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COMPÉTENCE VISÉE PAR LE COURS : 

Compétence 01NY Concevoir et fabriquer des pièces à partir de verre solide soumis à la chaleur 

Contexte de réalisation  Pour des pièces en verre thermoformé, en pâte de verre et en verre façonné au chalumeau incluant le néon. 

 À partir d’une idée personnelle ou d’une commande. 

 Dans le respect des règles de santé et de sécurité. 

 À l’aide : de ressources documentaires appropriées; de l’équipement et du matériel appropriés. 

Éléments de compétence Critères de performance 

1    Explorer les possibilités qu’offrent les 
techniques de transformation du verre 
solide soumis à la chaleur. 

 Manifestation de créativité et d’ouverture. 

 Prise en considération des contraintes propres aux techniques. 

 Consultation de documentation pertinente et variée. 

 Expérimentation de nouvelles formes, couleurs et méthodes. 

2 Déterminer le concept.  Vérification de la faisabilité technique du concept. 

 Originalité du concept. 

 Raffinement du concept. 

 Choix approprié de la technique de façonnage en fonction des pièces à fabriquer. 

3 Planifier la fabrication.  Mise en séquence logique des étapes de fabrication. 

 Préparation correcte de l’équipement. 

 Vérification minutieuse de la compatibilité des verres sélectionnés selon l’effet recherché. 

 Préparation appropriée du verre. 

 Manifestation du sens de l’organisation. 

4 Façonner la pièce.  Disposition correcte du verre sur le support, dans le moule ou sur le gabarit. 

 Orientation correcte du verre vers la source de chaleur. 

 Manifestation de dextérité et de créativité. 

 Contrôle attentif de la plasticité du verre lors de la transformation. 

 Respect des procédés de cuisson et de stabilisation du verre. 

 Manifestation du sens de l’observation. 

 Dégagement approprié de la pièce de son support ou du moule. 

5 Procéder à la finition des pièces.  Examen minutieux de la qualité du verre obtenu. 

 Adéquation entre les concepts initiaux et les résultats obtenus. 

 Application correcte des techniques de parachèvement à chaud ou à froid. 

 Pertinence de l’assemblage des composants selon l’usage prévu pour la pièce. 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COURS 
 
Façonnage à la flamme vise principalement l'apprentissage des formes de base des techniques du travail au chalumeau et de néon. L'étudiant explore les possibilités qu'offrent le 
travail au chalumeau et le néon, expérimente différentes méthodes de travail et développe des concepts. Il se familiarise avec les outils manuels et les équipements et il acquiert des 
habiletés motrices et des méthodes de travail sécuritaires. Donné en école-atelier, il permet à l'étudiant de se familiariser avec son futur métier d'artiste et d'artisan verrier. 
 

Renseignements généraux 
 

Le programme « Techniques de métiers d'art - option verre » vise à former des artistes et artisans spécialisés dans les différentes techniques du verre et aptes à concevoir, réaliser et 
produire des pièces uniques ou en petite, moyenne et grande série destinée à une fonction utilitaire, décorative ou d'expression artistique. 
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But du cours et lien avec le programme 
 
Façonnage à la flamme, offert en 1

re
 session, est le premier d'une séquence de quatre cours qui développeront la compétence Concevoir et fabriquer des  pièces à partir de verre solide 

soumis à la chaleur. Ce cours couvre tous les éléments de la compétence.  
 

OBJECTIFS DU COURS 
 
Objectif global : concevoir et fabriquer des pièces à partir de verre solide soumis à la chaleur. 
 
Objectifs spécifiques : 

01NY concevoir et fabriquer des pièces à partir de verre solide soumis à la chaleur. 

- d'explorer les possibilités qu'offrent les techniques du travail au chalumeau et du néon; 
- déterminer le concept; 
- planifier la fabrication; 
- façonner la pièce; 
- procéder à la finition des pièces. 

 

DÉMARCHE D'APPRENTISSAGE 
 
La démarche d'apprentissage du cours Façonnage à la flamme est composée d'exposés magistraux pour identifier les possibilités et les limites des techniques du travail au chalumeau 
et du néon et d'exposés / démonstrations pour l'utilisation des équipements (chalumeaux, bonbonnes de gaz, transformateurs, bombardage, fours de recuit, contrôleurs de température, 
etc.) et les techniques de façonnage (cintrage, ajouts, soufflage, étirements, etc.). 
 
