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COMPÉTENCE VISÉE PAR LE COURS : 

Compétence  01NV Mettre au point et entretenir le matériel 

Contexte de réalisation  À partir : 

 des lois et règlements en vigueur; 

 de standards de fabrication. 

 À l’aide de documents pertinents. 

 Avec l’aide de personnes ressources (fournisseurs et spécialistes). 

Éléments de la compétence Critères de performance 

1 Déterminer ses besoins en matériel et en 
installations. 

 Définition précise de ses besoins compte tenu des aspects techniques, économiques et relatifs à la santé et à la sécurité. 

 Prise en considération de l’espace disponible pour l’installation de l’équipement. 

 Évaluation de la pertinence de fabriquer soi-même, l’équipement, le matériel et les outils, de les faire fabriquer ou de les acheter. 

 Manifestation d’ouverture aux nouveaux matériaux et nouvelles technologies. 

2 Établir les modalités de fabrication.  Estimation approximative des coûts de fabrication. 

 Établissement d’un échéancier réaliste. 

 Précision et clarté des devis et des dessins de fabrication. 

 Communication claire de ses besoins aux personnes responsables. 

 Utilisation de la terminologie appropriée. 

3 Assurer la fabrication.  Contrôle rigoureux de l’approvisionnement en matériaux. 

 Communication efficace avec les personnes en cause. 

 Prise en considération des devis et dessins. 

 Respect de l’échéancier et du budget. 

 Respect des techniques de fabrication. 

 Manifestation du sens de l’organisation. 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 

4 Effectuer le suivi du fonctionnement de 
l’équipement. 

 Établissement d’une séquence de contrôle régulière de l’équipement. 

 Utilisation des moyens pertinents de contrôle de l’état des outils et du fonctionnement de l’équipement. 

 Manifestation du sens de l’observation. 

 Détection rapide des problèmes de fonctionnement. 

 Résolution efficace des problèmes relevés. 

 Capacité d’agir rapidement. 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COURS 
 
Le cours Entretien d'un atelier de verre vise principalement à situer l'étudiant par rapport à ses besoins éventuels en outillages, en équipements et en espace de travail. Il prépare l'étudiant à 
assurer la fabrication et effectuer le suivi du fonctionnement de l'équipement. 
 

Renseignements généraux 
 
À cette étape-ci de sa formation, l'étudiant connaît les techniques et les équipements nécessaires dans le domaine des arts verriers. Ainsi, il sera en mesure de déterminer ses besoins en 
matériel et en équipement. Le cours Entretien d'un atelier de verre, offert en 6

e
 session, vise l'atteinte de la compétence Mettre au point et entretenir le matériel. 

 

But du cours et lien avec le programme 
 
Entretien d'un atelier de verre vise à situer l'étudiant par rapport à ses besoins éventuels en outillages, en équipement et en espace de travail. L'étudiant aura à déterminer le type de matériel et 
d'installation en fonction de ses besoins et il aura à établir des modalités de fabrication. Il sera en mesure d'assurer la fabrication et d'effectuer le suivi du fonctionnement de l'équipement. 
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Les connaissances théoriques que l'étudiant acquiert parallèlement dans les cours Développement d'une entreprise de création et de production en verre sont réinvesties pour permettre 
l'application d'objets d'apprentissages et de balises de contenu (Définition de ses besoins, Identification des règlements, des normes et des lois régissant les installations artisanales, Évaluation 
des coûts) et pour déterminer ses besoins en matériel et en installations et établir les modalités de fabrication. 
 
Des connaissances en dessins techniques acquises dans le cours Dessins aux instruments, offert en deuxième session, seront réinvesties pour produire des plans d'outils manuels et 
d'équipements ou pour illustrer, entre autres, des méthodes de fabrication et d'installation. 
 

OBJECTIFS DU COURS  
 
Objectif global : mettre au point et entretenir le matériel. 
 
Objectifs spécifiques : 
- déterminer ses besoins en matériel et en installations; 
- établir les modalités de fabrication; 
- assurer la fabrication; 
- effectuer le suivi du fonctionnement de l'équipement. 
 

DÉMARCHES D'APPRENTISSAGE 
 
La démarche d'apprentissage favorisée dans le cours Entretenir un atelier de verre est composée d'exposés magistraux en ce qui concerne les caractéristiques, les avantages et les 
inconvénients des différents types d'équipement. Des notions historiques des équipements utilisés depuis le début jusqu'à nos jours dans le domaine verrier seront présentées par le professeur 
durant la session. Le professeur amènera l'étudiant par l'entremise de discussion, de travail individuel et de travail en équipe à définir ses besoins, à faire des choix pertinents en ce qui concerne 
l'outillage, les équipements et l'aire de travail et à résoudre des problèmes de fonctionnement de certains équipements. 
 
