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Introduction 
       
 
    Le jour de la Saint Valentin, (fêtée le 14 février) est considéré comme la fête des 

amoureux et de l'amitié. Historiquement fêtée le 15 février, elle faisait partie d'un ensemble 

de célébrations (de la mi-janvier à la mi-février) symbolisant le mariage de Zeus et Héra (à 

l'Antiquité), et était la fête de la fertilité. Également associée à Cupidon, dieu de l'Amour, 

elle est devenue la fête destinée aux couples. Elle connut également une signification 

religieuse, avec Saint-Valentin (d'où le nom), qui a été persécuté puis exécuté au nom du 

mariage et de l'Amour. Mais cette dimension purement symbolique s'est vue petit à petit 

basculer vers une dimension plus économique et plus matérialiste, à une époque où 

l'argent et l'économie jouent un rôle majeur dans la vie de tous les jours : le XXIème 

siècle. Ainsi il a fallu lui trouver des symboles forts propres à guider la consommation de la 

population (comme par exemple des chocolats, des cartes, et autres pratiques 

commerciales). C'est sans doute pour cela que nous avons vu naître, tour à tour, des fêtes 

culturelles comme celle de la musique, du cinéma ou encore du livre, mais aussi des 

célébrations populaires propres à rythmer les dépenses des citoyens pour que l'économie 

puisse régulièrement être relancée. 

Cette célébration a un impact variable mais important sur la consommation des ménages 

(couples mais aussi célibataires) selon leurs coutumes. En plus de jouer un rôle social 

important, on observe que celle-ci est de plus en plus détournée de son but premier par 

les entreprises, et joue dorénavant plus un rôle commercial que social. 

Dans un premier temps, nous rappellerons les origines de cette fête, puis nous en 

montrerons la dérive au fil des années, et son impact sur les ménages. Enfin, nous 

analyserons les diverses conséquences de la Saint Valentin sur l'économie. 
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Problématique : Quel est l'impact de la Saint 

Valentin sur les manifestations de l'amour au sein des 
couples, et les conséquences visibles de cette fête sur 
l'économie ? 
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Les Origines de la Saint Valentin 
 
 

     Les Origines Païennes 

                  
 
                 La Saint Valentin, décrétée fête des amoureux, n'a aujourd'hui plus la même 

connotation qu'il y a 200 ans, qui n'avait pas non plus le même sens il y a 1000 ans. On 

peut observer, au fil des années, une véritable dérive de cette fête et un changement 

radical de sa signification. 

                 

                 De nos jours, d'après les études des sociologues, la Saint Valentin représente 

avant tout un intérêt économique pour les entreprises qu'un intérêt social et relationnel. 

Néanmoins, il est essentiel de préciser que la légende de cette fête est aussi ancienne 

que celle du Père Noël, ses origines remontent à l'Antiquité. 

 

A l'Antiquité, elle était fêtée tous les 15 février dans Rome, et se nommait à la base 

« Fête des Lupercales ». En hommage au dieu Faunus, dieu protecteur des troupeaux, 

qui les défendait également contre les loups ; d'où le nom Lupercus (latin : lupus). 

Cette fête faisait partie d'un cycle de rites initiatiques (avec les Liberalia et les Mamuralia) 

marquant la fin de l'enfance pour les Romains.  On y sacrifiait un bouc, symbole de 

fécondité, et celui-ci était alors (d'après la coutume) « envoyé » vers les adolescents qui 

participent à la cérémonie (appelés luperques). 

Les adolescents une fois purifiés se dispersaient dans tout Rome et fécondaient toutes les 

femmes qu'ils rencontraient en les fouettant à l'aide de lambeaux de laine 

Dans un premier temps, cette fête a donc eut le sens de fête de la fécondité. 
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       Les Origines Chrétiennes 

           
 

Saint Valentin fut aussi le patron des amoureux d'après la religion chrétienne. 

Il vécut à l'époque de l'empereur Claude II, et fut persécuté à cause de son combat pour le 

mariage des jeunes couples. 

Ce dernier avait été interdit par l'empereur, sous prétexte de ménager les forces vives des 

jeunes gens en âge de combattre, mais le prêtre Valentin bafouait ouvertement l'édit 

impérial en mariant à tour de bras tous les jeunes gens qui lui en faisaient la demande, 

son église en fut envahie de couples d'amoureux. 

Lorsque Claudius fut informé des pratiques du prêtre, il le condamna à mort. En prison, il 

accomplit un miracle, en rendant la vue à la fille de son geôlier, et les deux tombèrent 

amoureux. Le jour de sa mort, il écrivit un dernier mot d'amour à la jeune fille, en signant 

en bas de la lettre avec «Ton Valentin», d'où l'expression des «Valentins» qui a été gardée 

ensuite pour désigner les petits mots que s'envoient les couples à la Saint Valentin. 

Il mourut de 14 février 270, qui symbolisa la fête de ce martyr, qui se battit pour la 

préservation du mariage, et donc en quelque sorte de l'Amour. 