Les étudiants auront à réaliser des exercices pratiques qui leur permettront de développer des habiletés motrices, d'utiliser les outils et les équipements de manière sécuritaire et 
autonome, de préparer correctement les matières premières, les équipements et l'espace de travail, de contrôler et de respecter les séquences de façonnage du verre au chalumeau et 
du néon. Par la suite, l'étudiant doit transférer ses connaissances théoriques, ses habiletés motrices et démontrer qu'il connaît les possibilités et les limites du façonnage à la flamme à 
l'intérieur de mise en situation et de travaux personnels où il doit résoudre des problèmes contextualisés et d'un niveau de difficulté technique à la mesure de ce qu'il a réalisé au cours 
de la session. 
 
Cette séquence d'apprentissage favorise l'élaboration de méthodes de travail sécuritaires et efficaces, l'acquisition d'habiletés motrices, l'autonomie et la créativité. 
 
N’oubliez pas que les journées de cours de 6 heures représentent deux semaines de la session. Tous vos travaux seront réalisés pendant ces journées. Il ne sera pas possible de les 
reprendre. Il est donc obligatoire d’être présent à tous les cours. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS* GROUPE B : LUNDI (PRÉLIMINAIRE) 
 

Semaine Activités d’enseignement Activités d’apprentissage Activités préparatoires Activités d’évaluation 

7      16 oct. 
 

6 périodes de cours; 3 périodes TP.  
Perles de verre au chalumeau et techniques de décoration. 

Prendre des notes. 
Pratique en atelier. 

Recherche exercice 1.  

8      23 oct. 6 périodes de cours; 3 périodes TP. 
Perles de verre au chalumeau. 
Introduction au travail sans mandrin. 

Prendre des notes. 
Pratique en atelier. 
 

 Remise exercice 1 : 5 % 

9      30 oct. 

 

3 périodes de travaux pratiques. AM  
3 périodes de cours avec. PM 

  Remise exercice 2 : 5 %  
Remise projet 1 : 20 % 

10    6 nov. 6 périodes de cours; 3 périodes TP. 
Travail du verre borosilicaté. 

Prendre des notes. 
Pratique en atelier. 

  

11    13 nov. 3 périodes de cours avec. AM 

3 périodes de travaux pratiques. PM 
Prendre des notes. 
Pratique en atelier. 

  

12    20 nov. 

 

6 périodes de cours. 
Travail du verre borosilicaté. 
Présentation du projet 2. 

Prendre des notes. 
Pratique en atelier. 

 Remise exercice 3 : 5 % 
Exercice 4 : 5 %  
Remise projet 2 : 30 % 

13    27 nov. 

Gérald 

6 périodes de cours. 2 périodes TP. 
Néon : techniques et équipements. 

Prendre des notes. 
Pratique en atelier. 

  

14    4 déc. 

Gérald 

6 périodes de cours; 2 périodes TP. 
Néon : techniques et équipements. 

Prendre des notes. 
Pratique en atelier. 

 Exercice 5 : 5 % 

15** 11 déc. 

Gérald 

Examen, 3 périodes. AM  
Examen en classe. 

Étudier ses notes pour 
l’examen. 

Exercice 6 : 5 % 
Projet 3 : 20 % 

* Le DEC prévoit que chaque période de cours est de 50 minutes. 
** 15

e
 lundis, à cause du congé du 4 septembre. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS* GROUPE A : MERCREDI (PRÉLIMINAIRE) 
 

Semaine Activités d’enseignement Activités d’apprentissage Activités préparatoires Activités d’évaluation 

7      18 oct. 6 périodes de cours; 3 périodes TP.  
Perles de verre au chalumeau et techniques de décoration. 

Prendre des notes. 
Pratique en atelier. 

Recherche exercice 1.  

8      25 oct. 6 périodes de cours; 3 périodes TP. 
Perles de verre au chalumeau. 
Introduction au travail sans mandrin. 

