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Introduction 

Le programme-cadre d'etudes technologiques 
comprend trois parties : la partie A intitulee 
Politique de planification des programmes, la 
partie B, qui regroupe dix secteurs, et la 
partie C intitulee Cours preuniversitaires de 

V Ontario (CPO). La partie A donne des ren- 
seignements essentiels a la preparation de 
tous les cours d'etudes technologiques. Les 
cours doivent tenir compte en particulier des 
principes enonces dans les sections suivantes 
de la partie A : «Objectifs des etudes techno- 
logiques», «Conditions regissant les 
programmes» et «Planification des cours a 
l’echelon de la section» (y compris ce qui 
touche a revaluation du travail des eleves et 
du programme). Les dix secteurs de la partie B 
ainsi que les matieres et les cours autorises 
figurent dans Lannexe du present document. 
Chaque secteur de la partie B fait l’objet d'une 
publication distincte. 

Secteur 
Le present document constitue le module n° 1 
du secteur graphique. II regroupe les matieres 
suivantes : le dessin industriel, la lecture de 
plans, les communications graphiques, la pho- 
tographie et les arts graphiques. On ajoutera 
d'autres modules a ce secteur des que les 
revisions et les ajouts seront prets. 

Les eleves s'inscriront aux cours inspires de 
ce programme-cadre pour plusieurs raisons. 
Dans la plupart des cas, ces cours leur per- 
mettront de s’initier aux divers metiers du 
secteur graphique. Certains eleves pourront 
s’y inscrire pour faire l’apprentissage du metier 
d’imprimeur. D'autres s’initieront a divers 
metiers de l’industrie des communications 
graphiques (par exemple, le dessin industriel 
ou la photographic). Un grand nombre pour- 
suivront leurs etudes au palier postsecondaire. 
Chaque matiere comporte un contenu particu¬ 
lier, mais aussi des notions fondamentales 
communes a tout le secteur. En vue d’une 
meilleure orientation professionnelle, les 
eleves qui suivent les cours dans l’une ou 
L autre de ces matieres devraient acquerir une 
vue d’ensemble des autres matieres comprises 
dans le secteur. 

Presentation generate 
Dans ce document, chaque matiere comporte 
des sections distinctes permettant d’elaborer 

des cours de niveau fondamental, general ou 
avance. Les objectifs et les suggestions que 
presente chaque section aideront les ensei- 
gnants a preparer les cours. Ceux-ci devront 
aussi favoriser l’acquisition des aptitudes et 
des connaissances decrites dans chaque section 
sous le titre «Contenu obligatoire», presentees 
sous forme de tableau. Toutes les unites obli- 
gatoires indiquees pour les differents niveaux 
de difficulty devront etre presentees dans le 
cadre d’un cours ou d'une serie de cours dans 
un meme cycle. 

Bien que souvent le contenu obligatoire pour 
les annees d’etudes et les niveaux de difficulty 
soit tire des memes unites d'etude, l’appro- 
fondissement du contenu variera selon 1’annee 
et le niveau de difficulty. Le contenu doit 
etre elabore de fagon appropriee selon chaque 
niveau de difficulty. De plus, les methodes 
pedagogiques, les travaux et les methodes 
devaluation tiendront compte du niveau de 
difficulty et de l’annee d’etudes auxquels le 
cours est destine. 

Objectifs du cours 
Tous les cours doivent viser des objectifs bien 
precis, etablis en fonction des objectifs gene- 
raux indiques pour les cours de niveaux fon¬ 
damental, general et avance. Les objectifs 
generaux ont pour but de permettre aux ensei- 
gnants de determiner des objectifs d’apprentis- 
sage correspondants, selon l’annee d'etudes 
et les aptitudes des eleves. Les eleves pourront 
ainsi approfondir au fil des cours leur connais- 
sance theorique et pratique des unites obliga¬ 
tors. 

Les objectifs generaux, les objectifs d’appren- 
tissage et le contenu obligatoire definissent 
les connaissances fondamentales a acquerir 
dans tous les cours. L’enseignant ou l’ensei- 
gnante peut mettre a profit le temps qui lui 
reste en approfondissant davantage les 
connaissances fondamentales ou en traitant de 
sujets facultatifs. II ou elle peut choisir des 
sujets facultatifs correspondant aux themes ou 
objectifs particulars du cours a la section 
intitulee «Contenu des cours du secteur gra- 
phique» a la fin de ce document, ou dans 
la liste correspondante a la fin de tout autre 
module de la partie B. 
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Introduction 

Contenu des cours (tableaux) 
Les tableaux 5.1.1 a 5.1.6 presenters le 
contenu obligatoire selon le niveau de diffi¬ 
culty, la matiere et le cycle. Les lettres qui 
figurent sur les tableaux correspondent a la 
liste des unites presentees a la section 
«Contenu des cours du secteur graphique». Le 
contenu des cours comprend des unites nume- 
rotees, correspondant chacune a des sujets 
qui sont fractionnes en unites plus petites (a, 
b, c, etc.) pour faciliter les renvois aux ta¬ 
bleaux. 

Le tableau 5.1.7 resume les unites d’etude et 
le contenu obligatoire des cours du secteur 
graphique. II permet de reperer facilement les 
sujets a enseigner, de comparer les divers 
elements du contenu obligatoire en fonction 
des differents niveaux de difficulty et de mieux 
voir les points communs existant entre les 
matieres. 

Preparation des cours et planification 
du programme 
La duree minimale des cours ou de la serie de 
cours presentes dans une matiere a l'un ou 
l’autre niveau de difficulty pendant deux ans 
(9e et 10e annee ou lle et 12e annee) est de 
cinquante-cinq heures. Lorsque la duree maxi¬ 
male autorisee pour les cours pendant les 
deux ans depasse cent dix heures, le contenu 
obligatoire est alors enrichi par des sujets 
facultatifs qui peuvent etre choisis dans les 
unites de la section «Contenu des cours du 
secteur graphique». L’enseignant ou l’ensei- 
gnante peut egalement choisir des unites ap- 
propriees a des themes particuliers parmi la 
matiere des secteurs connexes. Par exemple, 
il est possible d’integrer aux cours de dessin 
industriel des elements portant sur l’electro- 
nique, s’ils sont appropries a un theme ou 
a un travail. 

Lorsqu’une ecole dispense des cours portant 
sur plus d’une matiere de ce secteur, il importe 
d’elaborer les cours de fagon a eviter des 
chevauchements importants de contenu. Deux 
cours peuvent ainsi renforcer chacune des 
notions techniques fondamentales dans le sec¬ 
teur graphique, mais les types de materiaux, 
l’equipement et les travaux en atelier dans 
chacun de ces cours devraient alors tenir 

compte des applications courantes particulieres 
a la matiere en question. L’eleve qui termine 
avec succes les cours prevus dans deux ma¬ 
tieres de ce secteur devrait mieux connaitre les 
debouches professionnels, les materiaux et 
les outils propres a chacune des matieres, les 
liens qui existent entre ces deux matieres et 
revolution technologique de chacune d'elles. 

Classes regroupant deux niveaux ou 
deux annees d’etudes 
Les classes regroupant deux niveaux ou deux 
annees d’etudes, offrant des cours de niveaux 
de difficulty differents (par exemple, le dessin 
industriel de 9e annee de niveaux general et 
avance) ou a des annees d’etudes differentes 
(par exemple, la photographie de lle et de 12‘ 
annee) seront de plus en plus courantes. Ces 
classes peuvent exiger que les enseignants 
se servent de methodes pedagogiques et de 
techniques devaluation du rendement des 
eleves quelque peu differentes, mais elles per- 
mettent d’accueillir de petits groupes d’eleves 
dans des cours differents. 

Les methodes pedagogiques les plus efficaces 
dans les classes regroupant deux niveaux 
tiennent compte des differences fondamentales 
qui existent entre les caracteristiques princi- 
pales de chaque niveau. Les lemons communes 
devraient etre plus concises et plus axees sur 
les aspects pratiques de la matiere. Les travaux 
pratiques devraient tendre a approfondir les 
connaissances et les aptitudes par l’etude per¬ 
sonnels, au niveau de difficulty approprie. 
Les legons supplementaires donnees par l’en- 
seignant ou par l’enseignante a chaque niveau 
devraient etre breves, mettre l’accent sur des 
aspects differents selon le niveau de difficulty 
et mener a des travaux pratiques appropries 
a chaque groupe. Les methodes les plus 
fructueuses sont celles qui permettent au plus 
grand nombre d’eleves de faire des travaux 
personnels et des recherches d’une duree limi- 
tee. Le travail en groupe dans un cadre 
simulant le milieu de travail favorise l’appro- 
fondissement du contenu et l’acquisition chez 
les eleves de certaines aptitudes sociales 
comme l’esprit de collaboration et le sens desi 
responsabilites. \ 
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Introduction 

Evaluation 
Les cours du secteur graphique fondes sur le 
present module visent avant tout l’acquisition 
d’habiletes pratiques. Au fur et a mesure que 
les eleves maitrisent ces habiletes, ils s’inte- 
ressent davantage a des sujets connexes et 
acquierent une attitude de travail positive. En 
preparant son cours. l’enseignant ou l’ensei- 
gnante doit faire en sorte que l’acquisition 
de ces habiletes se reflete dans les objectifs 
d’apprentissage prevus. Ces derniers servent a 
definir les normes de rendement en fonction 
de l’annee d’etudes et du niveau de difficulty 
et permettent d’evaluer les progres des eleves. 

