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C01.2 décoder et analyser les données opératoires 

C02.03 Compléter un processus de fabrication 

C02.031 déterminer l’ordonnancement de la mise en œuvre 
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INTRODUCTION / MISE EN SITUATION : 

Vous devez réaliser à l’atelier la TABLE BASSE EN BOIS MASSIF. 

Vous devez prendre connaissance des principales étapes définies 

dans le processus de fabrication ainsi que la chronologie 

de mise en œuvre à l’atelier. 

 

VOUS DISPOSEZ : 

� du dossier technique avec les plans, 

� de la nomenclature, 

� du processus de fabrication corrigé (doc prof.), 

� d’un temps de 30 minutes. 

 

TRAVAIL DEMANDE : 
 

A partir du processus de fabrication de la table basse, répondez aux questions suivantes : 

 

1. Le tenonnage est réalisé sur les : 

  traverses longues ? � petites traverses ?  � pieds ? 

 

2. Le mortaisage est réalisé sur les : 

  traverses longues ? � petites traverses ?  � pieds ? 

 

3. Le mortaisage des pieds est effectué : 

 � avant le tenonnage ?   après le tenonnage ? 

 

4. Le gainage des pieds est réalisé sur montage d’usinage à la toupie conventionnelle. 

 Quelle autre alternative (quel machine ?) est proposée pour réaliser cet usinage et figure 

 dans le processus ? à la scie circulaire SCT 

 

5. Le mortaisage des pieds est effectué : 

 � avant le tenonnage ?   après le tenonnage ? 

 

6. Pourquoi l’assemblage tenon-mortaise est réalisé dans cet ordre ? Justifier votre réponse : 

 Pour le réglage, Il est plus facile d’adapter le tenon. L’épaisseur du tenon est 

 réglable alors que la largeur de mortaise est fixe (cote outil). 

 

7. Quels éléments de la table sont mis à longueur sur la scie circulaire ? 

 Les pieds, les petites traverses et les lames du dessus 
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SUITE DU QUESTIONNAIRE 
 

8. Les pièces en bois massif de la table sont : 

 � corroyées à la 4 faces ?   dégauchies et rabotées ? 

 

9. Sur quel machine effectue-t-on le dégrossi du gainage ? 

 A la scie à ruban 

 

10. Les lames du dessus sont assemblé avec des : 

  lamelles d’assemblage ?  � dominos ? 

 

11. Sur quelles pièces doit-on tracer les axes des assemblages (3 réponses attendus) ? 

 Lames du dessus, petites traverses et pieds 
 

12. Pour l’assemblage plan, quelles sont les pièces de la table qui sont regrouper / réuni en 

 sous/ensemble intermédiaire ? 

 Les pieds et les traverses longues 
 

13. La table en bois massif est finie avec ? 

 � de la cire ? � de la peinture ?   du vernis ? 
 

14. Les signes d’établissement sont apposés : 

  après le rabotage ?  � avant le rabotage ? 
 

15. Le dégagement / l’ajustage de l’épaulement du tenon est réalisé : 

 � à la scie sauteuse ?  � à la tenonneuse ?    à la scie à ruban ? 

 

16. Quels sont les éléments qui n’ont pas été travaillé dans le processus (articles achetés) qui 

 sont nécessaires dans les étapes d’assemblages (3 réponses attendus) ? 

 Colle à bois, lamelles d’assemblage et dominos 

 

17. Le ponçage des chants est effectué : 

 � après l’assemblage ?   avant l’assemblage ? 

 

18. Sur quelle machine effectue-t-on le délignage de débit ? 

 A la scie à déligner SCD 

 

19. L’entaillage des lamelles et des dominos à l’électroportatif est réalisé : 

 � après l’assemblage plan intermédiaire du sous/ensemble piètement ? 

  avant l’assemblage plan intermédiaire du sous/ensemble piètement ? 

 

20. Le type de lamelle utilisé pour l’assemblage est le 

 � n°0 ?  � n°10 ?   n°20 ? 
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