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I—L’ORGANISATION D’UN PROJET 
1) Quelles sont les deux organisations de travail possibles pour un groupe de projet ? 

 

 

2) Citez et définissez les rôles de chacun des membres d’un groupe de projet ?    

  

 

 

 

 

 

II—PLANIFIER LA REALISATION D’UN STORE AUTOMATIQUE 

Un store automatique permet de protéger une terrasse des rayons du soleil, sans intervention humaine. Des 

capteurs mesurent la luminosité et la vitesse du vent. En fonction de ces informations, la partie commande en-

voie l’ordre de descendre ou remonter le store. Un moteur électrique se charge de cette tâche. 

1) Combien d’opérations apparaissent dans le planning de réalisation ?       

 

2) Indiquez dans le cadre rouge les deux premières opérations réalisées et dans le cadre vert la dernière opé-

ration réalisée.                 

 

 

3) Encadrez une opération qui dure 3 jours.            

4) Le contrôle des parties mécaniques a-t-il lieu avant ou après leur fabrication ? Justifiez votre réponse.  

 

 

 

Planning de réalisation Jours 

Opérations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 

Préparer les postes de travail              

Lancer la commande des pièces              

Fabriquer les parties mécaniques              

Fabriquer les parties électriques              

Contrôler les parties mécaniques              

Contrôler les parties électriques              

Réceptionner les pièces commandées              

Assembler le store              

Tester le store              

NOM                                                              Classe         Note              /20 

COMPETENCE CONNAISSANCE Validation 

Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser 
une idée en intégrant une dimension design 

Participer à l’organisation de projet 
Définition des rôles, planification et revues de projet 
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/1.5 
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/1.5 
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III—LE MONTAGE D’UNE EOLIENNE 

 

18 juillet 2016 : installation de la grue 
 
 

 

Du 18 au 20 juillet 2016 : arrivée des pièces comman-
dées à l'usine. 
 
 
 
 

Du 21 au 28 juillet 2016 : assemblage de l'éolienne. 
 

 
 

Du 28 juillet au 6 août 2016 : test de l'éolienne 
 
 
 

7 août 2016 : mise en service de l'éolienne 

 
1) Combien de jours, au total, a-t-il fallu pour monter l’éolienne ?    

2) Complétez le planning avec le nom des opérations réalisées puis coloriez les 

cases du planning correspondant aux jours qui ont été nécessaires pour les réali-

ser. 

Utilisez des cadres (Onglet Comment)   

Planning de réalisation Jours 

Opérations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 
 

                      

 
 

                      

 
 

                      

 
 

                      

 
 

                      

5) Pour faire face aux aléas de commande des pièces, le constructeur prévoit finalement 3 jours pour la récep-

tion des pièces, à compter du jour 5.             

Indiquez les numéros de jours où auront lieu « l’assemblage des pièces » :  

Indiquez les numéros de jours où auront lieu « le test du store » :  

/2 
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/7.5 
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