L’evaluation des habiletes acquises doit porter 
a la fois sur l’apprentissage et sur les travaux 
realises par les eleves. Les listes de controle 
sont souvent utiles pour determiner les etapes 
d’une serie d’habiletes a maitriser, qu’il 
s’agisse de realiser un dessin ou d’offrir un 
service particular en photographie. Les ba- 
remes de notation, en revanche, permettent de 
determiner et d’evaluer les principaux aspects 
d’une tache terminee. Si les eleves disposent 
d’une liste de controle ou d'un bareme de 
notation, ils peuvent evaluer eux-memes leurs 
progres en fonction des normes de rendement 
etablies. 11 est souvent possible de preciser 
le rendement attendu de l’eleve en comparant 
son auto-evaluation a 1’evaluation faite par 
l’enseignant ou par l’enseignante. Les tests de 
rendement sont une excellente fagon de mesu- 
rer l’acquisition d’habiletes. 

L’enseignant ou l’enseignante peut egalement 
evaluer l’acquisition de notions theoriques 
et la comprehension generate en se servant de 
plusieurs types de tests et d’examens tels 
que : les tests oraux, les tests objectifs (par 
exemple, questions a choix multiple, «vrai ou 
faux»), les phrases a completer et les ques¬ 
tions a reponses courtes. II importe que les 
tests utilises dans les cours de niveau fonda- 
mental et de niveau general correspondent aux 
aptitudes a lire et a ecrire des eleves. Le 
vocabulaire utilise pour formuler les questions 

On trouvera d’autres suggestions relatives a 1’evaluation 
du rendement des eleves et a 1'evaluation des programmes 
d'etudes technologiques a la page 27 du document intitule 
Etudes technologiques - Partie A - Politique de planifi- 

cation des programmes. 

doit etre conforme au vocabulaire employe 
en classe. L’enseignant ou l’enseignante de- 
vrait inciter les eleves a repondre par des 
phrases completes et bien structures. On no- 
tera toutefois que les tests exigeant que les 
eleves repondent par des schemas constituent 
un outil efficace dans les cours d’etudes tech¬ 
nologiques. Les eleves demontrent souvent 
des attitudes de travail positives et la capacite 
d'appliquer leurs connaissances theoriques 
et pratiques dans leur fagon de resoudre des 
problemes ou de preparer et d'executer des 
travaux pratiques. Observer les eleves dans 
ces situations constitue une excellente fagon 
d’evaluer leurs progres. 

Integration de l’ordinateur 
en salle de classe 
L'arrivee de l’ordinateur et de didacticiels 
appropries dans les ecoles fournit aux eleves 
plus d’occasions de realiser des etudes per- 
sonnelles dans les matieres circonscrites par le 
present programme-cadre. Les eleves acquie¬ 
rent ainsi une assurance qui leur sera tres utile 
dans le milieu de travail, oil la technologie 
est en constante evolution et oil ils devront 
sans cesse mettre a jour leurs connaissances 
theoriques et pratiques. 

Pour que l’ordinateur soit mieux utilise en 
classe, l’enseignant ou l’enseignante devra 
peut-etre modifier ses methodes pedagogiques. 
Les eleves auront toujours besoin de faire 
des experiences directes en se servant de ma- 
teriaux, d’outils et d’equipement propres aux 
cours de ce secteur, mais un recours approprie 
a l’ordinateur favorisera la presentation, 
l’approfondissement et la revision de la ma- 
tiere ainsi que l’evaluation des connaissances 
des eleves. 

Les eleves devraient aussi etre sensibilises aux 
diverses taches qui font appel a la technologie 
de l’ordinateur dans le secteur graphique. 
Des visites de bureaux d’ingenieurs et de des- 
sinateurs en architecture peuvent les initier 
aux applications de la CAD (conception assis- 
tee par ordinateur) a des travaux a la fois 
specialises et plus generaux. De meme, des 
visites d’imprimeries commerciales peuvent les 
familiariser avec les diverses utilisations de 
la technologie de l'ordinateur dans l'industrie 
des communications graphiques. 
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Dessin industriel 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

On dit couramment du dessin industriel (gra¬ 
pheme technique) que c’est «le langage de 
rindustrie». Tous les objets sont fabriques a 
partir de dessins, comportant des vues appro- 
priees, des dimensions, des symboles standard 
et des descriptions. Ces dessins indiquent les 
formes, les dimensions et autres donnees ne- 
cessaires a la realisation des objets, qu’il 
s’agisse d’une petite piece mecanique, d'un 
avion a reaction ou d’une maison. En plus des 
dessins qui indiquent la forme physique des 
objets, il y en a d’autres qui renseignent sur 
les systemes tels que les schemas de cablage et 
les reseaux de tuyauteries. II s’agit dans ce 
dernier cas de diagrammes schematiques ou 
de dessins de systemes. 

Le dessin industriel est aussi diversifie que les 
nombreux secteurs techniques ou il est utilise. 
En mecanique, en electricite et en 
electronique ainsi qu'en architecture, par 
exemple, il assure la communication entre 
ceux qui congoivent un produit et ceux qui le 
fabriquent. 

Les cours de dessin industriel du cycle inter¬ 
mediaire doivent porter sur les notions fonda- 
mentales permettant aux eleves de tracer 
proprement les lettres et les lignes, d’inter- 
preter et d’utiliser les divers types de lignes, 
de realiser des projections orthogonales et 
des illustrations, de se servir de certains ren- 
seignements, dimensions et symboles et sur- 
tout de visualiser les projections orthogonales 
et d’interpreter des plans moyennement 
complexes. 

Les eleves qui suivent les cours de dessin 
industriel au cycle intermediaire peuvent le 
faire pour diverses raisons. Certains peuvent 
se preparer ainsi a poursuivre leurs etudes 
au cycle superieur en vue d’occuper eventuel- 
lement un emploi dans un bureau de dessina- 
teurs. D’autres voudront appliquer les 
connaissances theoriques et pratiques acquises 
en dessin dans un cours postsecondaire de 
technologie ou d'ingenierie. Tous pourront 

acquerir les notions de base necessaires a 
la comprehension et a la communication gra- 
phique de donnees techniques. 

L’informatique ouvre de nouvelles perspec¬ 
tives dans le domaine du dessin industriel. La 
planche a dessin et les instruments de travail 
courants seront remplaces a plus ou moins 
breve echeance par l’ordinateur, et certaines 
des techniques indispensables aujourd’hui a la 
realisation d'un dessin seront abandonnees 
au profit des techniques informatiques. Il est 
difficile de prevoir a quel rythme la conception 
assistee par ordinateur se substituera aux me- 
thodes classiques d’execution de dessins. Il 
est done important que les eleves soient sensi- 
bilises a ce phenomene et s'initient progres- 
sivement a l’informatique et a la conception 
assistee par ordinateur. 

Les cours de dessin industriel de 9e et de 10e 
annee peuvent etre offerts aux niveaux fonda- 
mental, general et avance. On trouvera au 
tableau 5.1.1 le contenu obligatoire corres- 
pondant a chacun de ces niveaux et, dans les 
sections qui suivent, les objectifs generaux 
qui serviront a Elaboration des cours a ces 
niveaux et des suggestions a l’intention des 
enseignants. 

Le temps alloue aux cours du cycle interme¬ 
diaire dans cette matiere variera, en fonction 
des exigences de chaque ecole, entre un mini¬ 
mum de cinquante-cinq heures sur une pe- 
riode de deux ans et un maximum de deux 
cent vingt heures par an. Si les cours ne durent 
que le temps minimal prevu, une partie du 
contenu obligatoire sera necessairement traitee 
de faqon superficielle. Il est alors recommande 
d'approfondir les elements qui se rapportent au 
materiel et aux techniques de base, a la pro¬ 
jection orthogonale, aux cotes et aux vues 
en coupe. 



Dessin industriel 

Tableau 5.1.1 Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Contenu obligatoire 
des cours de dessin 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

Niveau 

avance 

industriel 1. Industrie des arts graphiques a ab abc 

cycle intermediaire 2. Introduction au dessin industriel a ab abc 

(9e et 10e annee) 3. Materiel et techniques de base a ab abc 

4. Constructions geometriques a ab abc 

5. Projection orthogonale a ab abc 

6. Croquis a ab abc 

7. Cotes a ab abc 

8. Conventions et symboles a ab abc 

9. Vues en coupe a ab abc 

10. Vues auxiliaires a ab 

11. Types de dessin et normes a ab abc i 
12. Illustrations a ab abc i 
13. Dessins de systemes a b ab 

*Voir les pages 44 a 54 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Objectifs 
generaux 

Suggestions 
a Tintention des 
enseignants 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TDI1F pour la 9e 
annee, TDI2F pour la 10e annee. 

Les cours fondes sur la presente section doi- 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail; 
- d’apprendre a travailler avec soin et me- 

thode; 
- de lire et de comprendre un plan assez 

complexe; 
- de comprendre V importance du dessin in¬ 

dustriel comme etant a la base de la 
communication dans le domaine de la tech¬ 
nologic; 

Les cours de 9e et de 10e annee visent a fournir 
aux eleves, dans le cadre de l’ecole, un large 
eventail d’experiences dans divers domaines 
techniques. Le dessin industriel devrait leur 
etre presente comme etant une forme de 

- d’apprendre a suivre des instructions ecrites; 
- d’acquerir les aptitudes necessaires pour 

realiser un dessin technique dans un temps 
limite; 

- d’apprendre a lire Finformation contenue 
dans des tableaux de donnees techniques; 

- d’apprendre a visualiser en trois dimensions 
un dessin bidimensionnel; 

- d’apprendre a preparer et a executer un 
dessin technique. 

communication commune a tous ces domaine 
L’enseignant ou l'enseignante devrait choisir 
des travaux pratiques illustrant cette 
caracteristique. 

