
Mise en situation : Les entreprises doivent tenir compte du pouvoir important que 
détiennent les consommateurs, en particulier grâce à leurs associations. Ces dernières 
peuvent conduire les entreprises à modifier leur comportement. Depuis quelques années, les 
consommateurs obligent aussi les entreprises à s’adapter en réclamant des produits 
respectueux de l’environnement. LA POSTE doit elle aussi s’y intéresser. 
I°) LE RÔLE DES ASSOCIATONS DE CONSOMMATEURS 

DOCUMENT 1                     DOCUMENT 2 

    
DOCUMENT 3 

 

1°) Quels sont les trois rôles de l’association UFC – Que Choisir cités dans le Document 1 ? 

L’ENTREPRISE  
ET LES CONSOMMATEURS

Environnement 
Economique

Objectifs : 
- Repérer le « pouvoir » des consommateurs et les 

moyens de défense.. 

L’entreprise, les groupes sociaux et l’Etat
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2°) Parmi ces trois rôles quels sont ceux que mettent en évidence les Documents 2 et 3 ? 

3°) Quel est l’intérêt d’une association de consommateurs pour un consommateur ? 

4°) Quelle influence peuvent avoir les articles publiés dans la revue Que Choisir sur une 
entreprise ? 

DOCUMENT 4 

 

DOCUMENT 5 
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5°) Complétez le tableau suivant  

 

II°) LES NOUVELLES PREOCCUPATIONS DES 
CONSOMMATEURS 
Les attentes des consommateurs évoluent. Les entreprises doivent désormais prendre en 
compte le souhait des consommateurs de respecter l’environnement et d’acheter des 
produits naturels et fabriqués dans des conditions sociales satisfaisantes. 
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              DOCUMENT 6                        DOCUMENT 7 

	  
DOCUMENT 8 

 

6°) Complétez le tableau ci-dessous 
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7°) Quelle est l’idée que veut faire passer le dessinateur ? 

8°) LA POSTE participe t’elle à la satisfaction des clients au regard des produits proposés et 
des services rendus 
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