
                   Situation professionnelle  
                 emblématique N° 5  

 
           Réaliser des  

               changements de formats 

 

  

 
 
 

 

Activités et compétences illustrées 

 
Pistes d’exploitation pédagogique  
 
En première (voir page 2) 
 

On donne :   
 

- la vidéo N°5 (format court pour activer l’activité puis  format long pour analyse de 
situation) 

 

On demande de : 
 

- Construire une carte heuristique des opérations menées afin de mettre en exergue les 
fondamentaux du changement de format 

 
 
En terminale (voir page 3) 
 

On donne :   
 

- la vidéo N°5 (format court pour activer l’activité) 
- un diagramme de Gantt non phasé, les durées sont renseignées 

 

On demande de : 
 

- Renseigner les champs de prédécesseurs sur le diagramme de GANTT 
- Identifier la tâche pouvant être réalisée en temps masquée  
- Activer la visualisation du chemin critique 

 
 
Formalisation 
 

- Projection du diagramme réalisé au groupe classe en exposant son analyse (interaction, 
lien avec des vécus en PFMP) 

- Export du diagramme réalisé en mode ligne de temps (voir page 4) 
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