6 



Dessin industriel 

En elaborant des cours de dessin industriel de 
niveau fondamental, il est important de tenir 
compte des difficultes d’apprentissage que 
connaissent souvent un grand nombre d’eleves. 
Ces difficultes proviennent parfois de caracte- 
ristiques personnelles pouvant affecter leur 
apprentissage. Les eleves eprouvent une cer- 
taine gene lorsqu’ils se trouvent dans une 
situation ou leurs difficultes se trouvent expo- 
sees au grand jour. Ceux qui ont de la diffi- 
culte a lire, par exemple, n’aiment pas etre 
invites a le faire devant les autres. S’ils se 
savent encourages, ils profiteront davantage de 
la matiere et auront plus de respect pour 
l’enseignant ou 1’enseignante. 

Les cours de niveau fondamental devraient 
comporter principalement des travaux 
pratiques et etre axes sur l’acquisition des 
aptitudes correspondantes. Pour chacune des 
unites obligatoires, les points sur lesquels 
on insistera peuvent varier en fonction des 
besoins des eleves et des possibilites d’emploi 
dans la region. L’accent devrait surtout etre 
mis sur les unites nos 2 a 6 et sur l’unite n° 11. 

Le dessin industriel a souvent tendance a etre 
abstrait et a etre coupe de la realite. Cet as¬ 
pect theorique pose des difficultes particulieres 
aux enseignants dans les cours de niveau 
fondamental. Voici quelques suggestions qui 
pourront les aider a soutenir 1 ’ interet des 
eleves : 

- II est essentiel que les eleves aient une 
image positive d’eux-memes. Les travaux 
doivent interesser les eleves tout en restant 
dans les limites de leurs capacites. II est 
done souhaitable qu’ils puissent realiser di¬ 
vers travaux analogues, mais de difficulty 
croissante. Ils seront ainsi de plus en plus 
encourages par leurs progres. L’enseignant 
ou l’enseignante peut aussi leur faciliter 
la tache en morcelant le travail en petites 
unites et en procedant par etapes. 

- Dans la mesure du possible, les travaux 
doivent avoir un lien avec la vie quotidienne 
des eleves. On devrait presenter des travaux 
se rapportant a d'autres matieres, techniques 
et autres, et favoriser le plus possible 
l’approfondissement des aptitudes theoriques 
et pratiques necessaires en mathematiques, 
en sciences et en fran^ais. 

- Les travaux doivent etre varies; le dessin 
technique devrait alterner avec la lecture de 
plans. 

- La construction de formes geometriques 
simples peut aider les eleves a visualiser la 
forme des objets. L’enseignant ou l’ensei- 
gnante peut leur demander de realiser une 
maquette a partir d’une projection orthogo- 
nale. La realisation de maquettes a l’aide 
de carton, de mousse de polystyrene ou d’un 
autre materiau est un bon moyen de varier 
les travaux normalement faits au crayon. 

- Dans la mesure du possible, on devrait pre¬ 
senter les objets reels qui sont etudies ou 
dessines (outils, attaches, pieces). 

- On peut presenter les exercices comportant 
des blancs a remplir sous forme de jeux 
(on peut alors repartir les eleves en groupes). 

Lors de 1’evaluation du rendement des eleves, 
l’enseignant ou l’enseignante devrait s’effor- 
cer de noter les dessins des eleves en leur 
presence. Cette methode lui permettra de sou- 
ligner les points qui devraient etre ameliores 
et en meme temps de feliciter les eleves pour 
ce qu’ils ont fait correctement. Si l’on veut 
maintenir l’interet des eleves pour la matiere, 
1’evaluation de leur travail demande un certain 
tact de la part des enseignants : les resultats 
peuvent etre positifs si 1’evaluation est bien 
faite; en revanche, si elle est trop severe, elle 
risque de decourager completement l’eleve 
et d’engendrer une attitude negative a l'egard 
de la matiere. Le dessin industriel necessite 
beaucoup de soin, caracteristique qui n'est pas 
specialement courante chez les adolescents. 
Mais elle peut s’acquerir avec le temps si 
l’enseignant ou l’enseignante fait preuve de 
doigte et de patience. 

II est prudent de commencer par donner aux 
eleves des dessins simples a realiser tout en 
introduisant progressivement quelques tech¬ 
niques nouvelles. Ces dessins representeront 
soixante-dix a quatre-vingt pour cent de la 
note finale; de courts tests, les vingt pour cent 
qui restent. 
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Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TDI1G pour la 
9e annee, TDI2G pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir une attitude positive a l’egard de 
leurs possibilites et la fierte du travail bien 
fait; 

- d’acquerir les aptitudes necessaires pour 
executer un dessin avec soin et avec une 
certaine precision du detail; 

- de mieux comprendre l’importance du dessin 
industriel en tant que forme de communica¬ 
tion; 

- d’apprendre a visualiser les objets a partir 
de projections orthogonales; 

- d’apprendre a verifier et a critiquer leur 
travail avec soin avant de conclure qu’il est 
termine; 

- de comprendre la fagon dont les symboles, 
les descriptions et les diverses conventions 
sont utilises pour executer un dessin; 

- de reproduire des dessins; 
- de comprendre l’importance de la conception 

et de la fabrication assistees par ordinateur; 
- de se familiariser avec les possibilites 

d’emploi offertes dans les differents 
domaines du dessin industriel. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours de dessin industriel du cycle inter¬ 
mediate sont de nature exploratoire. Les cours 
de 9e annee permettront aux eleves de s'initier 
aux rudiments theoriques et pratiques du des¬ 
sin industriel par des applications en meca- 
nique et en architecture. En 10e annee, si le 
contenu obligatoire a fait l’objet d’une etude 
suffisamment poussee, on peut traiter un ou 
plusieurs sujets facultatifs portant sur un aspect 
particulier du dessin industriel. 

Les cours de dessin industriel de niveau ge¬ 
neral doivent permettre aux eleves d’acquerir 
les rudiments theoriques et pratiques neces¬ 
saires pour consolider leurs connaissances 
theoriques. A cette fin, il importe d’assurer 
l’equilibre entre la theorie et les travaux pra¬ 
tiques. Ces derniers devraient constituer entre 
soixante et soixante-dix pour cent du cours. 

Une fois que le contenu obligatoire a ete 
etudie de fagon a repondre aux objectifs du 
cours, on peut l’enrichir de travaux traites en 
profondeur et d’autres unites dans le but 
d'elargir les connaissances des eleves. On 
peut aussi presenter d’autres sujets connexes 
comme les collages, les illustrations 
techniques, les plans topographiques, les 
graphiques et les tableaux. D’autres unites 

se rapportant, par exemple, aux concepts 
de l’esthetique industrielle ou aux dessins 
de developpement peuvent egalement etre 
explorees. 

Selon les connaissances de l’enseignant ou de 
l’elnseignante et les besoins des eleves, il est 
egalement possible d’etudier certains elements 
tires d'autres sujets. Par exemple, les eleves 
peuvent etudier les illustrations techniques 
conjointement avec la section des arts, les 
collages, conjointement avec la section des 
arts graphiques. 

Certains sujets convenant a des travaux de 
conception peuvent aussi etre choisis dans les 
autres programmes-cadres d’etudes technolo- 
giques (par exemple, en magonnerie, en elec- 
tricite appliquee ou en chauffage, refrigeration 
et climatisation). 

Les applications de l’informatique en 
graphisme technique offrent de nombreuses 
possibilites d’exploration. Les eleves devraient 
etre sensibilises aux aspects plus generaux 
de la conception et de la fabrication assistees 

8 



Dessin industriel 

anani 

par ordinateur et a leur apport au graphisme 
technique et a la fabrication. Ils doivent bien 
savoir que la maitrise des conventions regis- 
sant les symboles, les lignes et les groupe- 
ments de donnees est essentielle a l’utilisation 
des systemes complexes de conception assis- 
tee par ordinateur. Les eleves devraient aussi 
decouvrir l’importance de plus en plus grande 
que prend Finformatique en fabrication. 
L’enseignant ou l'enseignante peut mettre en 
rapport les notions de base de la conception 
assistee par ordinateur et les possibilites 
graphiques des ordinateurs de l’ecole. Des 
documents d'initiation appropries et des 
illustrations peuvent etre affiches au tableau 
pour mieux renseigner les eleves, lesquels 
pourront profiter egalement de visites d'entre- 
prises pour voir ces techniques mises en 
application. 

En 10e annee, on peut aider les eleves a ap- 
profondir leurs connaissances par le biais 
de travaux de recherche portant sur des sujets 
d’envergure, par exemple sur les precedes 
de fabrication et de construction ou les nou- 
veaux progres de la technologie. L'enseignant 
ou l’enseignante doit expliquer clairement 
comment realiser les travaux de recherche 
(ampleur du travail et presentation des don¬ 
nees) de sorte que les eleves apprennent la 
methodologie de la recherche en effectuant ces 
travaux. Certains travaux peuvent etre 
expliques de faqon detail lee et comporter la 
mention des sources de documentation. 

Niveau avarice 

Les exercices de lecture de plans permettent 
de bien savoir dans quelle mesure les eleves 
ont assimile le langage graphique. S'ils sont 
organises dans un cadre non contraignant, ces 
exercices peuvent aider les enseignants a eva- 
luer les points faibles des eleves. Certains 
manuels contiennent d’excellents exercices de 
lecture de plans techniques. L'enseignant ou 
l'enseignante peut preferer elaborer ces exer¬ 
cices a partir de travaux analogues effectues 
en classe. Ces exercices, s’ils sont effectues a 
des moments appropries du cours, informent 
les enseignants sur les progres des eleves 
et permettent de renouveler l’interet. Ils 
donnent surtout un aperqu d’un autre aspect 
du dessin : l'importance pour les utilisateurs 
de bien lire le dessin. 