 

               Cette fête a donc également une signification commémorative, en hommage à 

Saint Valentin qui s'est battu au nom de l'Amour. 

 
 
 
 
 

         
 
 
 
         



  
Page 6 

 
  

Les Origines Mythologiques    
            (Le mythe de Cupidon) 

 
Cupidon, d'après le plus grand nombre de poètes, naquit de Mars et de Vénus. Dès 

qu'il eut vu le jour, Jupiter, qui connut à sa physionomie tous les troubles qu'il causerait, 

voulut obliger Vénus à s'en défaire. Pour le dérober à la colère de Jupiter, elle le cacha 

dans les bois. Aussitôt qu'il put manier l'arc, il s'en fit un de frêne, employa le cyprès à faire 

des flèches, et essaya sur les animaux les coups qu'il destinait aux hommes. Depuis, il 

échangea son arc et son carquois contre d'autres en or (amalgame entre mythologie 

grecque et romaine). Vénus, disent les poètes, se plaignant à Thémis de ce que Cupidon, 

son fils, restait toujours enfant, la déesse consultée répondit qu'il ne grandirait point tant 

qu'elle n'en aurait pas d'autre. Alors sa mère lui donna pour frère Antéros — littéralement 

l'opposé d'Éros — avec lequel il commença à grandir. Par cette jolie fiction, les poètes ont 

voulu faire entendre que l'amour, pour croître, a besoin de retour. 

                 
                   

             
 

Symboles 

 
LA COLOMBE :    Il s'agit de la représentation la plus universelle de l'Amour (Amour 

romantique ici), elle symbolise la douceur, la pureté et la grâce de l'Amour. 

 
 
LE CYGNE :    Il est considéré comme l’oiseau préféré de Vénus (Déesse de l’Amour), il 

était le messager de l’amour à l’Antiquité. Il serait également l’oiseau le plus noble qui soit, 

et un symbole de la Loyauté. 

 
 
 
« LES DIEUX » :     Vénus, déesse de l’Amour sage et raisonné, et Cupidon (avec son 
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carquois et ses flèches), fils de Vénus, et également symbole de l’Amour, mais dans son 

côté plus charnel, plus sensuel (d’où le second nom de Cupidon : Eros) 

 
 

 
LE BRETZEL :      Il existerait, d’après un mythe allemand, deux interprétations possibles 

de la forme du bretzel germanique 

 Il serait en premier lieu un couple enlacé par Amour 

 Il représenterait également une sorte d’ « ouroboros » (représentation 

de l’Infini) qui symboliserait un Amour éternel et intarissable. 

 
 
 
L'ENVOI DES « VALENTINES » ET DES CARTES :       Dès le XIIème siècle en Grande-

Bretagne et aux Etats-Unis les amoureux comme les amis échangent des "Valentines" qui 

sont des messages d'amour ou d'amitié écrits sur des cartes. 

Les premières cartes de Saint Valentin étaient réalisées à la main par le Valentin ou la 

Valentine, mais rapidement elles furent remplacées par des cartes postales. Aujourd'hui 

de nombreux amoureux s'envoient des cartes virtuelles. 

Dans certains pays, notamment les pays anglo-saxons, les enfants ont toujours l'habitude 

d'échanger des cartes de Saint Valentin avec leurs meilleurs amis en témoignage de leur 

amitié. 

LA FLEUR REINE DE LA SAINT-VALENTIN 

- La Rose blanche représente la Virginité, Pureté, Amour platonique 

- Rose rose : Peur, Serment d'amour 

- Rose rouge : Amour ardent, Passion 
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Comment la St-Valentin est-elle perçue par les 

couples et les célibataires ? 

 

La Saint Valentin est une fête qui est perçue, habituellement, de deux façons bien 

différentes par les français. En effet, aujourd’hui, lorsque l’on commence à débattre autour 

de cette fête, c’est bien souvent plus l’aspect économique que social qui en ressort. 

Certains en feront un scandale et décrieront que ce n’est rien de plus qu’une fête 

commerciale  destinée à remplir les poches des commerçants. Cependant, ceux qui sont 

de cet avis ignorent généralement les origines de cette fête et en tirent bien trop souvent 

la conclusion trop hâtive que la Saint Valentin n’a été créée que dans un but lucratif or, ce 

n’est pas le cas, dans la mesure où elle a été détournée au fil du temps en fête dite 

« commerciale ». D’autres verront au contraire cette fête comme étant une opportunité de 

prouver combien l’on aime une personne, une journée également propice aux déclarations 

d’amour. Cependant, un couple ne devrait-il pas se prouver au quotidien combien il 

s’aime, alors pourquoi ce jour plus qu’un autre ? Quant aux célibataires, cette fête est-elle 

pour eux synonyme de crève-cœur ou d’opportunité ?  Tant de questions qui ne finissent 

jamais d’alimenter les polémiques autour de l’utilité de cette fête des amoureux dont nous 

tenterons de faire une approche aussi objective que possible. 

