
Quel consommateur êtes-vous donc ? 
 

8 personnages, 8 manières de consommer… Un petit jeu de rôle pour discuter, 
échanger, s’opposer… et s’apercevoir que rien n’est simple finalement ! 

Ce qui est sûr c’est qu’aucun acte de consommation n’est anodin et qu’il n’est 
pas inintéressant de réfléchir sur sa propre manière de consommer souvent 

intuitive, non raisonné… pour peut-être changer certains de nos 
comportements… 

 
Nombre de participants : de 8 à 30 (de 14 à 77 ans) 
 
Temps : de 30 mn à 1h30  
 
Proposition de déroulement : 

• Photocopier et découper les fiches de façon à ce qu’il y en ait une par personne. 

• Indiquer aux participants qu’ils vont avoir à rentrer dans la peau d’un personnage dont ils vont découvrir la 
manière de consommer. Une émission de radio (fictive bien sûr !) va permettre à tous les personnages 
d’échanger sur leurs habitudes de consommation. 

• Donner quelques consignes : 

- il est important de défendre les idées de son personnage, même si ce ne sont pas les nôtres. 

- plus le personnage est joué à fond, plus l’animation est intéressante. 

- pour l’émission radio, il faut au minimum un représentant par personnage, mais plusieurs d’un même groupe 
peuvent y participer. 

 • Demander aux participants de faire 8 groupes (ou moins éventuellement), distribuer les fiches et laisser une 
dizaine de minutes à chaque groupe pour échanger et s’imprégner du personnage. Faire le tour des groupes 
pour voir si tous les termes des fiches sont compris et si chaque groupe a bien nommé au moins un 
représentant. 

• Inviter les participants à l’émission radio. Les représentants qui ont été désignés se mettent autour d’un 
carré de tables, les autres forment le public : ils se placent derrière leur représentant et peuvent l’aider, voire 
prendre la parole. 

• Lancer l’émission radio ayant pour thème « Quels consommateurs êtes-vous ? » et l’animer en s’assurant 
que tous puissent prendre successivement la parole et qu’un vrai débat s’instaure entre les participants. Plus 
ils extrapolent à partir de leur fiche (sans sortir de leur personnage), mieux c’est ! 

• Arrêter l’émission lorsque le débat s’épuise (le temps peut être très variable) et engager une discussion sur la 
consommation. Pensez-vous que toutes ces manières de consommer existent ? Y en a-t-il une qui vous 
semble plus représentative de la société ? Avez-vous découvert des idées ou manières d’agir que vous ne 
connaissiez pas ?... 
 



Surtout, la qualité ! 
Ce qui m’insupporte, ce sont ces produits de 
mauvaise qualité qui nous envahissent de plus en 
plus ! Une amie ingénieure m’a dit que les 
constructeurs se débrouillaient pour qu’un appareil 
ménager casse au bout de quelques années 
d’utilisation pour que les gens en rachètent vite un 
neuf ! C’est pourquoi moi, j’achète quasiment que 
des produits de marque – européenne ou 
américaine si possible – que ce soit pour les 
produits de haute technologie, les vêtements ou 
les chaussures. C’est évident que c’est plus solide 
et que cela dure plus longtemps.  

Dans le même ordre d’idée, je viens d’acheter 
dernièrement un 4x4 car c’est beaucoup plus 
résistant qu’une petite voiture. Et en plus, il a un 
moteur hybride, donc c’est bien pour 
l’environnement et la transition écologique. 

L’écologie avant tout 

Tout le monde m’appelle l’écolo dans mon village ! 
C’est vrai que j’essaie de faire attention aux 
répercussions de mes actes sur la planète. Je ne 
prends que des douches, je ne mange que du bio et 
j’achète au maximum des produits nettoyants 
biodégradables parce que je pense que c’est 
meilleur pour ma santé et pour l’environnement ! 
Ca me coûte un peu cher mais j’essaie de faire des 
économies ailleurs. J’ai aussi mis un autocollant « 
non à la pub » sur ma boîte aux lettres parce que je 
déteste ça : ça gâche plein de papier. Et puis je fais 
bien attention à ne pas acheter de produits sur-
emballés et d’aller faire mes courses avec mon 
panier pour éviter de prendre des sacs à chaque 
fois. Le seul truc qui m’embête, c’est que j’habite 
loin de la ville et que je suis obligé.e de prendre ma 
voiture pour mon travail, mes courses et mes 
loisirs… 

N’oublions pas le Sud 
Moi quand je consomme, j’essaie de penser aux 
populations du Sud. Je choisis toujours du thé et du 
café du commerce équitable dans ma grande 
surface parce que ça permet à des petits 
producteurs du monde entier de vivre mieux. Pour 
les jouets et les vêtements, j’aimerai bien aussi 
être sûr.e qu’ils soient fabriqués dans les 
conditions qui respectent les droits des travailleurs 
mais je ne sais pas trop comment faire. Pourtant, 
pour moi boycotter les produits venant de 
l’étranger n’est pas une solution car les autres pays 
aussi doivent se développer. Alors j’essaie de les 
aider à ma façon : dans 10 jours, je pars au Maroc 
par un vol charter pour faire une semaine de 
tourisme solidaire pendant laquelle je dormirai et 
mangerai chez l’habitant. Comme ça je suis sûr.e 
que l’argent que je donnerai ira directement aux 
gens et pas à des multinationales. 