L’evaluation du rendement des eleves fait 
partie de l'apprentissage. Elle permet en effet 
a Feleve de deceler ses points forts et ses 
points faibles. Dans cet esprit, il est important 
que les enseignants notent regulierement le 
travail des eleves afin que ces derniers ne re- 
commencent pas les memes erreurs. A ce 
niveau, 1'evaluation devrait porter sur Faspect 
theorique de la matiere et s’accompagner de 
courts tests axes sur les notions recemment 
apprises. Les travaux pratiques devraient re¬ 
presenter environ soixante-dix pour cent de la 
note finale. 

Les codes attribues aux cours de niveau avance 
elabores conformement a la presente section 
sont les suivants : TDI1A pour la 9C annee, 
TDI2A pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail, 
d'apprendre a evaluer de fagon critique les 
resultats de leur travail et d’acquerir la fierte 
du travail bien fait; 

- d’apprendre a penser de fa^on claire et 
creative; 

- d’apprendre a planifier et a executer leur 
travail de fa^on efficace et selon un ordre 
logique; 

- d’apprendre a respecter le travail d’autrui et 
a collaborer avec leurs camarades et leurs 
superviseurs; 

- de mieux se connaitre et de decouvrir leurs 
aptitudes; 
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- d’apprendre a communiquer des donnees de 
fagon exacte et concise au moyen de dessins 
techniques et de croquis; 

- d'apprendre a lire les dessins techniques et 
de percevoir le dessin industriel comme 
une forme universelle de communication; 

- d'effectuer des dessins de montage et des 
dessins detailles de divers mecanismes et 
objets, avec des vues simples et multiples 
ainsi que des illustrations; 

- de dessiner des plans d’etage a plusieurs 
echelles a l’aide des symboles et des 
conventions reconnus en architecture; 

- d’acquerir les aptitudes de base dans le trace 
de diagrammes schematiques (circuits elec- 
triques ou electroniques, tuyauteries et sys- 
temes hydrauliques); 

- d’utiliser les graphiques de reference et les 
donnees techniques des fabricants en fonc- 
tion de divers travaux; 

- de s’initier (en mettant l’accent sur les as¬ 
pects theoriques) aux divers precedes de 
conception et de production necessaires a la 
realisation de travaux, en vue de mieux 
connaitre le vaste domaine de la technologie; 

- d’effectuer des travaux de recherche sur 
des sujets techniques et de preparer des 
comptes rendus; 

- de prendre conscience du role-cle du dessin 
technique (y compris de la conception assis- 
tee par ordinateur) dans les metiers tech¬ 
niques et des possibility d’emploi pouvant 
motiver la poursuite d’etudes, surtout au 
niveau universitaire. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Dans les cours de niveau avance, l’enseignant 
ou l’enseignante devrait mettre l’accent sur 
les aspects theoriques, lesquels peuvent 
constituer jusqu’a cinquante pour cent du 
cours. 

Les eleves devraient savoir clairement quels 
sont les modes devaluation et de notation 
retenus. 

Un grand nombre d’eleves qui suivent les 
cours de dessin industriel de niveau avance 
poursuivront vraisemblablement leurs etudes 
au college ou a l’universite en technologie, en 
genie ou en sciences et s’interesseront particu- 
lierement aux applications de l’informatique 
en conception et en fabrication. Divers sujets 
portant sur la conception et la fabrication 
assistees par ordinateur peuvent faire l’objet 
de travaux tres enrichissants. Les eleves de¬ 
vraient bien savoir que la connaissance des 
conventions du dessin industriel est essentielle 
pour pouvoir aborder des travaux plus 
complexes de conception assistee par ordina¬ 
teur au niveau postsecondaire. 

Dans les cours de niveau avance, les intersec¬ 
tions devraient interesser particulierement les 
eleves, en raison de leur complexity. En plus 
de renforcer leur aptitude a visualiser un objet 
dans l’espace, cette etude initie les eleves 

aux concepts fondamentaux de la geometrie 
descriptive et de la geometrie des solides 
et leur permet d’approfondir les techniques de 
projection. 

Les travaux de recherche peuvent etre particu¬ 
lierement profitables aux eleves qui suivent 
des cours de niveau avance : ils leur per- 
mettent de s’initier a des methodes particu- 
lieres, au role et au fonctionnement de divers 
mecanismes, a des materiaux particuliers, aux 
possibility d’emploi, etc. Le choix de ces 
travaux n’est limite que par l’imagination des 
eleves et des enseignants. Ces travaux leur 
permettent de deborder le cadre du cours et de 
s’interesser a des domaines qu’ils n’auraient 
pu explorer autrement, faute de temps. Les 
comptes rendus de ces travaux peuvent 
comprendre des illustrations, des dessins et 
des graphiques. Les travaux de recherche fai- 
sant appel au dessin industriel constituent 
un outil de communication qui devrait etre tres 
utile aux eleves par la suite. Si le compte 
rendu de la recherche fait appel au texte ecrit 
et a des illustrations, le texte ecrit peut etre 
elabore avec l’aide des professeurs de frangais. 
Les eleves profiteront davantage de leurs tra¬ 
vaux de recherche s’ils disposent de fiches 
comportant des suggestions sur la fagon de 
proceder et de presenter des comptes rendus 
interessants. L'enseignant ou l’enseignante 
peut les orienter a cet egard en preparant une 
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serie de fiches sur des sujets precis. Chaque 
fiche devrait indiquer les points a etudier, 
comporter des questions et des suggestions 
ainsi que des documents a consulter. Les 
eleves plus particulierement interesses pourront 
approfondir certains sujets de leur choix; l'en- 
seignant ou l’enseignante devrait les y inciter 
si les sujets en question se rapportent au cours. 

Pour developper leur sens de P organisation, 
l’enseignant ou l’enseignante devrait pousser 
les eleves a se constituer un cahier de notes 
et a bien le tenir. 11s pourront y ranger leurs 
fiches et leurs travaux avec les dessins corres- 
pondants; ils pourront egalement y compiler 
des travaux de recherche, des coupures de 
journaux et des illustrations techniques. On 
devrait encourager les eleves a continuer d’en- 
richir leur cahier de notes en 1 le et en 12c 
annee. Ce dernier peut en outre attirer l’atten- 
tion d’eventuels employeurs. 

La realisation de croquis a souvent ete ecartee 
des cours de dessin industriel. Pourtant, les 
eleves considerent souvent que c’est la un 

moyen tres utile de communiquer l’information 
desiree. C’est aussi une fagon tres pratique 
d’approfondir une idee et d'aider les eleves a 
mieux visualiser les formes. Autant de raisons 
qui font que ce sujet fait partie du contenu 
obligatoire et devrait etre etudie comme une 
unite importante. Les travaux de realisation de 
croquis devraient etre faits dans un temps 
limite, pour que les eleves apprennent a les 
executer rapidement. 

L’evaluation du rendement des eleves devrait 
porter sur les dessins, les tests ecrits et les 
travaux individuels demandant une certaine 
recherche. Les dessins devraient representer 
environ cinquante pour cent de la note finale; 
les tests, trente pour cent; le travail de 
recherche, vingt pour cent. 
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cycle superieur 
(IP et 12e annee) 

Les cours de dessin industriel peuvent etre 
offerts au cycle superieur (en 1 le et en 12e 
annee) dans les domaines suivants : architec¬ 
ture, electricite, mecanique et dessin industriel 
general. Voici les niveaux de difficulte auto¬ 
rises pour ces cours et les programmes-cadres 
sur lesquels ils continueront d'etre fondes : 

Dessin d’architecture. Ces cours peuvent 
etre offerts aux niveaux general et avance et 
sont fondes sur le programme-cadre Elements 

de technologie de la construction, cycle supe¬ 

rieur, 1969. 

Dessin - electricite. Ces cours peuvent etre 
offerts aux niveaux general et avance et sont 
fondes sur le programme-cadre Sujets tech¬ 

niques R.P.-27, cycles intermediaire et supe¬ 

rieur, 1963. 

Dessin - mecanique' Ces cours peuvent etre 
offerts aux niveaux general et avance et sont 
fondes sur le programme-cadre Elements de 

technologie mecanique, cycle superieur, 1969. 

Dessin industriel general. Ces cours peuvent 
etre offerts aux niveaux fondamental, general 
et avance et sont fondes sur au moins deux 
des programmes-cadres mentionnes ci-dessus. 
Les eleves qui suivent ces cours et presentent 
des aptitudes particulieres dans l'un de ces 
domaines devraient etre incites a en approfon- 
dir l’etude. D’autres specialites, par exemple 
le dessin topographique, peuvent aussi faire 
partie de ces cours. 

L'enseignant ou l'enseignante qui elabore des 
cours au cycle superieur peut choisir d’autres 
sujets tires des unites qui figurent a la section 
«Contenu des cours du secteur graphique» 
(a partir de la page 41) ou de tout autre secteur 
de la partie B du programme-cadre d’etudes 
technologiques. Les codes attribues aux cours 
de dessin industriel sont les suivants : TDA 
(architecture), TDE (electricite), TDM (meca¬ 
nique) et TDG (dessin industriel general). 