Par des exposés et des démonstrations incluant l'observation d'exemple, le professeur amènera l'étudiant à repérer des pièces et systèmes composant de certains équipements et à identifier les 
méthodes de vérification du fonctionnement (ex. : systèmes de sécurité, qualité de la combustion, pression de gaz et d'air, éléments électriques des fours, système de ventilation, compresseurs, 
platines ou cabinet de jet de sable, etc.). 
 
L'étudiant acquiert des connaissances qui lui permettent d'identifier les règlements, les normes et lois régissant les installations, d'identifier les avantages et les inconvénients à fabriquer soi-même 
ou de faire fabriquer, d'identifier des problèmes de fonctionnement de certains équipements par la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher et d'identifier des personnes ressources et des fournisseurs. 
 
Durant la session, par des mises en situation, l'étudiant est appelé à résoudre des problèmes contextualisés d'un niveau de difficulté technique visé par ce cours où il aura à réagir rapidement à 
des problèmes de fonctionnement d'équipement et à identifier la solution la plus appropriée. Dans le cadre d'un projet d'atelier personnel, il transférera ses connaissances théoriques en 
déterminant ses besoins, des méthodes de fabrication des équipements et en établissant des méthodes de contrôles de l'état de fonctionnement. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS* 
Semaine Activités d’enseignement Activités d’apprentissage Activités préparatoires Activités d’évaluation 

 

1 
 

Introduction au cours  
Présentation des travaux 
Discussion sur les intérêts et expériences des 
étudiants 

   

2 
 

Discussion sur le travail C Prise de notes 
Sélection de l’équipement à modifier 

Plan travail B  
(pour commentaire) 

 

3 
 

Projet de construction 
 

Évaluation des besoins 
Équipements de sécurité 

Description du projet d’atelier (travail A)  

4 
 

Discussion sur le plan d’atelier (travail A) 
Suivi travail C 

Prise de notes 
Travail C (brain storming) 
 

Remise travail B 
Énoncé du problème 
(travail C)  

Évaluation du travail B : 5 % 

5 
 

Projet de construction Équipements de sécurité Préparation du plan de projet  

6 
 

Projet de construction 
Suivi travail C 

Équipements de sécurité 
 

Notes sur le projet  

7** 
 

Évaluation de mi-session Revue sur la construction Remise du travail C Évaluation du travail C :  
20 % 

8 
 

Plan d’atelier : ventilation Prise de notes Élaboration de la liste des équipements requis (travail A)  

9 
 

Projet de construction Équipements de sécurité   

10 
 

Travail sur le plan d’atelier Évaluation des coûts des 
équipements 

Mise en plan des équipements  

11 Projet de construction Équipement de sécurité   

12 
 

Travail sur le plan d’atelier Choix optimal d’installation des 
équipements 

Recherche sur les fournisseurs et les coûts des 
équipements 

 

13 
 

Projet de construction Équipements de sécurité  Évaluation de l’épreuve 
certificative : 50 % 

14 Travail sur le plan d’atelier    

15 Plan d’atelier Présentation des plans  Évaluation des travaux A : 
25 % 

 
* Le DEC prévoit que chaque période de cours est de 50 minutes. 
** La semaine de relance est du 12 au 16 mars, donc pas de cours le 13 mars. 
 

ACTIVITÉS D'ÉVALUATION 
 
Les travaux A, B et C reçoivent une évaluation formative et sommative. Les évaluations formatives, sous forme de commentaires, précisent votre degré d'atteinte des exigences du cours Entretien 
d’un atelier de verre. Ce type d'évaluation formative permet de vous situer, tout en vous donnant la chance de vous tromper en apprenant, sans être pénalisé au niveau des points. 
 
Les règles d’évaluation des apprentissages d’Espace VERRE concernant la correction des travaux, l’évaluation du français, les absences et les retards, etc. sont incluses au début du cahier des 
plans de cours. 
 
La note traduisant l’atteinte minimale des objectifs du cours est de 60 %.  
Le double seuil s’applique dans ce cours. 
Minimum exigé :  
60 % des notes des évaluations sommatives (travaux A, B, C) soit 30 sur 50;  
60 % de la note de l’épreuve certificative (travail D), soit 30 sur 50. 
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Travail A : 25 % 
Exposé écrit décrivant la planification d’un atelier pour une technique spécifique 

  

Contenu : 

 description du projet (type de production, techniques utilisé, caractéristiques de la fabrication du produit) 

 la liste des équipements et outillages requis; 

 la mise en plan des services requis; (électricité, ventilation, alimentation d’eau et évacuation des eaux usées, etc.)  

 la mise en plan des équipements et outillages requis; 

 l’estimation budgétaire; 

 le calendrier des travaux; 

 les autres considérations : permis, etc. 

 liste des fournisseurs 

  

Critères d’évaluation : Formative Sommative 

Présence des éléments demandés x  
Application des règles de communication écrites x  

Justesse de la compréhension du métier  20 
Utilisation de la terminologie appropriée  3 

Orthographe  2 

 

 
Travail B : 5 % 
Recherche comparative d’un type d’équipement dans le but d’un achat 

  

Contenu : 

 fournir au moins trois options d’équipements avec la description technique de chacun; 

 énoncer les critères de comparaison (au moins quatre) ainsi que le raisonnement de leur valeur; 

 analyser les résultants d’un choix (200 à 300 mots). 

