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QG 1.4 : Comment assurer un fonctionnement cohérent dans les 

organisations et organiser la production ? 

 
 

Etape 2 : présentation de l’entreprise O’TERA 

 
Scénario retenu  Visionnage de la vidéo de présentation de l’entreprise O’TERA utilisée 

comme contexte dans les différentes étapes de la séquence, réalisation 
d’un QCM et rédaction d’une synthèse de présentation de cette 
entreprise 

 
Intérêts pédagogiques  Articuler efficacement les séances en présentiel et en distanciel   
 Travailler une compétence transversale – rédiger une synthèse 
 Travailler plus spécifiquement en présentiel avec les élèves en 

difficultés 
     
 

 
 

Séance 1 en présentiel 

 
Travail préparatoire du professeur 

 

A réaliser Support à consulter 

Visionnage de la vidéo de présentation de l’entreprise 
O’TERA 

https://youtu.be/uoKHSOG9wng 

Préparation du QCM sur la vidéo  Annexe 1 – questions du QCM à saisir 
 

 
Travail réalisé en classe – 10 minutes 

Professeur 

 

Rappel des notions abordées lors de la présentation du chapitre (étape 1) : 
▪ Organisation du travail 
▪ Coordination du travail 
▪ Contrôle du travail 

 

Précision du choix de l’entreprise O’TERA comme contexte  
 

Présentation du travail qui sera à réaliser en distanciel : 
▪ Visionner la vidéo sur l’entreprise O’TERA 
▪ Répondre au QCM 
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Séance 2 en distanciel 

Elèves 

 

Visionner la vidéo de présentation de l’entreprise O’TERA 
https://youtu.be/uoKHSOG9wng 

Réaliser le QCM 

 
 

Séance 3 en présentiel 

 
Travail préparatoire du professeur 

 

A consulter Localisation 

Résultats du QCM réalisé par les élèves  

Fiche – ressource « rédiger une synthèse »  Dossier « fiches-ressources classe inversée » 
 

 

A réaliser 

En fonction des résultats du QCM, préparation de la remédiation à faire en classe entière 

Préparation du corrigé de la synthèse  

Mise à disposition des élèves en ligne du corrigé  

 
 

Travail réalisé en classe – 1 heure 

Professeur 

 

Présentation des résultats du QCM 

Remédiation selon les résultats du QCM 
 

Présentation du travail à réaliser en classe : réaliser une synthèse présentation O’TERA 

Présentation de la ficher-ressource « rédiger une synthèse » 

Réalisation avec les élèves en difficultés de la synthèse demandée  

Projection en fin de séance de la synthèse réalisée avec les élèves en difficultés 

 
Elèves 

 

Réalisation de la synthèse de présentation de l’organisation O’TERA soit : 
▪ en autonomie avec auto-correction (corrigé disponible en ligne)  
▪ avec le professeur pour les élèves en difficultés 
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ANNEXE 1 – QUESTIONS DU QCM A SAISIR 

 

1. Quelle est l'activité de l'entreprise O'TERA ? 
L'entreprise O'TERA vend des produits frais qu'elle achète 
L'entreprise O'TERA vend des produits frais qu'elle fabrique elle-même 

 
2. A qui l'entreprise O'TERA achète-t-elle les produits qu'elle vend ? 
Elle les achète à un grossiste qui les a lui-même achetés auprès d'un producteur 
Elle les achète directement auprès d'un producteur 
 
3. Comment qualifié le circuit d'approvisionnement de l'entreprise O'TERA ?  
Le circuit d'approvisionnement de l'entreprise O'TERA est qualifié de circuit court 
  
4. Où se situent les producteurs auprès desquels l'entreprise O'TERA s'approvisionne ? 
Les producteurs sont dans leur très grande majorité situés dans la région du magasin O'TERA 
Les producteurs sont tous situés dans la région du magasin O'TERA 
 
5. Avant de répondre à la question, regardez la vidéo suivante (à partir de 7 min 05 jusqu'à 11 min 

15) : https://www.youtube.com/watch?v=1oIUJeYxnKw 
Quel est l'avantage du circuit court pour le producteur ? Il vend son produit plus cher que dans un 
circuit classique. 
 
6. Comment l'entreprise O'TERA nomme-t-elle les producteurs avec lesquels elle travaille ? Elle les 

nomme partenaires. 
 
7. En plus de s'approvisionner en circuit court, la politique d'approvisionnement d'O'TERA présente 

deux caractéristiques. Lesquelles ? O'TERA vend un seul produit par besoin et a un seul 
partenaire par produit. 

 
8. Combien de salariés sont employés en moyenne dans un magasin O'TERA ? 30 
 
9. Quel est le type de contrat de travail des salariés ? CDI 
 
10. Que font les salariés dans un magasin O'TERA ? 
Ils aident les clients 
Ils conseillent les clients 
Ils mettent les produits en rayon 
Ils sont en caisse 

https://www.youtube.com/watch?v=1oIUJeYxnKw