II est important que les eleves soient sensibi- 
lises a l’utilisation de plus en plus frequente de 
materiel de conception assistee par ordinateur 
dans les entreprises. On devrait meme envisa- 
ger serieusement la possibilite d'introduire 
progressivement dans les cours de dessin in¬ 
dustriel des micro-ordinateurs et des logiciels 
de conception assistee par ordinateur. Cette 
nouvelle technologie entrainera des 
bouleversements importants au niveau des 
connaissances theoriques et pratiques neces- 
saires a l’execution de dessins. Toutefois, cela 
ne veut pas dire que les ecoles devraient se 
convertir entierement aux techniques de 
conception assistee par ordinateur, car les 
diplomes qui travailleront dans un bureau de 
dessinateurs auront toujours besoin de maitri- 
ser les techniques traditionnelles. 
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cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Les cours de lecture de plans du cycle inter¬ 
mediaire initient les eleves a l’un des aspects 
essentiels de la communication dans les etudes 
technologiques. Ils permettent egalement, 
dans le contexte general de l’enseignement, 
de renforcer l’un des buts de 1’education (voir 
partie A) :«[... ] aider chaque eleve a [ . . 
. ] acquerir les connaissances et les aptitudes 
fondamentales necessaires pour comprendre et 
exprimer des idees au moyen de mots, de 
nombres et d’autres symboles». Si les cours 
de dessin industriel aident les eleves a expri¬ 
mer sous forme graphique certaines notions 
techniques, les cours de lecture de plans les 
preparent a interpreter ces representations 
graphiques. Les plans permettent de commu- 
niquer aux specialistes des renseignements 
techniques relativement complexes. 

L’aptitude a lire des plans est souvent requise, 
notamment dans les metiers suivants du pro¬ 
gramme Liaison : regleur-conducteur de 
machines-outils, mecanicien-monteur et repa- 
rateur d’appareils electromenagers. Pour cha- 
cun de ces metiers comportant des notions 
complexes qu’il importe d’exprimer de fagon 
exacte et le plus simplement possible, un 
langage symbolique, permettant d’eviter les 
longues explications et les erreurs d'interpre- 
tation possibles, a ete elabore. 

Les cours de lecture de plans du cycle inter¬ 
mediaire portent principalement sur les notions 
fondamentales de 1’interpretation des dessins 

techniques et plus particulierement, sur les 
notions necessaires au metier de regleur- 
conducteur de machines-outils. Les notions 
abordees s’appliquent a la plupart des metiers. 
Les experiences d'apprentissage des eleves 
peuvent done etre elaborees en fonction des 
objectifs initiaux de lecture de plans presentes 
dans les divers profils de formation du pro¬ 
gramme Liaison, pour approfondir les 
connaissances acquises dans d’autres matieres 
(transformation des metaux ou menuiserie) 
que les eleves peuvent etudier parallelement, 
ou pour developper les aptitudes necessaires a 
la resolution de problemes. Ces problemes 
de lecture de plans sont souvent utilises par 
les employeurs pour tester les competences des 
postulants. 

Les cours de lecture de plans de 9e et de 10e 
annee peuvent etre offerts aux niveaux fonda- 
mental, general et avance. On trouvera au 
tableau 5.1.2 le contenu obligatoire corres- 
pondant a chacun de ces niveaux et, dans les 
sections qui suivent, les objectifs generaux 
qui serviront a l'elaboration des cours a ces 
niveaux et des suggestions a l'intention des 
enseignants. 

Le temps alloue aux cours peut varier; un 
maximum de deux cent vingt heures de travail 
a l’ecole chaque annee peut etre reconnu aux 
fins de credit. 

Tableau 5.1.2 
Contenu obligatoire 
des cours de lecture 
de plans 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveaux 

general et avance 

1. Industrie des arts graphiques a ab 

5. Projection orthogonale a abc 

6. Croquis a ab 

7. Cotes ac ac 

8. Conventions et symboles a ab 

9. Vues en coupe ab abc 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveaux 

general et avance 

12. Illustrations a ab 

13. Dessins de systemes a ab 

71. Lecture de plans en construction 
mecanique 

a a 

*Voir les pages 44 a 54 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Objectifs 
generaux 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TDP1F pour la 
9e annee, TDP2F pour la 10e annee. 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir la confiance en leur capacite 
d’interpreter le mode de communication ex- 
ceptionnel que constitue un plan technique; 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail 
et d’efficacite en matiere de resolution de 
problemes; 

- d’acquerir les aptitudes necessaires a la 
planification, a l’organisation et a la 
recherche en matiere de resolution de pro¬ 
blemes; 

- de prendre conscience de l’importance de la 
lecture et de l’arithmetique dans la resolu¬ 
tion de problemes de lecture de plans; 

- de prendre conscience de l’importance des 
croquis dans la resolution de problemes et la 
communication; 

- de s’initier aux echelles et aux proportions 
et de bien comprendre la necessity d’etre 
precis et clair lorsque l’on communique des 
donnees techniques; 

- de prendre conscience de l’importance du 
travail bien fait; 

- d’approfondir et de rationaliser divers pre¬ 
cedes et methodes de fabrication; 

- d’interpreter et de definir les problemes a 
partir de divers graphiques et des fiches 
techniques des fabricants; 

- de comprendre les nombreuses applications 
de la lecture de plans dans divers metiers. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les eleves doivent bien maitriser les unites 
obligatoires des cours de lecture de plans avant 
d’explorer les divers metiers que recouvre 
cette discipline. Les eleves du cycle interme- 
diaire inscrits aux cours de niveau fondamental 
ont generalement besoin d’environ cent dix 
heures de cours a cette fin. 

de mecanicien-monteur, dans le cadre du pro¬ 
gramme Liaison), les enseignants devraient 
developper les notions de croquis conjointe- 
ment avec les autres matieres techniques etu- 
diees par les eleves. Cette integration du cours 
de lecture de plans est essentielle au niveau 
fondamental pour les raisons suivantes : 

De fagon ideale, les cours de lecture de plans 
sont suivis par les eleves du cycle interme- 
diaire dans le cadre d'un ensemble plus 
complet de cours techniques. Tandis que les 
sujets obligatoires de lecture de plans portent 
principalement sur des applications techniques 
(s’inspirant des sujets du profil de formation 

1. elle permet d’approfondir les notions etu- 
diees dans d’autres domaines; 

2. elle rend la matiere plus concrete pour les 
eleves qui ont de la difficulty a saisir les 
notions d’un interet moins immediat; 

3. elle permet de presenter de fagon concrete 
les problemes de lecture de plans et de 
mathematiques. 
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L'enseignant ou l’enseignante qui elabore des 
cours de niveau fondamental doit tenir compte 
des difficulty's d'origines diverses qui peuvent 
entraver l’apprentissage des eleves : image 
de soi, capacite d’apprentissage, faculte d’at- 
tention, sociabilite, attitude, etat physique 
et affectif. Les eleves peuvent avoir des pro¬ 
blemes dans au moins l’un de ces domaines. 
Un cours ne peut etre efficace que si l’ensei- 
gnant ou l’enseignante repond aux besoins 
particuliers de ces eleves. Les cours de niveau 
fondamental devraient comporter principale- 
ment des travaux pratiques varies, axes sur 
l’acquisition d’aptitudes. Pour chacune des 
unites obligatoires, les points sur lesquels on 
insistera peuvent varier en fonction des besoins 
des eleves et des possibility d’emploi dans 
la region. Dans les cours de niveau fonda¬ 
mental, on doit surtout mettre l’accent sur les 
unites n° 1 (Industrie des arts graphiques), 
n° 5 (Projection orthogonale), n" 6 (Croquis) 
et n° 8 (Conventions et symboles); l’etude 
de l’unite n" 13 (Dessins de systemes) ne de- 
vrait porter que sur les specifications des 
filetages. 

Les cours de lecture de plans ont souvent 
tendance a demeurer abstraits, a etre coupes 
de la realite et a etre donnes essentiellement en 

classe. Cet aspect theorique pose des diffi¬ 
cultes particulieres aux enseignants de cours 
de niveau fondamental. 

Void quelques suggestions qui pourront les 
aider a cet egard : 

- Le recours, dans la mesure du possible, a 
des maquettes devrait favoriser l'apprentis- 
sage de la lecture de plans. 

- Les croquis doivent dans la mesure du pos¬ 
sible avoir un lien avec la vie quotidienne 
des eleves. L’enseignant ou l’enseignante 
devrait presenter des travaux se rapportant a 
d’autres matieres, techniques ou autres. 

- Les travaux doivent etre varies. La lecture 
de plans devrait alterner avec la realisation 
de croquis, pour soutenir 1 ’interet des eleves. 

- Les eleves qui ont des problemes a suivre 
devraient pouvoir realiser un certain nombre 
de travaux au meme niveau de difficulte. 
En morcelant leurs travaux en petites unites 
et en procedant par etapes, les eleves seront 
encourages a progresser. II est essentiel 
qu’ils aient une image positive d’eux- 
memes. 

- Dans la mesure du possible, les enseignants 
devraient eviter les notions abstraites et 
illustrer les outils, attaches et pieces a l’aide 
d’objets reels. 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TDP1G pour la 
9e annee, TDP2G pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- de prendre conscience de 1’importance du 
plan technique en tant que mode de commu¬ 
nication faisant le lien entre la conception 
et la realisation d’un produit; 

- d’acquerir les aptitudes a la visualisation 
necessaires pour comprendre la forme d’un 
objet a partir d’une projection orthogonale; 

- de s’initier aux methodes de realisation 
de croquis pour faciliter la resolution de 
problemes et la communication; 

- de prendre conscience de 1’importance de 
savoir lire des plans dans les travaux 
d’estimation; 

- d'interpreter et de definir les problemes a 
partir de divers graphiques et des fiches 
techniques des fabricants; 
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- d'etre sensibilises aux nombreuses applica¬ 
tions de la lecture de plans dans divers 
metiers; 

- de se familiariser avec divers precedes et 
methodes de fabrication (moulage, usinage, 
etc.); 

- d’acquerir le sens de la precision en verifiant 
ou en calculant les donnees tirees d'un des- 
sin technique. 