Le bon rapport qualité/prix 
Moi j’essaie toujours de trouver le meilleur rapport 
entre prix et qualité, et souvent cela ne revient pas 
à acheter des produits de marque. Par exemple je 
fais remplir mes cartouches d’encre vides pour 
mon imprimante parce que celles vendues par le 
constructeur sont beaucoup trop chères !  

D’une façon générale, je trouve que les gens ne 
raisonnent pas assez dans la durée : ils achètent de 
plus en plus de produits jetables sans se rendre 
compte que ce n’est pas économique au bout du 
compte. Cela coûte bien moins cher d’utiliser des 
torchons que du sopalin ou des essuie-mains en 
papier. Et les ampoules basse tension coûtent plus 
cher à l’achat, mais durent beaucoup plus 
longtemps ! Par ailleurs, je boycotte autant que je 
peux les produits d’Asie parce qu’ils sont souvent 
fabriqués par des enfants. 

 



Vive la consomm’action 
Pour mes achats, j’essaie d’éviter au maximum 
d’aller dans les grandes surfaces parce que je suis 
sûr.e que les produits sont de moins bonne qualité 
et c’est parfois plus cher qu’on ne le dit. En plus, ces 
grands magasins se font souvent de l’argent sur le 
dos des petits producteurs à qui ils achètent leurs 
produits à des prix dérisoires.  

Moi, je préfère aller dans les petits magasins de 
mon quartier et quand je peux, acheter directement 
mes légumes et mes œufs chez les agriculteurs : 
les produits sont vraiment meilleurs, il y a moins de 
risque sanitaire liés aux pesticides ou aux additifs 
et adjuvants alimentaires et en plus, les gens sont 
sympas ! C’est vraiment important de faire 
attention à la manière dont on consomme. Soyons 
consomm’acteurs, pas consommateurs ! 

Objectif décroissance ! 
On parle beaucoup de transition écologique ces 
temps-ci mais dans les solutions…prend-on 
vraiment la mesure du mot « transition » ? Prendre 
des douches plutôt que des bains, utiliser des 
ampoules basse tension et même acheter des 
produits équitables, ce ne sont que des demi-
mesures ! On consomme beaucoup trop dans les 
pays occidentaux ! Cela créé énormément de 
pollution et de déchets, et notre Terre est en train 
de crever ! Il faut plus radical : acheter moins de 
biens de consommation, réduire ses déplacements 
et surtout ne plus prendre l’avion… Je ne sais pas si 
c’est ça qu’on appelle la décroissance, mais ce mot 
me plaît bien. Et ce que j’ai en horreur, c’est la 
publicité qui nous envahit et nous force à acheter : 
ce n’est plus de la consommation, mais de la « 
consoumission » ! Consommez moins, vous verrez 
vous serez aussi heureux ! 

Economie économie… 
Moi pour faire mes courses, c’est simple je 
recherche le moins cher ! Faut dire que je n’ai pas 
beaucoup d’argent donc je ne peux pas me 
permettre d’acheter de la haute qualité, du bio ou 
du commerce équitable. Du coup j’achète 
quasiment tout dans les grandes surfaces. Ca 
m’oblige à prendre ma voiture parce que c’est un 
peu loin mais au moins je suis sûr.e que c’est moins 
cher. Et puis grâce aux publicités que je trouve dans 
ma boîte aux lettres, je peux vraiment dégotter les 
meilleurs prix et les promotions.  

Et comme il n’y a pas de petites économies, je 
répare et raccommode tout ce que je peux : 
chaussettes, vaisselle, électroménager... C’est 
toujours ça de moins à acheter ! 

Consommons ! 
Consommer beaucoup, c’est primordial pour que 
l’économie se porte bien. D’ailleurs, quand l’indice 
de consommation des ménages monte, tout le 
monde est content. Parce que quand on 
consomme beaucoup, on produit beaucoup, ça créé 
donc plus d’emplois et le chômage recule !  

Les déchets, c’est un faux problème, il suffit de 
faire du tri et de recycler et en plus ça fait 
fonctionner ces industries. Les sacs plastiques sont 
maintenant biodégradables, pourquoi ne pas en 
utiliser ? Il n’empêche qu’on n’est pas toujours 
obligé de jeter. Moi je renouvelle souvent mes 
chaussures et mes vêtements mais j’en donne 
beaucoup à des associations caritatives et 
humanitaires. Comme ça, ces objets ont une 
deuxième vie ! 
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