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DCO 1 
1.) Expliquez qu’est qu’une sphère environnementale ? 

La notion « sphères environnementales » comprend de nombreux facteurs qui influencent 

consciemment ou inconsciemment le comportement d’achat de nos clients. Ainsi que le  

Développement d’offre et de prestation d’une entreprise, leurs lignes directrices, l’endroit  

d’implantation, style d’outlet etc. 

 
2.) Expliquez par une courte phrase la différence entre une Méta et une Méga tendance 

Le niveau méta indique des tendances déjà vues, mais dont les effets sur la branche alimentaire 

ne sont pas encore au point, ce qui veut dire que la différenciation et l’évolution sont encore 

possibles ici. Les méga-tendances sont des méta-tendances qui se sont produites et que l’on 

ressent toujours très fortement dans la société. 

 
 
3.) Expliquez la Méta tendances de la connectivité. 
Consommation d’informations plus rapide 

Échange intensif d’opinions (par ex. tests de goût) Critique sur l’outlet 

Achats spontanés plus facile 

Systèmes peu avoir un impact sur l’emploi 

 
DCO 2 

 
1.) Qu’est le métabolisme de base ? 

 

Besoin en énergie pour faire fonctionner les besoins vitaux du corps. 

 

 

 
2.) Qu’est-ce que le métabolisme additionnel ? 

 

Le métabolisme additionnel est la quantité d’énergie dont a besoin le corps humain 

dans les 24 heures en plus du métabolisme de base. 
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3.) Citez les trois nutriments fournisseurs des besoins énergétiques de l’homme, 
Indiquez la quantité que chaque nutriment fourni en %, 
 

 Nutriments Quantités 

1 Glucides 50-60% 

2 protéines 15-20% 

3 Graisses/Lipides 25%-30% 

 
 

4.) Calculez votre métabolisme de base en KJ et kcal? 
 

Poids * 100 = KJ/ 4.2 = kcal 

 
 

5.) Citez 8 facteurs qui peuvent baisser ou augmenter le métabolisme de base et ainsi 
les besoins énergétiques ? 
 

Travail Âge Stress Surface corporelle 

Sport  
Climat humide / 
chaud 

Sexe Maladies 

 

 

 

6.) Citez 6 principes de base d’une alimentation saine 

1 Manger varié et restez actif 

2 Préférer les aliments d’origine végétale 

3 Limiter la consommation 

4 Utiliser le sucre et sel avec parcimonie 

5 Manger avec plaisir et envie 

6 Boire suffisamment 

 

 

 

 

 