 

 Malgré un contexte économique et social actuel qui n’est pas au meilleur de sa 

forme, la fête des amoureux fait de la résistance. En effet, ce n’est pas parce que la 

France va mal qu’il faut renoncer à démontrer l’amour que l’on éprouve pour son conjoint ! 

Comme ont pu le montrer certaines enquêtes, et plus particulièrement celle menée par 

l’Ipsos du 16 au 21 janvier 2013 auprès d’un échantillon représentatif de 1 011 français, 

elle est loin d’être passée de mode, bien au contraire. Près d’un français sur deux ayant 
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un conjoint avoue la célébrer d’une façon ou d’une autre le 14 février. A titre de 

comparaison, en 2012, seul un Belge sur cinq la célébrait. La France garde donc malgré 

tout un certain attachement envers le symbolisme de cette fête. En analysant de plus près 

la population qui reste adepte des pratiques symboliques du 14 février, ce sont près de 

60% des sondés de moins de 35 ans qui sont concernés par cette célébration, la rendant 

ainsi un peu plus populaire chez les jeunes. Toutefois, il n’en reste pas moins vrai auprès 

de la population française plus âgée puisque ce sont également 46% des personnes de 35 

ans ou plus qui restent concernées. Pour en revenir au contexte de très forte morosité que 

nous traversons actuellement, les amoureux profitent généralement de l’occasion pour 

faire quelque chose d’imprévu et d’un peu fou que 61% des Français disent avoir une 

énorme envie pour se faire du bien. L’heure est davantage au lâcher-prise qu’au petit 

dîner conforme aux traditions. 

 La Saint Valentin est aussi une fête qui concerne les célibataires ! En effet, ce n’est 

pas parce qu’une personne n’a pas trouvé l’âme sœur qu’elle doit se sentir exclue et vivre 

le 14 février comme un véritable crève-cœur. Autrefois, ce jour était destiné 

essentiellement aux célibataires. Étaient alors organisés dans les villages des festivités 

dont le seul but était de trouver un partenaire. Ainsi, des parties de cache-cache géantes 

permettaient aux jeunes hommes en quête d’amour de trouver leur âme-sœur qui était 

préalablement cachée. Cet aspect ludique permettait d’accentuer un intérêt social, le fait 

étant qu’il était plus facile de révéler au grand jour son attirance pour une personne au 

cours de ces jeux alors même que la retenue était de mise dans la vie courante. De nos 

jours, la Saint Valentin se révèle être un véritable « coup de pouce » aux rencontres 

amoureuses de par l’atmosphère qu’elle suscite et son symbolisme, la timidité se faisant 

ainsi oubliée, toutes les conditions sont réunies pour de belles déclarations d’amour. 

Encore faut-il que les personnes célibataires se rendent compte de l’opportunité à saisir et 

ne restent pas sur leurs a priori, pensant que cette journée n’est destinée qu’aux couples. 
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Nombreux sont ceux qui voient leur moral au plus bas ce jour-ci, leur rappelant qu’ils 

vivent non accompagnés. Selon un sondage réalisé par le site de rencontres Mektoube.fr 

sur un échantillon de 1041 hommes et femmes, seulement 20% des célibataires sont 

convaincus que la Saint Valentin est propice aux rencontres. Malgré les événements qui 

peuvent être organisés à l’occasion, les français ne vivant pas en couple se sentent ainsi, 

pour la plupart, exclus de ceux qu’implique la fête des amoureux. 

 

  « Dès la première rencontre, le problème est de définir une règle de troc : l'un et 

l'autre sont plus particulièrement en attente de biens et services. » 

J.-C. Kaufmann, Sociologie du couple 

 

 Comme l'affirme le sociologue français J.-C. Kaufmann dans son ouvrage 

Sociologie du couple, faisant un point sur les différents aspects de la vie en couple, la 

première phase du couple est une phase d'attente. Durant cette période, chacun sera 

particulièrement en attente de biens ou services, témoignant en quelques sortes de 

l'authenticité de l'amour éprouvé pour l'autre. Dès les débuts d'une relation amoureuse 

s'installe une logique du don permettant aux conjoints de renforcer et tisser jour après jour 

les liens sociaux qui les unit. Certes, l'Amour ne s'achète pas, car l'affection n'a pas de prix 

mais les attentions, aussi bien sous forme matérielle que sous forme de service, se 

retrouvent être un réel facteur dans l'établissement d'une relation concrète, favorisée par 

ces dons. Avec la Saint Valentin, l'occasion est justement à saisir pour permettre aux 

célibataires de commencer à nouer des liens sociaux privilégiés avec d'autres personnes 

recherchant l'amour en prenant compte du contexte, à de nouveaux couples de se 

concrétiser ou bien même aux couples plus anciens de renouveler en quelque sorte leurs 

preuves d'affection en faisant appel à cette logique du don. Ainsi, étant dans une société 

de consommation, les couples vont chercher à combler ce besoin de recevoir, pour se 
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sentir considéré, en consommant biens et services. Pour preuve, le 14 février est une fête 

qui est célébrée par une majorité de couples naissants et récents, avant tout pour les 

raisons évoquées par rapport à une première phase d’attente. C’est ainsi que 52% des 

couples ensemble depuis six mois et moins la fêtent. Nous pouvons interpréter ces 

chiffres issus d’une infographie de Bons-de-Reduction.com comme étant la nécessité de 

cerner une logique de don. 

