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MISE EN 

SITUATION 

 

Objectifs pour l'élève : organiser son travail, coopérer et s'engager dans la réalisation du projet. 

 
 

 Vous réalisez votre stage au supermarché "Leader 
Price". M. Lebrun, responsable du magasin, vous 
demande ce jour de l’aider à réaliser l’inventaire 
annuel du stock de son point de vente. 

  
 
1ère activité : Définir l'inventaire  

 
 
Le 5 janvier, alors que le magasin est fermé, vous arrivez à 7 heures pour participer à 
l’inventaire. M. Lebrun vous explique brièvement le déroulement de la procédure 
d’inventaire. 
 
Comme il s’agit de votre premier inventaire, votre tuteur vous remet un document qu’il 

a rédigé à l’attention des stagiaires qu’il recrute chaque année pour procéder à 

l’inventaire. 

1. Consultez la procédure d’inventaire du supermarché "Leader Price" (document 1), 
puis indiquez sur  l’annexe 1 si l'affirmation est vraie ou fausse.  
 

2. Apportez une justification dans le cas d'une réponse négative. 
 
 
DOCUMENT 1 - L'inventaire 
 

Qu’est ce que l’inventaire ?  

L’inventaire est le comptage physique de tous les produits d’un magasin (même ceux 

qui sont endommagés) sur la surface de vente et en réserve. Le code du commerce 

impose à toutes les entreprises commerciales de réaliser au moins un inventaire par 

an. Certaines grandes surfaces de vente en réalisent deux. Remarque : certains 

rayons sont inventoriés de manière plus régulière, tous les mois par exemple pour les 

produits frais. 

 

4 LA LOGISTIQUE 
L'inventaire 
Chapitre 1 :  La procédure d'inventaire 

Nom :                                           Classe : 

Prénom :                                      Date :  
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DOCUMENT 1 (suite) - L'inventaire 
 

A quel moment le magasin réalise t-il l'inventaire? 

Idéalement, l’inventaire doit être effectué lorsque le magasin est fermé à la clientèle. 

Certains commerces ferment une journée entière, mais ils sont de plus en plus 

nombreux à effectuer leur inventaire en dehors des heures d’ouverture, la nuit par 

exemple. 

Comment compte-t-on les produits ? 

Le comptage est soit manuel soit informatisé (utilisation de lecteurs de code-barres) et 

nécessite souvent la mobilisation de l’ensemble du personnel. L’inventaire est très utile 

au commerçant, il lui permet de connaître les quantités exactes en stock et de pouvoir 

chiffrer les différences avec ce qu’il pensait détenir. 

 
 

ANNEXE 1 - Vrai/faux en matière d’inventaire 
 

Affirmation Vrai Faux Justification 

L’inventaire n’est pas 

une obligation légale 

pour le commerçant. 

   

Les articles en vitrine 

ne doivent pas être 

comptés lors de 

l’inventaire. 

   

Le comptage des 

produits peut se faire 

lorsque le magasin 

est ouvert à la 

clientèle. 

   

L’informatisation du 

magasin facilite 

l’inventaire. 
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2ème activité : Identifier la procédure d'inventaire  

 
 
Avant de vous affecter au rayon « soins du corps », le tuteur vous explique une 

procédure complémentaire. 

1. Consultez la procédure d'inventaire du magasin Leader Price (document 2) 

puis indiquez sur  l’annexe 2 si l'affirmation est vraie ou fausse. 

2. Apportez une justification dans le cas d'une réponse négative. 

3. Indiquez la définition de l'inventaire 

 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................   
 

DOCUMENT 2 - La procédure d'inventaire du magasin Leader Price 
 

A quoi sert l'inventaire? 
 
L’inventaire est très utile au commerçant, il lui permet : 
 - de connaître les quantités existant réellement dans le point de vente (le stock 
physique). 
- de comparer le stock théorique avec le stock physique. Les écarts constatés 
correspondent à la démarque (articles volés, erreurs de caisse ou produits périmés). 
 
Comment se déroule l'inventaire ? 

