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er4  L’implantation des produits

 1 Le planogramme

Un planogramme est la représentation visuelle de l’im-
plantation d’un rayon dans un point de vente. Il corres-
pond au rayon vu de face. Il est établi par l’enseigne ou sa 
centrale d’achat pour être ensuite appliqué par les chefs 
de rayon avec un degré de liberté plus ou moins important.

 2 La zone chaude et la zone froide du rayon

Le sens de circulation de la clientèle dans le rayon 
influence l’implantation des produits. Au centre du 
rayon où se dirige naturellement le client (zone 
chaude) sont placés les produits à forte marge 
tandis qu’aux extrémités (zone froide) sont placés les produits correspondant aux achats listés.

 3 Les types d’implantation

Deux types d’implantation existent :

Implantation horizontale
Caractéristiques Effets

Les produits d’une même famille ou sous-famille 
sont présentés en longueur, par produit ou par 
marque, sur un même niveau de présentation.

Ce type d’implantation incite le client à parcourir tout le 
linéaire et à découvrir tous les produits. Il met en valeur 
la ou les marques implantées au niveau des yeux.

Implantation verticale
Caractéristiques Effets

Les produits d’une même famille ou sous-famille 
sont présentés en hauteur, par produit ou par 
marque, sur plusieurs niveaux de présentation.

Ce type d’implantation donne au linéaire une plus 
grande lisibilité par un aspect ordonné. Il met en 
valeur la marque présentée sur plusieurs niveaux. 

 4 Les différents niveaux de présentation

Les produits sont implantés en fonction du pouvoir vendeur des niveaux de présentation.

Appellation Produits implantés

Niveau des yeux
(niveau le plus

vendeur)

Niveau des mains
(niveau à pouvoir
vendeur moyen)

Niveau du sol
(niveau le moins

vendeur)

MDD*, marques nationales, produits
à forte marge, nouveautés

MDD, marques nationales, produits
à forte marge

Premier prix, produits volumineux
et à faible marge

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1
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* MDD : Marques de distributeur

 1 Le planogramme

 2 La zone chaude et la zone froide du rayon

Zone froide Zone chaude Zone froide

Sens de circulation de la clientèle

 3 Les types d’implantation

 4 Les différents niveaux de présentation

L’organisation d’un rayon néces-
site de maîtriser un ensemble de 
 techniques permettant de favoriser 
les ventes des produits. On regroupe 
l’ensemble de ces techniques sous le 
terme de marchandisage. 

Définition
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COURS L’implantation des produits

 5 Les outils de mesure du linéaire

Caractériser un linéaire nécessite de maîtriser un certain nombre d’outils :
Outils de mesure Caractéristiques

Linéaire au sol
(à exprimer en mètre linéaire)

Longueur de présentation au sol d’un produit, une famille ou
un rayon

Linéaire développé
(à exprimer en mètre linéaire)

Longueur totale de présentation pour un produit, une famille ou un 
rayon

Frontale (ou facing)
(à exprimer en unités de vente)

Nombre de produits exposés d’une même référence, vus de face, sur 
un même niveau

Place occupée par une référence
(à exprimer en pourcentage)

Linéaire développé d’une référence × 100
        Linéaire développé total

Capacité de stockage d’un 
produit ou du linéaire 
(à exprimer en unités de vente)

Nombre total de produits d’une référence (ou de l’ensemble des 
références) présentés sur un linéaire donné

COS (coefficient d’occupation des 
sols) d’un rayon

Surface au sol des linéaires d’un rayon
Surface de vente totale du rayon

Plus le COS est faible, plus le consommateur a de la place pour circuler.

 6 L’implantation des produits par l’exemple

Rayon X
A A A A A A A B B B B B C C
A A A A A A A B B B B B C C
A A A A A A A D D D E E E E
A A A A A A A D D D E E E E
A A A A A A A
A A A A A A A F F F E E E E
G G G G G H H H H H I I I I
G G G G G H H H H H I I I I

1, 33 m 1,33 m

Remarque :
ML = mètre linéaire
MLD = mètre linéaire développé
MLS = mètre linéaire au sol
Profondeur du linéaire : 30 cm
Profondeur d’un produit : 10 cm 
Surface au sol des linéaires
du rayon : 8 m²
Surface au sol du rayon : 20 m²

–  MLS rayon : 1,33 × 2 = 2,66 ML
–  MLD rayon : 2,66 × 4 = 10,64 ML
–  MLD produit A : 1,33 × 3 niveaux = 3,99 ML
–  Frontale produit A : 7 × 3 niveaux = 21
–  Type d’implantation produit A : verticale
–  Type d’implantation produit B : horizontale

 A La capacité de stockage du rayon en produits C
Pour déterminer le nombre de produits C que l’on peut stocker en rayon, il faut procéder par étape :
1. Calculer le nombre de produits stockables en longueur : 2.
2. Calculer le nombre de produits stockables en profondeur : 30/10 = 3.
3. Calculer le nombre de produits stockables en hauteur : 2.
4. Multiplier les trois chiffres obtenus précédemment : 2 × 3 × 2 = 12 produits.