  

Critères d’évaluation : Formative Sommative 
Présence des éléments demandés x  

Application des règles de communication écrites x  
Justesse de la compréhension du métier  3 
Utilisation de la terminologie appropriée  1 

Orthographe  1 

 
 

Travail C : 20 % 
Conception et planification d’un équipement adapté au travail de l’étudiant. 

  

Contenu : 

 description de la problématique et de l’équipement choisi; 

 énumération des idées d’améliorations (brain storming); 

 plans de l’équipement; 

 l’estimation budgétaire; 

 conclusion et évaluation de l’équipement. 

  

Critères d’évaluation : Formative Sommative 

Présence des éléments demandés x  
Application des règles de communication écrites x  

Justesse de la compréhension du métier  16 
Utilisation de la terminologie appropriée  2 

Orthographe  2 
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Travail D : 50 % épreuve certificative 
L'étudiant doit procéder à la réparation mineure d'un équipement (équipement choisi par le professeur). 

  

L'étudiant devra démontrer sa capacité à : 

 détecter les anomalies sur l'équipement; 

 identifier les solutions appropriées; 

 identifier les personnes ressources ou les fournisseurs; 

 procéder à la réparation (ou sous-traitance). 
Contexte de réalisation : 

- individuellement; 
- à l'aide des lois et des règlements en vigueur; 
- à l'aide de standards de fabrication; 
- à l'aide de documents pertinents (plans, fiches techniques); 
- à l'aide de personnes ressources (fournisseurs, ressources personnelles). 

  

Critères d’évaluation : Formative Sommative 
Évaluation adéquate des besoins  5 

Précision de l'identification des sources d'anomalies  10 
Évaluation adéquate des problèmes  10 

Résolutions appropriées des problèmes  10 
Justesse de l'identification des personnes ressources  5 

Justesse de la procédure de réparation  10 

 

CE QUI EST ATTENDU DE VOUS 
 
Pour favoriser la réussite de ce cours, il est important : 

 de respecter les règles départementales fournis avec les plans de cours (retard, absence, correction, etc.); 

 d'être ponctuel, d'assister et de participer à tous les cours; 

 de prendre des notes dans la partie théorique du cours; 

 d'utiliser la terminologie française appropriée lors des communications verbales et écrites; 

 d'avoir en classe et au moment opportun les outils et le matériel adéquat; 

 d'avoir en classe à tous les cours le plan de cours ainsi que les documents pertinents; 

 d'exécuter les activités d'apprentissage prévues à l'intérieur des périodes de cours et des travaux pratiques; 

 de réaliser et remettre les exercices et les projets dans le temps requis et dans l'ordre proposé dans le calendrier (ils sont prérequis à l'épreuve certificative); 

 d'être présent lors de l’activité critique : présentation d'une durée d'environ 5 minutes des travaux de tous les étudiants et étudiantes des trois années. 
 

MATÉRIEL REQUIS POUR LE COURS : 
 Cahier à dessin, crayon de plomb et matériel de dessin 

 Équipements de sécurité : lunettes de sécurité, masque contre la poussière, etc. 
 

MÉDIAGRAPHIE *disponibles au centre de documentation d'Espace VERRE : 
* Bingham, John M., Hot Glass Information Exchange, The Book Exchange, New York, 1979. EQUI 508. 
* Dreiser, Peter et Jonathan Matcham, The Techniques of Glass Engraving, Bastford Ltd, London, VAFR 334. 
* Giberson, Dudley, F. Jr., A Glassblower’s Companion, The Joppa Press, New Hampshire, 1998. EQUI 66. 
* Halem, Henry, Glass Notes, A reference for the glass artist, Franklin Mills Press, USA, 1996. EQUI168. 
* Isenberg, Seymour, A beginner’s guide to glass engraving, Krause publications, USA, 2000. VAFR 975. 
* Merker, Gernot H., Glass Cutting in Germany. Cut glass, crafts and the industry, Merker, Germany, 1989 (1997). VAFR 939. 
* Olsen, Frederick L., The Kiln Book. Material, specifications & construction, Krause Publications, Wisconsin, USA, 2001. EQUI 855. 
* McCann, Michael, Artist Beware, The Lyons Press, New York, USA, 1992. EQUI 877. 
* Savoy, Éric, Traité technique du verre, Distribution Tec/Doc, France, 1989. REFE 166. 

 

FOURNISSEURS : 
Les étudiants feront la recherche sur les fournisseurs dans le cadre du travail A. 