 

 Cependant, est-ce uniquement l'intention qui compte ? Cette fête où chaque 

amoureux cherche à faire plaisir à son partenaire suscite néanmoins quelques peurs de 

ne pas vraiment satisfaire sa moitié. La plupart s'en remettront à penser que ce n'est pas 

si grave si ça ne plaît pas, l'intention étant plus importante, histoire de se faire bonne 

conscience. Afin de révéler si cette pensée commune est réellement véridique, les 

chercheurs d'une université américaine ont réalisé une expérience. Un groupe de 

participants ont été interrogés afin de prédire le niveau de plaisir et de gratitude ressenti 

par la personne recevant le cadeau de son partenaire, dans différentes situations 

(apprécié/détesté, choisi avec attention/sans attention). A la suite des résultats observés, 

Nicholas Epley de l'université menant l'expérience - la Chicago Booth School of Business 

– en a conclu que cette croyance populaire ne correspond pas du tout à la réalité. En effet, 

il se trouve que les cadeaux choisis avec attention produisent davantage de satisfaction et 

de gratitude que ceux choisis sans y penser. Par conséquent, pour faire réellement plaisir 

à son conjoint, il faut prendre le temps de choisir le cadeau idéal plutôt que d'offrir un 

présent pris juste pour l'intention, dans la seule optique de répondre au symbolisme de la 

Saint Valentin. 

 

 Dans le but de représenter ce que souhaitent et s'offrent les Français le 14 février, 

le site Cashtore.fr a mené en 2012 une enquête auprès de ses 400.000 membres. Il se 
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trouve que 32% des personnes interrogées prévoient d'offrir un coffret cadeau détente ou 

un week-end, un moyen de faire plaisir à coup sûr dont la gente masculine a tendance à 

plébisciter avec près de 44% contre 28% de femmes souhaitant recevoir un tel cadeau. 

Autrement, 31% des hommes aimeraient recevoir des gourmandises à croquer à deux ou 

bien, pour 11% d'entre eux, un bon parfum. Quant aux Valentines, 40% préféreraient un 

bijou ou un parfum bien choisi, 22% souhaiteraient des dessous sexy tandis que 

seulement 8% désirent des fleurs. Il faut savoir que, selon Bons-de-Reduction.com, 33% 

des Français offrent des fleurs ce jour-ci : un présent qui fait plaisir pour son intention 

symbolique mais pas forcément réellement souhaité ! Enfin, 12% des français optent pour 

des cadeaux très romantiques tels qu’un vol en montgolfière, un massage à deux ou 

encore une balade à cheval. Bien entendu, cela va de soi que certaines surprises n'ont 

pas lieu d'être : il faut éviter à tout prix d'offrir un livre sur le régime ou bien même un pèse 

personne, il risquerait d'y avoir quelques étincelles... ! 

  

 Certes, un cadeau est toujours plus apprécié par sa spontanéité lorsqu'il est offert 

en dehors des fêtes (surtout celles commerciales) mais si vous oubliez d'offrir une preuve 

d'affection à votre moitié le jour de la Saint Valentin, il y a de grandes chances pour que 

vous la vexiez ! Il ne faut pas omettre qu’une telle fête est une bonne occasion de se 

rattraper si vous souhaitez vous faire pardonner. 
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La dimension commerciale de la Saint Valentin 

Une fête plus commerciale que symbolique ? 

 

Pour de nombreuses personnes la Saint Valentin est une journée comme les autres 

sans aspect particulier, elle leur est synonyme de manque affectif tandis que pour d'autres, 

cette fête est un moyen essentiel de pouvoir lier un contact particulier avec la personne 

désirée. Rappelons que la Saint Valentin est une fête basée sous le signe de l'amour et de 

l'amitié. Le 14 février, certains couples s'offrent des cadeaux tandis que certains 

célibataires déclarent leur amour. Auparavant, une lettre suffisait pour déclarer son amour 

il n'était pas question d'achats, mais aujourd'hui la Saint Valentin rime avec dépenses. 

Devoir faire comme tout le monde n'est-il pas ainsi enlever ce côté romantique que devrait 

être cette fête ? 

 

Fête des amoureux par excellence, la Saint Valentin est devenue très populaire en 

France dans le courant des années 1980 et figure aujourd'hui comme une date 

incontournable dans le calendrier.  Le 14 février représente une "course aux cadeaux", les 

cadeaux les plus prisés ayant déjà été indiqués dans la partie précédente. 

  

      Si certaines personnes affichent une certaine immoralité à l'égard de la Saint 

Valentin, fête jugée parfois plus commercial que symbolique, chaque année tous les 

restaurants affichent complet le soir du 14 février. Selon une enquête de Spir 

Communication, éditeur du magazine TOP, réalisée auprès de 300 internautes, celle-ci 

révèle de profondes inégalités de comportements, de réactions et d’aspirations entre les 

hommes et les femmes. 

