Fiche d'activité
Tâche complexe : un développement inégal et déséquilibré à l'échelle
régionale et locale
Consigne
La société française et semuroise PROCOVES cherche à se développer à
l'international.
L'entreprise possède actuellement deux sites de production situés en France
et en Tunisie pour fabriquer l'ensemble de sa gamme de gants de protection.
Elle souhaite cependant s'installer sur le marché asiatique.
Son PDG, Ralph WILLI, a décidé de vous engager comme consultant afin de
savoir où il serait le plus judicieux d'installer sa nouvelle usine de production.
Vous devrez rédiger cette note de synthèse avec votre équipe.

Compétences mobilisées
•
Prélever des informations
•
Changer les échelles et mettre en relation des informations
•
Rédiger un texte ou préparer une présentation orale construite et argumentée
Organisation
•
Les équipes sont constituées de 4 à 5 membres.
•
Les notes de synthèse et les présentations orales devront être prêtes pour la prochaine séance.
•
Quelle que soit la production choisie par votre équipe, vous devez l'accompagner dès le départ
d'une fiche de synthèse soignée mentionnant :
▪ Le nom de chaque membre de l'équipe,
▪ La responsabilité particulière de chaque membre de l'équipe (secrétaire, rapporteur, maître
du temps, maître du bruit, technicien, documentaliste, etc.)
▪ Le type de production choisi par votre équipe.
Activité différenciée
•
Afin de vous aider, vous pouvez utiliser les informations sur le développement de l'Inde dans votre
manuel Magnard pp. 22-23, mais aussi utiliser l'ordinateur de la classe ou vos téléphones portables
afin de rechercher des informations complémentaires.
•
Selon votre préférences, il vous est possible :
▪ de rédiger une note de synthèse organisée permettant de répondre à la commande du
PDG de PROCOVES
▪ ou bien de préparer une présentation orale (qui devra par conséquent être accompagnée
d'un support de présentation en utilisant un logiciel tel que Power Point, Google Slide,
Adobe Spark, etc.)
Fiches-outils
Ces éléments sont à ta disposition si tu as besoin d'aide pour réaliser
cette activité.
Votre professeur se tient également à votre disposition pour répondre à
vos éventuelles questions
Fiche-outil « Ressources »
Le Pearltrees du cours contient de nombreuses
ressources vous permettant d'actualiser et
d'approfondir les données de votre manuel