Suggestions 
a lyintention des 
enseignants 

Comme dans le cas de la plupart des autres 
cours d’etudes technologiques au niveau ge¬ 
neral ou avance, les notions de lecture de 
plans sont approfondies progressivement, les 
unites obligatoires etant presentees aux eleves 
au debut du cours, puis developpees au fur 
et a mesure que le cours progresse. Les eleves 
doivent maitriser le contenu des unites obliga¬ 
toires decrites ci-dessus avant d’aborder les 
problemes plus complexes presentes au cycle 
superieur et avant d’explorer les divers metiers 
que recouvre cette discipline. Le contenu 
obligatoire presente dans les cours de niveau 
general peut etre maitrise par les eleves dans 
le cadre d’un cours de cent dix heures. 

De faqon ideale, les cours de lecture de plans 
sont suivis par les eleves dans le cadre d'un 
ensemble plus complet de cours techniques. 
Les pro fils de formation du programme Liaison 
pour divers metiers (regleur-conducteur de 
machines-outils, mecanicien-monteur et 
reparateur d’appareils electromenagers) 
comportent des objectifs analogues a ceux 
decrits pour la matiere obligatoire de cette 
section. 

L’enseignant ou l’enseignante qui elabore des 
cours fondes sur la presente section devrait 
presenter les notions de croquis et d’interpre- 
tation en fonction des autres matieres tech¬ 
niques etudiees par les eleves. Cette 
integration des cours d’etudes technologiques 
devrait permettre aux eleves : 

1. de mieux comprendre les notions 
techniques etudiees dans d’autres domaines; 

2. d'obtenir des credits (ou des fractions de 
credit) pour les objectifs d’apprentissage en 

matiere de lecture de plans qui sont neces- 
saires aux divers metiers du programme 
Liaison; 

3. de comprendre 1’importance de la lecture 
de plans et des mathematiques dans le 
domaine de la technologie appliquee; 

4. d'etre sensibilises a la necessite pour les 
specialistes d’acquerir un ensemble d’apti- 
tudes, notamment en lecture de plans. 

Void quelques suggestions permettant de 
mieux atteindre ces objectifs : 

- Les croquis devraient se rapporter le plus 
possible aux autres domaines techniques qui 
interessent les eleves. 

- Les travaux doivent etre varies. La lecture 
de plans devrait alterner avec la realisation 
de croquis, pour soutenir 1 ’interet des eleves. 

- L’enseignant ou l'enseignante devrait eviter 
dans la mesure du possible les notions abs- 
traites et illustrer les outils, attaches et 
pieces a l’aide d’objets reels. 

- La participation d’autres enseignants permet 
de mieux initier les eleves aux divers me¬ 
tiers faisant appel a la lecture de plans. 
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nBnmi 

Niveau avance 

Objectifs 
generaux 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les codes attribues aux cours de niveau avance 
elabores conformement a la presente section 
sont les suivants : TDP1A pour la 9° annee, 
TDP2A pour la 10c annee. 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d'apprendre a realiser des croquis a main 
levee pour visualiser des objets en trois di¬ 
mensions representes sur un plan par des 
projections orthogonales; 

- d’acquerir une connaissance generale des 
caracteristiques techniques representees sur 
un plan; 

- de prendre conscience de Vimportance de la 
lecture de plans en tant que mode de 
communication faisant le lien entre la 
conception et la realisation d’un produit; 

- d’appliquer leur connaissance des mathema- 
tiques et des principes scientifiques a la 
technologie representee sur un plan; 

- d'apprendre a rediger un rapport technique; 
- d'acquerir une vue d’ensemble des divers 

metiers qui font appel a la lecture de plans. 

Le contenu obligatoire des cours de niveau 
avance en lecture de plans est identique a celui 
des cours de niveau general et figure au ta¬ 
bleau 5.1.2. Les eleves des cours de niveau 
avance sont censes approfondir davantage 
les notions theoriques. L’enseignant ou l’en- 
seignante devrait davantage mettre Laccent 
sur les travaux de conception et de resolution 
de problemes que dans les cours de niveau 
general. Cette difference devrait se refleter 
dans les objectifs d’apprentissage fixes. 

S’il reste du temps, on peut choisir des sujets 
facultatifs tires du secteur graphique ou de 
secteurs connexes, par exemple en techniques 
de construction ou en mecanique d'ajustage. 
Dans chaque cas, la matiere facultative devrait 
etre choisie de faqon a correspondre aux ob¬ 
jectifs d'apprentissage prevus pour le cours ou 

aux sujets particuliers retenus par l'enseignant 
ou par l’enseignante. On devrait toujours tenir 
compte des aptitudes et des interets des eleves 
qui suivent les cours de niveau avance. 

Les eleves qui suivent les cours de ce niveau 
peuvent approfondir certains de ces sujets 
par l’etude personnels, surtout lorsque les 
cours regroupent deux niveaux; les cours de 
niveau avance se distinguent alors des cours 
de niveau general en ce qu’ils font appel a des 
sujets enrichis et a des travaux particuliers. 
Ces cours devraient comporter la redaction de 
rapports techniques sur divers sujets. 
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Tableau 5.1.3 
Contenu obligatoire 
des cours de lecture 
de plans 
cycle superieur 
(lle et 12e annee) 

Lecture de plans 
cycle superieur 

(11‘ et 12e annee) 

Les cours de lecture de plans permettent aux 
eleves d'acquerir les rudiments theoriques 
et pratiques necessaires a la comprehension 
des notions techniques et des concepts 
exprimes par le biais de nombres, de symboles 
et de termes particuliers au monde industriel. 

Au cycle superieur, l’accent devrait moins 
etre mis sur l’exploration et l’integration 
(connaissance des notions associees a divers 
metiers) que sur la preparation au monde 
du travail ou a une formation ulterieure. Ceux 
qui envisagent de suivre un programme 
d’apprentissage devraient bien connaitre les 
cours du programme Liaison, notamment dans 
les metiers pour lesquels les objectifs d’ap¬ 
prentissage font appel a la lecture de plans. On 
peut se renseigner sur ce programme aupres 
des directeurs des bureaux regionaux du mi¬ 
nister de 1’Education. 

La matiere obligatoire de ces cours est axee 
sur les notions de base de Vinterpretation des 
dessins techniques qui se rapportent au metier 
de mecanicien-monteur. Ces notions s’appli- 
quent egalement a d’autres metiers. 

L’etude de la matiere obligatoire vise les deux 
objectifs generaux suivants : 

- completer les connaissances techniques spe¬ 
cials qui preparent les eleves au marche 
du travail; 

- permettre aux eleves d'acquerir les aptitudes 
necessaires a Linterpretation des dessins 
techniques et de fabrication, pour augmenter 
leurs chances de reussir leurs programmes 
d’apprentissage, leur formation en industrie 
et leurs etudes postsecondaires. 

Dans cet ordre d’idees, voici un certain 
nombre d’objectifs qui peuvent s’appliquer 
aux eleves du cycle superieur : 

- acquerir les aptitudes a la resolution de 
problemes en matiere de lecture de plans 
necessaires pour passer avec succes les tests 
de selection; 

- obtenir des credits (ou des fractions de 
credit) pour les objectifs de rendement en 
matiere de lecture de plans vises par les 
profils de formation du programme Liaison, 
lorsqu’ils satisfont aux criteres de ces profils; 

- approfondir les notions etudiees dans d'autres 
matieres techniques faisant partie de l’ensem- 
ble de leurs cours, pour mieux se preparer 
a un apprentissage ou a des etudes 
postsecondaires; 

- acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques relatives aux symboles standard et 
au langage industriel, pour s’initier a la 
conception et a la fabrication assistees par 
ordinateur. 

Les cours de lecture de plans de 1 le et de 12e 
annee peuvent etre offerts aux niveaux fonda- 
mental, general et avance. On trouvera au 
tableau 5.1.3 le contenu obligatoire corres- 
pondant a chacun de ces niveaux et, dans les 
sections qui suivent, les objectifs generaux 
qui serviront a Elaboration des cours a ces 
niveaux et des suggestions a l’intention des 
enseignants. 

Le temps alloue aux cours peut varier; un 
maximum de trois cent trente heures de travail 
a l’ecole chaque annee peut etre reconnu aux 
fins de credit. 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveaux 

general et avance 

1. Industrie des arts graphiques ab abc 

5. Projection orthogonale abc abc 

6. Croquis ab abc 
_i 

7. Cotes ac ac \ 

8. Conventions et symboles ab abc 

9. Vues en coupe ac ac 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 
Niveaux 

general et avance 

10. Vues auxiliaires a ab 

11. Types de dessin et normes abc abc 

12. Illustrations a ab 

14. Attaches a a 

71. Lecture de plans en construction 
mecanique 

ab ab 

72. Elements de mathematiques d'atelier a ab 

78. Calcul des tolerances a 

79. Materiaux de construction a 

80. Principaux precedes de fabrication a 

*Voir les pages 44 a 54 pour line description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TDP3F pour la 
lle annee, TDP4F pour la 12e annee. 

Objectifs 
generaux 

Suggestions 
a l9intention des 
enseignants 

Les objectifs generaux definis dans cette ma- 
tiere pour les cours de niveau fondamental 
du cycle intermediaire s’appliquent egalement 
aux cours de niveau fondamental du cycle 
superieur. En outre, les cours de niveau fon¬ 
damental du cycle superieur doivent offrir aux 
eleves la possibility : 

- d’acquerir les rudiments theoriques et pra¬ 
tiques necessaires pour comprendre les no¬ 
tions techniques exprimees sur les plans 

couramment employes dans l’industrie par 
le biais de termes, de nombres et de sym- 
boles; 

- d’avoir davantage confiance en leur capacite 
de realiser un travail ou de presenter une 
description orale ou ecrite a partir des no¬ 
tions figurant sur un plan; 

- d’acquerir les aptitudes a la lecture de plans 
necessaires pour satisfaire aux exigences 
des employeurs dans le domaine de la fabri¬ 
cation et de l’industrie. 