     Homme et femme, une chose est sûre : tous connaissent la date exacte de la Saint 
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Valentin et partagent globalement la même vision de cet événement. 

     Même si au fil du temps la Saint Valentin a pris une dimension commerciale importante 

pour 21 % des femmes et 17 % des hommes, celle-ci pour 43 % des hommes et 51 % des 

femmes reste avant tout un jour spécial réservé aux amoureux. Pour 35 % des hommes et 

24 % des femmes, la Saint Valentin reste avant tout une occasion unique de pouvoir 

témoigner ses sentiments à l'être cher. Cette fête est pour 28 % des hommes un oubli qui 

ne peut être qu'impossible, selon eux : « Ça ne s’oublie pas, sinon c’est la guerre ! » 

 

Du côté des femmes,  seulement 13 %  ne peuvent envisager de la manquer, pas 

sûr pour autant qu’elles acceptent aussi facilement ce manquement de la part de leur 

Valentin. Du côté budget, 32 % des hommes sont plutôt généreux pour le cadeau destiné 

à leur chère et tendre, ils prévoient de dépenser entre 60 et 100 euros. 

     Pour 29 %, les femmes préfèrent rappeler que c’est l’amour au quotidien qui compte le 

plus et que le témoignage de cet attachement ne saurait se résumer en une seule journée. 

 

      Bien que la Saint Valentin garde toujours cet engouement de la « fête de l'amour », 

celle si prend de plus en plus au fil du temps un aspect commercial, il s'agirait d'un 

commerce de l'amour en plein essor.  Aujourd'hui, le jour de la Saint Valentin est très 

contesté : il y a ceux qui sont les défenseurs de cette fête de l'amour et d'autres qui la 

méprise totalement ou qui n'y prêtent pas attention. 
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Une société de consommation 

 

Nous parlons aujourd'hui de société dite de consommation. Mais comment est-t-elle 

apparue et quels impacts a-t-elle eu sur le comportement de la population pour la Saint 

Valentin ? 

 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pays industriels se reconstruisent. Les 

activités économiques reprennent et les sociétés retrouvent peu à peu leur équilibre. La 

période des Trente Glorieuses (1945-1975) marque sans doute l'apogée des sociétés 

industrielles, la  crise inaugurée par le 1er choc pétrolier en 1973 obligea ces sociétés à se 

réorganiser, ce qui produisit l'émergence d'un nouveau monde au début des années 1990. 

Les sociétés s'en trouvent profondément transformées. L'enrichissement permet une 

hausse du niveau de vie. Les ménages s'équipent de produits qui améliorent leur confort 

(électroménager) et libèrent du temps. « Une société d'abondance » se met en place. 

Consommer est pour chaque individu une activité tout à fait banale de tous les jours, la 

consommation leur permet de satisfaire de nouveaux besoins et désirs. Selon le 

sociologue français Jean Baudrillard (1929-2007), la société de consommation, au-delà de 

satisfaire nos besoins, sert aussi et surtout à nous distinguer des autres, à satisfaire notre 

ego en achetant des objets singuliers qui sont censés exprimer notre originalité. Tout à 

l'opposé d'une société de non-consommation comme la Chine de Mao Zedong (1893-

1976, chef  militaire chinois), par exemple, qui mettait l'accent sur le groupe et non sur 

l'individu, et préférait l'uniformité à la singularité. Dans cette société de consommation, tout 

est fait pour attirer les ménages à consommer un produit qui  représente plus que l’objet 

proposé à cause de toute une symbolique créée par les messages publicitaires. 

Aujourd’hui, la Saint Valentin représente surtout une fête commerciale récupérée par tous 

les vendeurs de petits cœurs en chocolat et bouquets de fleurs ou autres babioles 
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censées incarner l’amour. Les publicitaires se sont arrangés pour qu’il y ait derrière ces 

produits, l’image d’un couple heureux et amoureux. Ainsi, on achète pour entrer dans 

l’idéal de ce couple que nous vendent les messages publicitaires. Le jour de la Saint 

Valentin, l'argent dépensé pour acheter tous ces cadeaux visant à satisfaire son conjoint 

peuvent avoir des répercussions significatives sur l'économie. 

 

Au XXIème siècle, la société a concrètement évolué. Au fil des années, le marketing est 

apparu et cherche désormais à exploiter les potentiels bénéfices de nos relations 

amoureuses. Que ce soit dans la phase de conquête ou celle de fidélisation de l'être aimé, 

termes d'ailleurs empruntés par le vocabulaire marketing, ce qui n'est pas un pur hasard. 

Pour cause, le marketing est d'ailleurs étroitement lié à la société de consommation, une 

société qui a réussi à imposer la Saint Valentin comme une fête désormais dite 

« commerciale ». 

