
MATÉRIAUX ET OBJETS TECHNIQUES

Structurer les
connaissances

Processus, planning,
protocoles >» Fin de cycle

Pour concevoir un nouveau produit, nous devons planifier notre travail, utiliser
des protocoles pour réaliser les fabrications et se servir de processus de montage
pour assembler le produit.

● Il existe différents outils tels que le planning, le protocole et le processus.

Exemple de planning

Le planning se reconnaît par une suite
de tâches organisées dans le temps.

Il permet de connaître pour chaque
tâche (consigne) la personne qui la
réalise et à quel moment.

Exemple de protocole de fabrication de pièces

Le protocole se reconnaît par un
ensemble de consignes (procédure de
mise en oeuvre) avec les techniques et
les outils utilisés.

Il permet de décrire une suite d’actions
à réaliser en précisant les machines et
outils à utiliser.

Exemple de processus de fabrication

Le processus se reconnaît par une
succession ordonnée d’étapes à
réaliser. Il permet l’assemblage d’un
objet technique.
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MATÉRIAUX ET OBJETS TECHNIQUES

Structurer les
connaissances

Processus, planning,
protocoles >» Fin de cycle

Suivant notre projet, nous devons être capable de choisir et utiliser une procédure, un planning
et un protocole afin de concevoir, réaliser ou assembler notre objet technique.

● Comment lire un planning ?

1. La première colonne nous
indique la liste des tâches.

2. Les colonnes suivantes
(semaine 1 à 4) représentent le
déroulement du temps.

3. Chaque couleur dans le
planning correspond à un élève
affecté à la tâche.

Exemple de planning

● Comment lire un protocole? ● Comment lire un processus?

1. On lit d’abord les entêtes du tableau.
2. On lit ensuite chaque ligne du tableau

Exemple de protocole de fabrication de pièces

1. On recherche le premier assemblage.
2. On poursuit avec les assemblages liés

au précédent.

Exemple de processus de montage

Le planning est une suite de tâches organisées dans le temps.
Le protocole est un ensemble de consignes avec les techniques et outils à utiliser.
Le processus est une succession d’étapes d’assemblage à réaliser.

Fiche connaissance – Processus, planning, protocoles 2 /2 MOT-4d-1