Tel qu’il est indique dans la section du cycle 
intermediaire, les connaissances theoriques 
et pratiques fondamentales visees par les cours 
de lecture de plans doivent etre maitrisees 
par les eleves, avant qu’ils explorent les divers 
metiers connexes. L’acquisition de ces 
connaissances theoriques et pratiques devrait 
etre axee sur l’etude de l'unite n° 71 (Lecture 
de plans en construction mecanique). Les 
notions etudiees peuvent ensuite etre appli- 

quees aux divers metiers decrits dans les unites 
n° 73 (Acier profile), n° 76 (Soudure) et 
n° 77 (Plans architecturaux (metiers de la 
construction]) qui figurent a la section 
«Contenu des cours du secteur graphique» a 
partir de la page 41. 

Dans les cours de niveau fondamental, les 
eleves peuvent etudier les applications de la 
lecture de plans dans divers autres metiers par 
le biais de petites leqons elaborees en fonction 
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de leurs besoins. Ces besoins peuvent avoir 
un lien avec d’autres cours techniques etudies 
dans le cadre de programmes de cours 
regroupes, ou avec la matiere d’un programme 
axe sur les metiers offerts dans les industries 
locales. 

Au cycle superieur, les cours de niveau fon- 
damental devraient mettre l’accent sur l’acqui- 
sition d’aptitudes par le biais de travaux 
pratiques divers. Les eleves n'ayant probable- 
ment pas tous le meme niveau de connais- 
sances, la matiere obligatoire des cours du 
cycle intermediaire fait aussi partie du pro¬ 
gramme du cycle superieur. Dans certains cas, 
les eleves n'auront qu’a reviser cette matiere 
avant d’aborder de nouvelles applications. 
D’autres, par contre, devront consacrer plus 
de temps a l’acquisition de ces connaissances 
theoriques et pratiques avant de pouvoir les 
appliquer a d’autres metiers. 

L’enseignant ou l'enseignante doit utiliser le 
plus souvent possible des exemples concrets, 
des maquettes ou des echantillons de pieces 

pour illustrer les travaux de lecture de plans. 
Les suggestions presentees pour les cours 
de niveau fondamental au cycle intermediaire 
pour cette matiere s’appliquent egalement 
aux cours de niveau fondamental du cycle su¬ 
perieur. 

La participation de representants des industries 
locales a Elaboration de programmes de cours 
regroupes et de programmes axes sur les acti- 
vites de la collectivite est plus que souhai- 
table. Les cours ainsi elabores sont plus 
proches de la realite professionnelle, ce qui 
constitue l’objectif primordial des cours de ni¬ 
veau fondamental. En outre, les travaux des 
cours de niveau fondamental doivent permettre 
aux eleves de developper leurs aptitudes per- 
sonnelles et leur sociabilite et de prendre de 
l’assurance pour qu’ils deviennent des citoyens 
avertis. 

Niveau general 

Objectifs 
generaux 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TDP3G pour la 
1 le annee, TDP4G pour la 12e annee. 

Les objectifs generaux definis dans cette ma¬ 
tiere pour les cours de niveau general du cycle 
intermediaire s’appliquent egalement aux cours 
de niveau general du cycle superieur. En 
outre, les cours de niveau general du cycle 
superieur doivent offrir aux eleves la possibi¬ 
lity : 

- d’acquerir les rudiments theoriques et pra¬ 
tiques necessaires pour comprendre les no¬ 
tions techniques exprimees sur les plans 
couramment employes dans l’industrie par 
le biais de termes, de nombres et de sym- 
boles; 

- d’avoir davantage confiance en leur capacite 
de realiser un travail ou de presenter une 

description orale ou ecrite a partir des no¬ 
tions figurant sur un plan; 

- d’acquerir les aptitudes theoriques et pra¬ 
tiques a la lecture de plans necessaires pour 
satisfaire aux exigences des employeurs 
dans le domaine de la fabrication et de l’in- 
dustrie; 

- de repondre aux criteres de rendement vises 
par les objectifs de lecture de plans figurant 
dans les profils de formation du programme 
Liaison; 

- d’utiliser ces connaissances a des fins per- 
sonnelles. 

♦ 
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Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

La matiere obligatoire indiquee pour les cours 
du cycle intermediaire fait partie du contenu 
obligatoire des cours du cycle superieur. La 
matiere obligatoire qui porte sur les applica¬ 
tions en construction mecanique (unite n° 71) 
doit etre bien maitrisee par les eleves avant 
qu’ils etendent ces applications a d’autres do- 
maines techniques. 

Les unites facultatives figurant a la section 
«Contenu des cours du secteur graphique», 
qu’il s’agisse de l’unite n° 73 (Acier profile), 
n° 74 (Systemes de transmission d’energie), 
n° 75 (Plans des composantes electriques et 
electroniques), n° 76 (Soudure) ou n° 77 (Plans 
architecturaux [metiers de la construction]) 
represented autant de domaines dans lesquels 
les eleves peuvent approfondir leurs connais- 
sances theoriques et pratiques. Les applications 
de la lecture de plans a d’autres matieres 
techniques (a la transmission d’energie, par 
exemple) peuvent egalement etre etudiees au 
besoin. 

Les enseignants specialises dans des disci¬ 
plines comme l’electronique, les techniques de 
construction, la mecanique d’ajustage, la sou¬ 
dure ou la transmission d’energie et com- 
mandes peuvent integrer a leurs cours, au 
besoin, les unites portant sur la lecture de 
plans. Cette approche multidisciplinaire devrait 
etre encouragee dans la mesure du possible 
lors des travaux de lecture de plans. 

Les sujets facultatifs des cours de lecture de 
plans doivent correspondre le plus possible 
aux objectifs des eleves. Par exemple, si un 
ou une eleve se specialise en construction, 
il ou elle pourrait approfondir l’unite n° 77 
(Plans architecturaux [metiers de la construc¬ 
tion]). 

L’elaboration des cours de lecture de plans au 
cycle superieur devrait se faire en collabora¬ 
tion avec des representants des industries lo¬ 
cales et des colleges d’arts appliques et de 
technologie. Souvent, ces cours peuvent etre 
elabores dans le cadre d’un programme de 
cours regroupes portant sur divers profils de 
formation du programme Liaison (par 
exemple, regleur-conducteur de machines- 
outils ou mecanicien-monteur). Les objectifs 
de rendement se rapportant a la lecture de 
plans, indiques dans les profils de formation 
correspondants, peuvent alors etre facilement 
atteints par les eleves. Une concertation regu- 
liere entre les enseignants responsables des 
programmes de cours regroupes permet de 
mieux tirer parti des ressources disponibles et 
generalement d’ameliorer la qualite des pro¬ 
grammes. 

Les «Suggestions a l’intention des 
enseignants» presentees pour les cours de 
niveau general de lecture de plans au cycle 
intermediaire peuvent facilement etre adaptees 
aux cours du cycle superieur. 

Niveau avance 

Les codes attribues aux cours de niveau avance 
elabores conformement a la presente section 
sont les suivants : TDP3A pour la 1 le annee, 
TDP4A pour la 12e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- de renforcer leur aptitude a realiser des 
croquis a main levee, laquelle favorise la 
visualisation et la communication de certains 
aspects particuliers aux objets complexes 
tridimensionnels representes par des projec¬ 
tions orthogonales; 

- de s’initier aux precedes technologiques, 
aux composantes, aux materiaux et aux 
autres elements representes sur les plans; 

- d’apprendre a planifier les etapes necessaires 
a la visualisation et a 1’interpretation des 
dessins techniques a des fins d’estimation; 

- d’appliquer leur connaissance des mathema- 
tiques et des principes scientifiques aux 
elements techniques representes sur un plan; 
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de consolider leur aptitude a la recherche 
et a la communication de renseignements 
techniques par le biais de rapports ecrits et 
de presentations orales; 

de bien comprendre le role des dessins tech 
niques aux etapes de la conception, de la 
fabrication et de la commercialisation d’un 
produit. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Le contenu obligatoire des cours de niveau 
avance en lecture de plans est identique a celui 
des cours de niveau general et figure au ta¬ 
bleau 5.1.3. Les eleves des cours de niveau 
avance sont censes approfondir davantage 
les notions theoriques. L’enseignant ou 
l’enseignante devrait davantage mettre l’accent 
sur les travaux de conception et de resolution 
de problemes que dans les cours de niveau 
general. Cette difference devrait se refleter 
dans les objectifs d’apprentissage fixes. 

S’il reste du temps, on peut choisir d'autres 
sujets du secteur graphique ou de secteurs 
connexes, par exemple en techniques de 
construction ou en mecanique d’ajustage. 
Dans chacun de ces cas, la matiere facultative 
devrait etre choisie de fagon a correspondre 
aux objectifs d’apprentissage prevus pour le 
cours ou aux sujets particuliers retenus par 
l’enseignant ou l’enseignante. On devrait tou- 
jours tenir compte des aptitudes et des interets 
des eleves qui suivent les cours de niveau 
avance. 

Les eleves qui suivent les cours de ce niveau 
peuvent approfondir certains de ces sujets 
par l’etude personnels, surtout lorsque les 
cours regroupent deux niveaux; les cours de 
niveau avance se distinguent alors des cours 
de niveau general en ce qu’ils font appel a des 
sujets enrichis et a des travaux particuliers. 
Ces cours devraient comporter la redaction de 
rapports techniques sur divers sujets. 

