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ANALYSE D’UNE GAMME DE MONTAGE  

 
Le montage  
 
Le montage fait suite à la fabrication des pièces. Il consiste à assembler entre elles toutes les 
pièces constituant l’ensemble désiré. Le montage est une suite ordonnée  d’opérations 
successives, exécutées d’après un document appelé: gamme de montage . 
 
La gamme de montage  
 
L’ordre dans lequel se suivent les opérations d’assemblage est très important : certaines 
opérations ne peuvent être commencées que si d’autres sont terminées. 
Il est donc indispensable de classer les opérations à réaliser dans un ordre logique (ou dans un 
ordre chronologique). 
Ce classement ne suffit pas, il faut parfois apporter d’autres précisions: par exemple, la façon de 
procéder. 
La gamme de montage donne donc l’ordre, les travaux à faire et pour les opérations délicates 
une fiche d’instruction de montage. 
Elle permet l’organisation du travail en fonction: 
     - du nombre de produits à monter, 
     - du nombre d’opérateurs, de postes de travail. 
 
Analyse d’une gamme de montage  
 
L’analyse consiste à  définir un certain nombre d’opérations à effectuer pour assembler le produit 
désiré.Elle consiste à ordonner, dans le temps, les opérations nécessaires 
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ANALYSE D’UNE GAMME DE MONTAGE  

 
Montage d’une douille électrique (suite) 

On peut aussi représenter ces opérations sous la forme d’un organigramme de montage. 
 
La douille étant démontée, les vis de la noix desserrées et les extrémités des fils dénudées, 
voici comment se présente l’organigramme de montage : 

Ordre des actions Désignation des actions Moyens utilisés 

1 Passer les fils dans le culot (1)  

2 Après avoir fixé les fils positionner la noix (3) sur le culot (1) Tournevis à lame 

3 Placer le fourreau (2) sur le culot (1)  

4 Visser la bague (4) sur le fourreau (2)  

5 Visser la contre-bague (5) sur le fourreau (2)  
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Etude d’un contrat de phase 
 
 

Un contrat de phase est un document établi par le bureau des méthodes . Ce 
document permet de vérifier le processus de chaque phase d’une fabrication ou 
d’un montage. 
 
       Le contrat de phase suivant, décrit la phase 20 du montage d’une douille 
électrique, cette phase consiste à fixer les fils dans la noix à l’aide des 2 vis, puis 
positionner la noix sur le culot. 

 

TECHNOLOGIE 
FICHE DE 
POSTE : Douille 

Etabli par : PHASE N°  20 nombre de produits :  1 

Le : Classe :  5ème  

Désignation : ASSEMBLAGE 
Pièces et composants : FILS ELECTRIQUE, CULOT, NOIX 

Désignation des  
opérations 

Outils Conditions de réalisation et  
contrôles 

   

 

- Un tournevis 
cruciforme 

- Positionner les fils dans la 
noix, 
 
- Visser les 2 vis de la noix, 
 
- Positionner la noix sur le 
culot. 

- Contrôle visuel de l’assem-
blage des 3 pièces. 

Numéro de phase 
Nombre de produits à réaliser 

Nom du produit final 
Nom du monteur 

Date de la réalisation 

Type d’opération 

Nom des pièces 

et de(s) outil(s) 

Dessin des pièces 

Description des 

opérations 

Outil(s) utilisé(s) Description du contrôle 