 

Stratégies de vente des commerçants 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 février est un jour important pour les amoureux. Pour les commerçants également 

qui voient les clients affluer dans leur boutique. Si à la Saint Valentin, le cœur des 

amoureux est à la fête, les commerçants eux aussi affichent un large sourire. Et pour 

cause, nombreux sont les clients qui passent la porte des boutiques en quête d’un cadeau 
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pour leur moitié. En particulier les fleuristes, les chocolatiers, les parfumeurs, les joailliers, 

et autres restaurateurs… Cependant, d’autres entreprises trouvent des moyens astucieux 

de tirer parti de cet événement et exploitent cette date à leur manière. C’est de là que 

naissent tous les ans des stratégies marketing et des campagnes de publicité rivalisant 

d’originalité et d’efficacité : 

 

Les promotions exceptionnelles 

  

 

 

 

 

 

 

 

La promotion des ventes est l’ensemble des actions commerciales qui tendent à inciter le 

consommateur potentiel à l’achat du produit, en lui accordant un avantage limité dans le 

temps. Elles permettent aux marques d’écouler leurs stocks de  produits ou de services à 

des prix moins élevés certes, mais de manière plus massive et rapide. Pour la Saint 

Valentin, il n’est pas rare de voir les entreprises sélectionner des articles évoquant de 

manière plus ou moins flagrante, les valeurs véhiculées par cette fête (amour, passion, 

tendresse…). C’est généralement sur ces articles que des promotions exceptionnelles 

sont appliquées. 
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Les offres spéciales 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit bien souvent d’offres originellement destinées à une seule personne qui 

deviennent une offre pour deux à l’occasion de la fête des amoureux. Ces offres 

permettent, la plupart du temps, à la seconde personne de bénéficier d’un tarif préférentiel. 

Les jeux concours 

 

 

 

 

 

Un grand nombre d’entreprises mettent en place des jeux concours sur la thématique de 
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l’amour, de la tendresse ou encore de la passion aux alentours de la date du 14 février, et 

il ne s’agit pas là d’une coïncidence ! En effet, les jeux concours permettent de fédérer une 

communauté tout en faisant la promotion d’offres. 

Les événements 

 

 

 

 

 

Les événements sont aussi des actions très prisées des marketeurs. Ils permettent de 

faire parler d’une marque au travers d’actions marquantes, tout en misant sur une 

augmentation de son « capital sympathie » auprès des consommateurs. Ainsi, comme 

cette publicité de la société adopteunmec.com qui organise un spectacle humoristique à 

l’occasion de la fête des amoureux. 

Des créations exclusives 
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La création de nouveaux packagings voire même de nouveaux produits permet de 

correspondre à la thématique de l’amour mais aussi de créer un effet d’exclusivité pour un 

produit ou un service particulier. 

La publicité est devenue une véritable compétition où les adversaires s'efforcent de mettre 

au point un moyen inédit, précurseur et attrayant de communiquer des informations 

intéressantes aux clients afin de faciliter et d'influencer leurs décisions d'achat. Au fil du 

temps les entreprises ont cherché transformer leur publicité de la plus ordinaire à la plus 

insolite pour ainsi susciter l'intérêt chez les clients et marquer les esprits : 

Ci-dessous, la compagnie aérienne britannique « British Airways » invite les couples à 

s’offrir des bons-voyages pour s’envoyer en l’air ! 

 

 

 

 

 

 

Il semble évident que la cible principale de ces stratégies de ventes sont les couples, mais 

depuis peu, quelques entreprises profitent également de cette date pour prendre le 

contrepied de leurs concurrents et cibler principalement les personnes célibataires.  
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Il s'agit ici d'une publicité assez originale pour un restaurant de saucisses au Canada, où 

on espère que vous aussi vous trouverez le petit pain qu'il vous faut ! 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui le  marché de l’amour reste florissant et son déclin n’est pas encore prévu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Page 22 

 
  

Conclusion 

 

 Si la Saint Valentin est une fête représentant l’Amour, elle a, au fil du temps, pris 

une tournure davantage commerciale que symbolique suite à l’évolution de notre société 

qui s’est axée vers la consommation. Néanmoins, elle reste pour beaucoup de couples et 

de célibataires, un moyen de témoigner de ses sentiments sincères tout en renforçant les 

liens sociaux par cette logique du don. Le contexte suscité par le 14 février profite aussi 

bien aux amoureux qu’aux commerçants, ce qui, à l’heure actuelle, implique beaucoup de 

débats et contestations autour du rôle de cette fête célébrée depuis l’Antiquité. 
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Synthèses personnelles 

 

BUCHARD Thomas – P2ES 

 

D’un point de vue personnel, je dirais que nous n’avons rencontré aucun problème. 

La progression s’est faite dans la bonne humeur, dans une bonne cohésion générale du 

groupe. 

Pour la recherche documentaire, le plus difficile a été sans aucun doute le début, 

car nous ne trouvions pas de bonne problématique. Ont également été difficiles la mise en 

route car nous ne trouvions ni pistes de réflexions ni documents concrets abordant le 

sujet. Mais dès lors que nous nous sommes mis en marche, les données et le travail se 

sont bien enchaînés, de façon fluide et régulière, ce qui nous a permis d’avancer 

relativement vite. 