Prendre des notes. 
Pratique en atelier. 
 

 Remise exercice 1 : 5 % 

9       1 nov. 3 périodes de cours avec. 
3 périodes de travaux pratiques.  

Prendre des notes. 
Pratique en atelier. 

 Remise exercice 2 : 5 %  
Remise projet 1 : 20 % 

10     8 nov. 6 périodes de cours; 2 périodes TP. 
Travail du verre borosilicaté. 

Prendre des notes. 
Pratique en atelier. 

  

11    15 nov. 3 périodes de travaux pratiques. 
3 périodes de cours avec. 

   

12    22 nov. 

 

6 périodes de cours. 
Travail du verre borosilicaté. 
Présentation du projet 2. 

Prendre des notes. 
Pratique en atelier. 

 Remise exercice 3 : 5 % 
Exercice 4 : 5 %  
Remise projet 2 : 30 % 

13    29 nov. 

Gérald 

6 périodes de cours. 2 périodes TP 
Néon : techniques et équipements. 

Prendre des notes. 
Pratique en atelier. 

  

14     6 déc. 

Gérald 

6 périodes de cours; 2 périodes TP. 
Néon : techniques et équipements. 

Prendre des notes. 
Pratique en atelier. 
 

 Exercice 5 : 5 % 

15**  11 déc. 

Gérald 

Examen, 3 périodes. PM Examen en classe. Étudier ses notes pour 
l’examen. 

Exercice 6 : 5 % 
Projet 3 : 20 % 

 
* Le DEC prévoit que chaque période de cours est de 50 minutes. 
** 15

e
 cours des lundis (à cause du congé du 4 septembre). 
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ACTIVITÉS D'ÉVALUATION 
 
Les projets reçoivent une évaluation formative et sommative. Les évaluations formatives, sous forme de commentaires, précisent le degré d'atteinte des exigences du cours. Ce type d'évaluation 
formative permet de se situer, tout en donnant la chance de se 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 retards, etc. sont incluses au début du cahier des 
plans de cours. 
  
Minimum exigé : le double seuil s’applique dans ce cours 
- 60 % des notes des évaluations sommatives; soit 42 sur 70; 
- 60 % de la note de l’épreuve certificative; soit 18 sur 30. 

 
Exercice 1 : 5 % avec  
Réalisation d’une recherche sur un artiste utilisant les techniques au chalumeau 

  

Critères d’évaluation : Formative Sommative 
Pertinence de l’artiste choisi  2 

Utilisation appropriée de la terminologie   1 
Qualité de la présentation écrite et visuelle  1 

Orthographe du document remis  1 
Les recherches seront affichées en classe.  
Deux pages, format 8 ½ x 14’’ avec deux photos et texte original. 

  

 
 
Exercice 2 : 5 % avec  
Fabrication de perles de verre 

  

Critères d’évaluation : Formative Sommative 
Utiliser correctement les équipements  1 

Travailler sécuritairement (choc thermique) x  
Préparer les composantes  1 

Précision des formes x  
Précision des décorations  1 

Méthodologie adéquate et sécuritaire x  
Respect du principe des chocs thermiques x  

Qualité de la présentation  1 
Technique de recuisson  x  

Compréhension des paramètres de la technique  1 

 
 

Exercice 3 : 5 % avec   
Construction en verre Pyrex (borosilicate) 

  

Critères d’évaluation : Formative Sommative 
Utiliser correctement les équipements  1 

Travailler sécuritairement (chocs thermiques) x  
Préparation des composantes  1 

Précision des formes  1 
Méthodologie adéquate et sécuritaire x  

Respect du principe des chocs thermiques  1 
Qualité de travail et présentation x  

Technique de recuisson   1 
Solidité générale x  
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Exercice 4 : 5 % avec  
Intégration des techniques 

  

Critères d’évaluation : Formative Sommative 
Utiliser correctement les équipements X  

Travailler sécuritairement (choc thermique) X  
Préparation des composantes X  

Réaliser une pièce selon chacune des techniques apprises X  
Compréhension des fonctions de chaque technique  1 