 5 Les outils de mesure du linéaire

 6 L’implantation des produits par l’exemple

 A La capacité de stockage du rayon en produits C
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Annales
du Bac

L’épreuve d’Histoire-Géographie
– Enseignement moral et civique

 Première partie – Géographie
(9 points)

Vous traiterez au choix l’un des deux sujets suivants.

SUJET 1  La transformation de l’espace productif 
et décisionnel (Corrigé p. 299)

1.  Complétez la carte et sa légende sur « la transformation des espaces industriels ».

2.  Présentez un exemple de reconversion d’un ancien espace industriel.

3.  Expliquez pourquoi les métropoles sont des centres décisionnels. Illustrez votre réponse 
par un exemple.

4.  Indiquez si ces affirmations sont exactes ou fausses puis justifiez votre réponse à l’aide 
d’un argument.

 a) La filière agro-alimentaire est puissante aussi bien en France qu’à l’exportation.

 b) La France est classée dans les deux premiers pays industriels du monde.

 c)  Les technopôles associent sur un même territoire des entreprises de haute technologie, 
des laboratoires de recherche et des universités.

 d) Les emplois du secteur agricole augmentent régulièrement depuis 1950.
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corrigésSujet de Bac

3. La politique d’aménagement des territoires a pour but de lutter contre les inégalités entre les 
différentes régions. À la fin de la guerre de 1939-1945, de grandes disparités ont été  constatées 
entre les régions. Jusque dans les années 1980, c’est l’État qui était chargé de mener la politique 
d’aménagement du territoire. Depuis les lois de décentralisation, les collectivités territoriales sont 
aussi des acteurs de l’aménagement du territoire. C’est également le cas de l’Union européenne, 
qui, par l’intermédiaire du FEDER, aide les projets des régions les plus pauvres. Aujourd’hui, un 
citoyen a le droit aux mêmes facilités quel que soit le lieu où il habite. L’aménagement du terri-
toire lutte ainsi contre la désertification des montagnes et de certaines zones rurales.

4. a) FAUX. Il existe de multiples acteurs de l’aménagement des territoires. Si l’État veille aux 
grands équilibres régionaux (construction des autoroutes, LGV), les collectivités territoriales 
(communes, départements, régions) sont de plus en plus impliquées dans les politiques d’amé-
nagement. Les régions coordonnent les actions de développement économique ainsi que la poli-
tique des transports sur leurs territoires. Elles s’occupent aussi de la construction et de l’entre-
tien des lycées. Pour leur part, les départements entretiennent le réseau routier, subventionnent 
les zones d’activité et s’occupent des collèges. Les communes mettent souvent en commun leurs 
ressources pour faciliter la vie des usagers : collecte des ordures, station d’épuration, salles de 
sport communes...
b) VRAI. L’UE joue un rôle déterminant dans l’aménagement des territoires. Le FEDER (Fonds 
Européen de Développement Régional est destiné à réduire les inégalités interrégionales. Il 
finance certains projets d’équipement dans des secteurs variés (transports, urbanisme, déve-
loppement durable...). Les aides de l’Union européenne sont destinées à favoriser une certaine 
équité territoriale entre tous les Européens. 
c) VRAI. On compte plusieurs types de regroupements dans ce qu’on appelle l’intercommuna-
lité. Les 1 842 communautés de communes rassemblent surtout les petites communes rurales 
qui mettent en commun leurs moyens financiers et humains pour proposer des services de qua-
lités aux citoyens. Elles peuvent ainsi disposer d’un service commun de transports, de ramassage 
des ordures, une station d’épuration ou des services de loisirs (piscine...).
d) FAUX. Tout au contraire, le citoyen doit être un acteur essentiel de l’aménagement des ter-
ritoires français, en particulier les territoires de proximité. Ainsi, les collectivités territoriales 
mettent en place des campagnes de communication pour les projets de travaux d’aménagement. 
Des associations des citoyens sont chargées de défendre les intérêts des habitants et peuvent 
proposer des alternatives aux projets proposés. Dans les communes de plus de 20 000 habi-
tants, des comités de quartiers regroupent élus et associations. 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE (Énoncé p. 296)

Sujet 3

La laïcité, définie par la loi de 1905, repose sur les trois piliers que sont la liberté de conscience, 
l’égalité entre les croyances et la neutralité de l’État séparé des Églises.

L’hôpital est le lieu où l’on soigne les corps, or le domaine du corps est souvent l’objet de pré-
ceptes de la part des religions. En France, l’hôpital public est un espace laïc dont les règles de 
fonctionnement sont définies par une circulaire de 2005. Les patients hospitalisés ont droit au 
respect de leurs croyances et à un traitement identique. Les personnels sont soumis à l’obliga-
tion de neutralité (tenue, actes, paroles). L’expression des convictions religieuses des patients 
ne saurait porter atteinte à la qualité des soins, aux règles d’hygiène, à la tranquillité des autres 
hospitalisés et au bon fonctionnement du service.

301