L’unique déception que nous ayons eut lors de la rédaction de cette partie écrite est 

l’email que nous avons envoyé au sociologue Jean-Claude Kaufmann resté sans réponse. 

Mais nous nous attendions un tel résultat au fond, pensant bien que le sociologue serait 

probablement assez chargé. Néanmoins nous aurions apprécié le rencontrer et nous 

forgions de réels espoirs sur une éventuelle rencontre, qui nous aurait été plus que 

bénéfique. 

Mis à part cela, je considère que notre TPE s’est très bien déroulé, dans la joie et la 

bonne humeur, dans une bonne cohésion du groupe, et sans accroc. 

            Enfin, pour ma part, je trouve que compte-tenu d’un thème assez atypique et 

compliqué au premier abord, nous avons appris des choses relativement intéressantes, et 

que nous n’aurions sans doute jamais apprises si nous n’avions pas cherché, et cela nous 

a également rappelé la véritable signification de la saint-valentin au-delà des cadeaux et 

des cartes. 
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GUEZ Kévin – P2ES 

Sujet : Les couples et la Saint Valentin 
Problématique : Quel est l’impact de la Saint Valentin sur les manifestations au sein du couple ? 
 
 Dans le cadre d’une thématique axée sur la consommation, nous avons choisi comme 
sujet, pour notre Travail Personnel Encadré, de parler des couples et de la Saint Valentin. C’est 
moi qui ai proposé à mes camarades de se concentrer sur cette fête dans la mesure où elle se 
révèle être particulièrement intéressante aussi bien sur le plan socio-économique qu’historique. 
Parler des fêtes dites « commerciales » était notre choix premier mais nous nous sommes 
rapidement rendu compte qu’un sujet pareil est bien trop vaste et ne nous permettrait pas de 
proposer un travail structuré, c’est pourquoi nous avons précisé notre axe d’étude sur le 14 février, 
choix que nos professeurs ont salué pour son originalité. Afin d’avoir une possibilité de réponse à 
la fois précise mais non restreinte, nous nous sommes basé sur la problématique suivante : « Quel 
est l’impact de la Saint Valentin sur les manifestations au sein du couple ? ». 
 
 Nous avons choisi de présenter notre production finale sous forme d’un magazine afin de 
rester fidèle à notre sujet que l’on peut retrouver, début février, dans de nombreuses revues 
consacrées à la Saint Valentin et la polémique autour de la consommation qu’elle suscite. Aussi, 
étant en série Economique et Sociale, le traitement de sujets de société est plus apte à paraître 
sous forme de magazine. C’est Valentin qui a trouvé le fabuleux site MadMagz pour cette forme 
d’impression, il n’a pas hésité à partager sa découverte avec d’autres groupes. 
 
 Personnellement, je pense m’être particulièrement investi quant à la réalisation de ce TPE. 
Lorsque le moral et l’envie de travailler ne battait pas son plein lors des séances de travail, j’ai 
justement toujours essayé de motiver mes deux autres camarades pour ne pas être trop en retard 
vis-à-vis de la date limite de remise des dossiers.  Aussi, je pense être celui qui a coordonné 
l’ensemble du travail fourni afin garder une réelle organisation et le temps passé sur la mise en 
page du magazine m’a pris une grande partie de mon temps. Néanmoins, la bonne ambiance et la 
cohésion fut de rigueur depuis les débuts de notre travail et je ne regrette en rien d’avoir fait partie 
d’une équipe si soudée ! 
 
 Les recherches se sont faites progressivement et assurant la rédaction de l’aspect 
sociologique de la Saint Valentin, ces dernières se sont principalement consacrées sur des études 
quantitatives réalisées à l’occasion de cette fête. Elles ont su illustrer les idées directrices de ma 
partie sans pour autant que je choisisse n’importe quelle étude : il m’a fallu trier les plus en accord 
avec mes sous-parties pour ensuite annoter les sources sur une bibliographie. Je remercie par 
ailleurs M. Golias, professeur de sciences économiques et sociales, de m’avoir conseillé un 
ouvrage du sociologue français J.-C. Kaufmann, spécialisé sur les questions de couple. Il se révèle 
que certains passages de son livre Sociologie du couple, m’ont particulièrement intéressé et par 
conséquence, on peut retrouver dans ma partie une citation de la perspective qu’a Kaufmann par 
rapport à la première phase d’une relation amoureuse. Entre autres, le fait d’interroger des 
individus sur ce qu’ils pensent de la Saint Valentin m’a permis de cerner les différents aspects de 
cette fête symbolique de l’amour. 
 