Méthodologie adéquate et sécuritaire  1 
Qualité de travail et présentation  1 

Technique de recuisson  2 

 
 
 

Exercice 5 : 5 % avec Gérald Collard 
Néon 

  

Critères d’évaluation : Formative Sommative 
Utiliser correctement les équipements  1 

Travailler sécuritairement (chocs thermiques) x  
Préparation des composantes   1 

Connaissance des fonctions du brûleur  1 
Méthodologie appropriée  1 

Compréhension des différentes techniques  1 
Respect des principes de cintrage et jointage X  

Compréhension du processus global X  

 
 
 

Exercice 6 : 5 % avec Gérald Collard 
Examen écrit sur le fonctionnement sécuritaire et efficace des équipements et outils du néon 

  

Critères d’évaluation : Formative Sommative 
Compréhension du fonctionnement des équipements  2 

Utilisation appropriée de la terminologie  x  
Orthographe juste  1 

Compréhension des règles de santé et de sécurité  1 
Compréhension précise des séquences de travail  1 

 
 
 

Projet 1 : 20 % avec  
Exécution d'une pièce 

  

Critères d’évaluation : Formative Sommative 
Compréhension du fonctionnement des équipements et des séquences d'exécution  4 

Utilisation appropriée de la terminologie   4 
Qualité d'exécution des pièces  4 

Attitude sécuritaire de travail  4 
Compréhension des paramètres de chaque technique  4 
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Projet 2 : 30 % épreuve certificative avec    
Réaliser trois pièces selon une complexité élaborée par le professeur à l’aide des techniques enseignées durant la session. 
 
Lors du processus de travail, l'étudiant doit démontrer sa capacité à : 

 produire des dessins de développement conceptuels et techniques; 

 déterminer un concept. 
 
Contexte de réalisation : 

 individuellement; 

 à partir de croquis préparatoires de l'étudiant, selon des exigences établies par le professeur; 

 à l'aide de ressources documentaires, d'outillages et d'équipements appropriés; 

 à l'aide de personnes ressources; 

 à l’aide des règles de santé et de sécurité. 

  
 

Critères d’évaluation : Formative Sommative 
Précision de la séquence des étapes de réalisation  5 

Qualité du façonnage selon les effets recherchés  5 
Précision de l’assemblage des composantes de la pièce  5 

Qualité de la fusion des éléments   5 
Respect du concept  5 

Manifestation d’originalité et de créativité  5 

 
 
 

Projet 3 : 20 % avec Gérald Collard 
Exécution d'une pièce 

  

Critères d’évaluation : Formative Sommative 
Compréhension du fonctionnement des équipements et des séquences d'exécution  10 

Utilisation appropriée de la terminologie   2 
Qualité d'exécution des pièces  5 

Attitude sécuritaire de travail  2 
Compréhension des paramètres de chaque technique  1 

 

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

 d'assister à tous les cours; 

 de prendre des notes dans la partie théorique du cours; 

 d'utiliser la terminologie 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; 

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

 d'effectuer les lectures obligatoires. 

 
MATÉRIEL REQUIS POUR LE COURS 

 crayons et cahier de notes et de dessins; 

 lunette au didymium et outils fournis avec les achats obligatoires. 
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LISTE DE FOURNISSEURS 
 
Différents types de verre en vente au magasin d’Espace VERRE. 
 
Verre :  

 Pegasus, Cambridge, Ontario, www.pegasus-glass.com  

 Nortel, Toronto, (416) 438-3325 

 Colour Fusion, Toronto, www.colorfusion.com 

 Phatty Glassworks, BC, www.phattyglassworks.com  
 
Équipements et outils : 

 Wale Apparatus, New Jersey, www.waleapparatus.com  

 Nortel, Toronto, (416) 438-3325 

 Winship design, Californie, www.winshipdesign.com  

 Phatty Glassworks, BC, www.phattyglassworks.com  
 
Néon : Fédéral Transformateur, 5059, rue St-Jean-Baptiste, Montréal. 
 

http://www.pegasus-glass.com/
http://www.colorfusion.com/
http://www.phattyglassworks.com/
http://www.waleapparatus.com/
http://www.winshipdesign.com/
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