
Handicap tous concernés!
Planning prévisionnel

Situation     : Voici les différentes tâches à réaliser pour notre projet. Il va falloir comme dans
une entreprise prévoir dans combien de temps le prototype pourra être présenté. Pour cela nous
disposons du tableau ci-dessous qui nous indique les différentes tâches à réaliser, leur durée ainsi
que l'ordre à respecter.

N° Tâche Durée Antériorité

1 Idée du produit 1 semaine x

2 Cahier des charges 2 semaines 1

3 Conception - Recherche de solutions (croquis) 2 semaines 2

4 Conception - Dessin sur ordinateur (CAO) 3 semaines 3

5 Fabrication d'un prototype (FAO) 3 semaines 4

6 Programmation de la commande électrique 3 semaines 4

7 Assemblage du prototype 1 semaine 5

Remarque n°1: La réalisation des croquis (n°3) peut avoir une semaine en commun avec le dessin sur
ordinateur (n°4) car le prototype sera composé de plusieurs pièces.

Remarque n°2: Le dessin sur ordinateur (n°4) peut avoir une semaine en commun avec la fabrication (n°5)
car le prototype sera composé de plusieurs pièces.

Consigne: En  vous  aidant  du  tableau  des  tâches  ci-dessus,  compléter  le  planning
prévisionnel qui ne doit pas dépasser neuf semaines. (les lignes du tableau correspondent aux
tâches et les colonnes aux semaines).

N° Tâche S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

1 Idée du produit

2 Cahier des charges

3 Conception - Recherche de solutions (croquis)

4 Conception - Dessin sur ordinateur (CAO)

5 Fabrication d'un prototype (FAO)

6 Programmation de la commande électrique

7 Assemblage du prototype

Questions:
a)  Nous  avons  vu  précédemment  que  la  deuxième  étape  d'un  projet  est  l'étude  de  marché.
Pourquoi n’apparaît-elle pas dans notre tableau ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) Les tâches n°5 et n°6 peuvent-elles se faire en même temps ? Pourquoi ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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N° Tâche S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

1 Idée du produit

2 Cahier des charges

3 Conception - Recherche de solutions (croquis)

4 Conception - Dessin sur ordinateur (CAO)

5 Fabrication d'un prototype (FAO)

6 Programmation de la commande électrique

7 Assemblage du prototype

Questions:

1)  Nous  avons  vu  précédemment  que  la  deuxième  étape  d'un  projet  est  l'étude  de  marché.
Pourquoi n’apparaît-elle pas dans notre tableau ?

La demande ici vient « du client », il  n'y a donc pas besoin de sonder pour
vérifier si celui-ci pourrait être intéressé. Cependant, il  pourrait être comme
même intéressant  de savoir  si  la  concurrence réalise  le  même genre  objet
technique.

2) Les tâches n°5 et n°6 peuvent-elles se faire en même temps ? Pourquoi ?

Oui, elles peuvent se faire en même temps car le robot est déjà fabriqué, il
manque juste la partie fauteuil.  On peut donc programmer le robot tout  en
fabriquant les pièces qui serviront au fauteuil.