 En somme, ce TPE fut pour moi une expérience sincèrement enrichissante. Ce travail de 
rédaction m’a permis d’en apprendre plus sur la déviation d’une fête symbolique en une fête 
« commerciale » et analyser avec intérêt les préjugés que se font certains Français. Le travail 
d’équipe nécessite une réelle organisation ce qui m’a permis de développer de bonnes 
compétences en terme de gestion et coordination de travail de groupe. Les analyses socio-
économiques, l’interprétation de chiffres, l’approfondissement de méthodes de travail, la cohésion 
d’un groupe, tant d’expériences qui m’ont fait apprécié ce travail pouvant faire des points faciles 
pour le baccalauréat. Néanmoins, si cela était à refaire, nous nous mettront plus rapidement à la 
tâche tout en profitant des séances de travail pour être plus productifs et coordonner l’ensemble du 
travail personnel. 
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MATHIEU Valentin – P2ES 

 
Pour ce TPE année 2013/2014, Kévin Guez, Thomas Buchard et moi-même, avons décidé de 
vous présenter notrre TPE sur « La Saint Valentin » portant sur le thème de la consommation. 
Problématique établie : Quel est l'impact de La Saint Valentin sur les manifestations de l'amour au 
sein des couples ? 
 

Au cours des toutes première séances de TPE, le choix de notre sujet a été un peu 
compliqué, nous nous sommes longtemps creusé la tête, mais  avec de la méthode et l'envie de 
travail, nous avons réussi à trouver notre sujet sur « La Saint Valentin ». L'idée est tout d'abord 
venu de notre ami Kévin Guez qui avait pensé à la réalisation d'un TPE sur les fêtes, puis avec 
plus de matière, nous avons décidé de nous baser sur un sujet beaucoup plus précis « La Saint 
Valentin ». Ce choix de sujet nous a tous beaucoup intéressé et étant le digne représentant de 
cette fête, je devais me transformer en Cupidon et la représenter par tous les moyens ! La mise en 
place de notre problématique n'a pas été simple, on peut dire que celle-ci a enrayé notre arc, elle 
nous a demandé beaucoup de coordination, ainsi qu'un raisonnement très recherché pour établir 
le sens principal de notre sujet. Une fois celle-ci choisie, nous nous sommes concentrés sur la 
mise en page de notre sujet, c'est-à-dire au plan que nous allions établir.  
 

Notre tout premier Cupidon, un grand gaillard, Thomas Buchard s'est occupé des origines 
de cette fête, le second petit mais plein de malice, Kévin Guez, dans une deuxième partie, a établi 
le rôle de cette fête au sein des couples et enfin j'ai dans un tout dernier paragraphe étudié et 
analysé la dimension commerciale de la Saint Valentin. Pour cette toute dernière partie, j'ai eu un 
peu de mal au tout commencement, il est vrai que j'avais très peu réalisé d'exercice de ce type, 
mais au fil du temps, je me suis habitué et j'ai réussi à étendre les diverses connaissances que j'ai 
su trouver et mettre en place. Il m'a été très bénéfique de travailler sur cette partie, j'ai pu enrichir 
mes connaissances, ce fut un réel plaisir de travailler sur un tel sujet. En recherchant sur internet, 
j'ai pu trouver un site d'impression de TPE sous forme d'article : MadMagz.  
 

Nous avons réellement cherché à définir l'importance de cette fête que ce soit dans son 
aspect social ou économique. Les débuts de la mise en œuvre de ce TPE furent un peu difficiles 
mais avec persévérance, nous avons réussi à nous répartir le travail équitablement, nous étions 
vraiment très contents de nos diverses parties à étudier. Nos recherches se sont principalement 
basées sur des recherches internet, mais nous avons aussi trouvé nos sources dans plusieurs 
livres : articles économiques, magazines sociologiques ainsi que dans un livre de M. Jean-Claude 
Kaufmann à qui Kévin a envoyé un mail pour une éventuelle interview, sans réponse.. Nous avons 
rencontré et interviewé plusieurs personnes pour en distinguer leur ressenti sur cette fête qui pose 
encore des problèmes de « Fête commerciale ou symbolique ». Le temps consacré à notre TPE 
fut assez long, on peut dire que la flèche a mis du temps à atteindre notre cible.  

 
J'ai vraiment apprécié travailler au sein de ce groupe, même si dès 8 heures le matin il 

fallut se mettre au travail ce qui fut un peu difficile. J'ai réussi à me mettre rapidement au travail, au 
sein du groupe, il y avait une très bonne ambiance ainsi qu'une très bonne cohésion. Nous avons 
réussi à réaliser nos objectifs au cours de ce TPE. Même si les TPE semblent être des travaux 
assez complexes, longs et pas toujours faciles à réaliser, je pense qu'ils sont vraiment utiles déjà 
pour le Baccalauréat de l'année prochaine, ils permettent de développer une bonne autonomie 
ainsi qu'un bon développement de nos connaissances sur le sujet choisi en question.  

 
Enfin ce TPE m'a vraiment plu, j'ai pu découvrir de nouvelles choses que ce soit au niveau 

sociologique ou économique. Le groupe de travail  a très bien fonctionné, notre sujet s'est bien 
développé au fil de nos études, mais tout cela n'aurait pas été possible sans l'aide de nos deux 
professeurs, Madame Bourgin et Monsieur Golias qui ont su nous aider à la mise en œuvre de 
notre projet. Ils ont su guider notre tir pour toucher en plein cœur ce TPE ! 

 


