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ACTIVITÉS DE 
CONSCIENTISATION

Avez-vous déjà entendu dire que l’eau embouteillée avait meilleur goût que l’eau du robinet? Êtes-vous 
curieux, curieuse, de connaître quels seraient les résultats en soumettant des personnes au test? Faites le 
test avec l’eau embouteillée et l’eau filtrée du robinet, vous pourriez être surpris!

OBJECTIFS // 
•	 Démystifier l’industrie de l’eau en bouteille.
•	 Remettre en question la perception qu’ont certaines personnes de croire que l’eau embouteillée a 

meilleur goût.
•	 Démontrer que l’eau embouteillée encourage la privatisation.
•	 Inciter les personnes participantes à agir individuellement et collectivement.

TEMPS // Environ 25-30 minutes

PERSONNES PARTICIPANTES // illimitées

MATÉRIEL // trois verres de dégustation par personne participante, un bulletin de vote par personne 
participante, eau traitée et eau de source en quantité suffisante

DÉROULEMENT DE LA DÉGUSTATION D’EAU //

Numérotez les verres de 1 à 3. 

Remplissez chaque verre possédant le même numéro avec la même sorte d’eau * : 

1.	 eau du robinet 

2.	 eau de bouteilles d’eau traitée comme Dasani ou Aquafina

3.	 eau de bouteilles d’eau de source non pétillante (type Labrador, Naya, etc.). 

*S’assurer que l’eau est au réfrigérateur depuis 12 heures.

Par la suite, distribuez à chaque personne trois verres transparents numérotés de 1 à 3. Assurez-
vous que chaque verre contient une sorte d’eau différente. Distribuez le bulletin de vote afin de 
noter quel produit est le meilleur au niveau :  

•	 de l’odeur
•	 de l’apparence
•	 du goût 

Chaque personne détermine ensuite son produit préféré. 
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LES RÉSULTATS ET LA DISCUSSION //

•	 À main levée, calculez les pourcentages obtenus (exemple : 3 sur 10 ont choisi l’eau #3 = 30 %).

•	 Dévoilez ensuite les marques d’eau, mention des coûts à l’achat et lieux 
d’approvisionnement.

•	 Faites réagir les personnes participantes suite aux résultats : sont-elles surprises ? Est-ce que 
l’eau en bouteille est réellement meilleure au goût ? Sont-elles d’accord avec l’idée de payer 
pour obtenir de l’eau embouteillée alors que plusieurs compagnies embouteillent l’eau qui 
provient des aqueducs municipaux ? (Généralement, les résultats sont assez partagés, parfois 
même l’eau du robinet remporte le plus haut taux de vote).
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