Pendant le déroulement de l'inventaire, le magasin doit être fermé à la clientèle et 

rangé. Il est découpé en zone de comptage. Chaque zone est sous la responsabilité 

d'un chef de zone ; celui-ci dirige une équipe d'inventoristes qui compte les 

marchandises. 

Réserve ZONE A 

ZONE 

B 

Rayon 32 

ZONE 

C 

  Rayon 56 

ZONE 

D 

Rayon 81 

SURFACE DE VENTE 
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ANNEXE 2 - Vrai/faux en matière d’inventaire 
 

N° Affirmations Vrai Faux Rectification 

1 L’inventaire a lieu une fois par an.    

2 
L’inventaire entraîne toujours la 

fermeture du magasin. 

   

3 L’inventaire n’est pas obligatoire.    

4 
L’inventaire de certains rayons est réalisé 

chaque mois. 

   

5 

L’inventaire consiste à compter 

uniquement les produits stockés dans la 

réserve. 

   

6 
L’inventaire ne nécessite pas de ranger 

le magasin. 

   

7 
L’inventaire permet de déterminer la 

démarque. 
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3ème activité : Identifier la procédure d'inventaire informatisée  

 
Votre tuteur vous indique que l’inventaire peut être réalisé à l’aide d’une procédure 

informatisée. Il vous remet l’extrait d’un document qui évoque ce type de procédure. 

Consultez le document 3 sur la procédure d'inventaire informatisée et répondez aux 

questions de votre tuteur sur l'annexe 3. 

DOCUMENT  3 : L’inventaire informatisé 

 

 

 

 

L’inventaire physique d’un  magasin est une 

tâche longue et fastidieuse lorsqu’elle est 

accomplie manuellement.  

Grâce aux nouvelles technologies, il existe 

maintenant des solutions pour rendre cette 

tâche plus aisée.  

Les lecteurs de code-barres permettent de 

réaliser un inventaire rapide et fiable des 

marchandises en stock : l’opérateur 

d’inventaire utilise un terminal portable pour 

scanner les codes à barres qui identifient 

chaque article.  

Il enregistre la quantité correspondante et un 

logiciel d’inventaire calcule alors 

automatiquement le stock en valeur et édite 

les états d’inventaire. 

 

ANNEXE 3 - Questions du tuteur 
 
1ére question : À l’aide de quel matériel est réalisé l’inventaire informatisé ? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

2ème question : Quel est le principal intérêt de la procédure d’inventaire informatisé ? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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LEXIQUE 

 
 

Le stock : 
 
 
 

 
Le stock physique  : 
 
 
 
 
 
Le stock théorique :  
 
 
 
 
 
La réserve :  
 
 
 
 

 
Inventorier : 
 
 
 
 
 
 
La démarque : 
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I - Définir l'inventaire 

 
Définition de l'inventaire : 
L’inventaire consiste à compter  ................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 

Utilité de l'inventaire : 
L’inventaire permet de connaître le nombre exact d’articles stockés en .....................et 
en ............... 
 

Périodicité de l'inventaire : 
Il doit avoir lieu au moins …………………………………….. C’est une obligation 
imposée à toutes les entreprises commerciales par le Code du commerce. 
 
 

II - Identifier la procédure d’inventaire 

 
Précautions pendant l'inventaire : 
Pour éviter les erreurs, le magasin doit être ................................et ................................ 
à la clientèle. Pendant le déroulement de l’inventaire, le magasin doit être 
…………………. à la clientèle et ………..........…... 

 
Le magasin est découpé en …………………………………….. Le personnel est donc 
réparti par zone. Chaque zone est sous la responsabilité d’un ………………………. qui 
dirige une équipe d’………………………… qui comptent les marchandises. 
 
Mode de comptage: 
Le comptage est soit : 

• soit .............................................................. 

 

• soit......................................................... (l’opérateur 

d’inventaire utilise un terminal portable pour 

scanner les codes à barres qui identifient chaque 

article). 
 

 

LA LOGISTIQUE 
L’inventaire 

Chapitre 1 : La procédure d'inventaire 

 

SYNTHESE 