Les eleves qui entendent poursuivre des etudes 
postsecondaires et desirent suivre les cours 
de niveau avance devraient pouvoir faire des 
travaux pratiques appropries. Les unites 
n° 74 (Systemes de transmission d'energie) et 
n° 79 (Materiaux de construction) peuvent 
etre approfondies a cette fin. Les eleves doi- 
vent toujours etre convaincus de Yimportance 
des cours de lecture de plans dans leurs objec¬ 
tifs de formation et de carriere. 
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Communications 
graphiques 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Depuis une dizaine d'annees, l’industrie des 
communications graphiques connait une trans¬ 
formation radicale de ses techniques et de 
ses precedes. A l'aube d’une nouvelle ere 
technologique, l'expression communications 
graphiques» temoigne aujourd’hui de ces 
transformations. 

Ces changements conferent une nouvelle im¬ 
portance a l'etude des communications 
graphiques, laquelle deborde le champ tradi- 
tionnel des arts graphiques et s'interesse a 
l’ensemble de l'industrie des communications 
graphiques et au role important qu’elle joue. 

Les sections ci-apres tiennent compte de 
1’evolution des divers secteurs de 1 ’industrie 
des communications graphiques. Les cours 
fondes sur ces sections doivent done presenter 
a la fois les precedes industriels classiques 
et nouveaux. 

Les dipldmes sont de plus en plus en demande 
en raison du nouveau role specialise que joue 
l'industrie des communications graphiques. 
Bon nombre de metiers traditionnels ont dis- 
paru, et de nouvelles possibilites d'emploi 
voient le jour. 

Les entreprises du secteur des communications 
graphiques different considerablement par 
leur taille et le materiel qu’elles utilisent. Les 
sections ci-apres, sur lesquelles sont fondes 
les cours de 9e et de 10C annee de niveaux 
fondamental, general et avance, couvrent une 

bonne partie de l'industrie des communica¬ 
tions graphiques. Les choix effectues par 
l’enseignant ou par l’enseignante dans ces 
sections dependront des installations et du 
materiel disponibles ainsi que du programme 
requis. Chaque unite sera plus ou moins 
approfondie, en fonction du temps disponible. 

Les cours de communications graphiques de 
9e et de 10e annee peuvent etre offerts aux 
niveaux fondamental, general et avance. On 
trouvera au tableau 5.1.4 le contenu obliga- 
toire correspondant a chacun de ces niveaux 
et, dans les sections qui suivent, les objectifs 
generaux qui serviront a l'elaboration des 
cours a ces niveaux et des suggestions a 
l'intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours du cycle interme¬ 
diaire dans cette matiere variera, en fonction 
des exigences de chaque ecole, entre un mini¬ 
mum de cinquante-cinq heures sur une pe- 
riode de deux ans et un maximum de quatre 
cent quarante heures par an. Si les cours 
ne durent que le temps minimal prevu, une 
partie du contenu obligatoire sera necessaire- 
ment traitee de fa^on superficielle. 11 est alors 
recommande d’approfondir les elements qui 
se rapportent a la securite, aux arts graphiques 
et a l’esthetique industrielle, a la correction 
d’epreuves et a la preparation des copies, aux 
collages, a la realisation de maquettes et au 
reglage manuel ainsi qu’a l’initiation en 
chambre noire. 

Tableau 5.1.4 Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Contenu obligatoire 
des cours de 

Niveau 

fondamental 

Niveaux 

general et avance 

communications 21. Histoire de Limprimerie a ab 

graphiques 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

22. Apergu de l’industrie des communications 
graphiques 

a b 

23. Principes d'impression a ab 

24. Introduction a la publicite a 

25. Sante et securite a ab 

26. Arts graphiques et esthetique industrielle a 
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Unites d'etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveaux 

general et avance 

27. Initiation aux principes et methodes de 
typographic 

a ab 

28. Creation d'esquisses a ab 

29. Composition a ab 

30. Correction d'epreuves et preparation des 
copies 

a ab 

31. Collages, realisation de maquettes et 
reglage manuel 

a b 

32. Banc de reproduction a ab 

33. Initiation a la chambre noire a ab 

34. Transfert a 

35. Trames colorees et frames pour effets 
speciaux 

a 

36. Copie par contact a ab 

37. Methodes de pelliculage a ab 

38. Methodes et systemes de tirage d'epreuves a 

39. Methodes de clichage a ab 

40. Lithographic offset a ab 

41. Methodes de reliure a a 

*Voir les pages 44 a 54 pour tine description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Objectifs 
generaux 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TGI IF pour la 
9e annee, TGI2F pour la 10e annee. 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- de comprendre le role que joue Findustrie 
des communications graphiques dans la vie 
personnels de chacun et de chacune; 

- de prendre conscience de Fimportance de la 
terminologie technique utilisee en communi¬ 
cations graphiques; 

- d’utiliser plus efficacement le frangais dans 
leurs exercices pratiques se rapportant aux 
medias imprimes; 

- de bien connaitre et de savoir utiliser les 
materiaux, les methodes, le materiel et les 
outils appropries; 

- d’etre sensibilises a Fimportance d’effectuer 
leurs travaux a fond et avec precision; 
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- d’acquerir de bonnes habitudes de travail et 
d’efficacite et de comprendre 1’importance 
de l’organisation sur le lieu de travail; 

- d’ameliorer leur coordination motrice et 
visuelle; 

- de comprendre 1'importance de la securite et 
d’acquerir de bonnes habitudes en la ma- 
tiere; 

de realiser des travaux faisant appel au 
travail preparatoire a 1'impression, aux tech¬ 
niques d’impression et aux methodes de 
reliure. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours fondes sur cette section devraient 
initier les eleves a 1’imprimerie et les sensibi- 
liser a l’etendue de 1'industrie des communi¬ 
cations graphiques et au role important qu’elle 
joue dans la vie de tous les jours. 

En elaborant des cours fondes sur cette sec¬ 
tion, l’enseignant ou l'enseignante peut ordon- 
ner a son gre la matiere du cours et les divers 
objectifs. Le cours devrait systematiquement 
renforcer les connaissances theoriques et pra¬ 
tiques acquises par les eleves et tenir compte 
des differents niveaux d’aptitudes des eleves 
qui suivent les cours de niveau fondamental. 
La matiere obligatoire sera traitee plus ou 
moins en profondeur selon le temps alloue au 
cours et le niveau des eleves. 

Les cours de communications graphiques 
devraient, si possible, etre integres au 
programme scolaire des eleves. Les eleves 
devraient etre incites a renforcer leurs aptitudes 
linguistiques par des travaux leur permettant 
de faire preuve de creativite en ecriture ou 
faisant appel a leur sens artistique. 

La correction d’epreuves necessite une excel- 
lente connaissance du franqais. Dans les 
cours de niveau fondamental, les travaux 
pratiques de correction d’epreuves devraient 
corresponds aux aptitudes des eleves et 
les inciter a s’ameliorer sans cesse. 

Les cours du cycle intermediate devraient 
permettre aux eleves de maitriser suffisamment 
les elements de base pour pouvoir realiser 
des travaux pertinents faisant directement ap¬ 
pel a leur experience personnels. Ces travaux 
devraient viser Lacquisition des aptitudes ne- 
cessaires a cette fin. 

Les cours de formation technique sont essen- 
tiellement axes sur l’apprentissage direct et 
devraient comporter des travaux a caractere 

pratique. Ces travaux devraient permettre aux 
eleves de mieux comprendre Limportance 
des communications graphiques dans la vie 
quotidienne, d'exercer leur jugement et de 
choisir entre les differents precedes creatifs et 
techniques. 

L’acquisition de bonnes habitudes de travail et 
du respect de la securite est de la plus haute 
importance. Tous les cours du programme 
devraient favoriser constamment l’acquisition 
de bonnes habitudes de travail, le respect 
de la securite et la collaboration avec les 
autres. La securite et les bonnes habitudes de 
travail sont particulierement importantes lors 
de l’utilisation du materiel et des produits 
chimiques ainsi que pour l’organisation du 
travail en classe. 

Les eleves qui suivent des cours de communi¬ 
cations graphiques de niveau fondamental 
devraient etre principalement notes sur les tra¬ 
vaux qu’ils effectuent et ce, au jour le jour. 
Par l’observation et le dialogue, l’enseignant 
ou l'enseignante devrait dessiner un profil 
des progres de chaque eleve. II ou elle devrait 
evaluer toutes les pieces realisees par les eleves 
et exposer celles qui sont les mieux reussies. 
Les enseignants devraient structurer le pro¬ 
gramme de fagon a noter souvent les travaux 
des eleves qui auront ainsi la possibility de 
s’ameliorer et d'avoir une image plus precise 
de leurs progres. Les travaux pratiques de¬ 
vraient representer soixante-dix a quatre-vingt 
pour cent de la note finale, de courts tests 
constituant les vingt pour cent qui restent. 

Les stages en entreprise, les programmes 
d’education cooperative et la participation de 
representants de l’industrie par le biais de 
conferences et de visites d'entreprises sont un 
excellent moyen de faire connaitre aux eleves 
les possibility d'emploi et de formation 
ulterieure. 
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Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TGI1G pour la 
9e annee, TGI2G pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- de bien connaitre l’etendue de l'industrie 
des communications graphiques et la diver- 
site de ses secteurs; 

- de s’initier a l’histoire de Limprimerie et de 
comprendre son importance historique; 

- de connaitre l’evolution de Limprimerie au 
Canada; 

- d’acquerir les connaissances techniques, 
theoriques et pratiques qui leur permettront 
d’utiliser les medias imprimes; 

- de se familiariser avec les diverses methodes 
d’impression; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques de base en lithographic offset et de 
s’ initier aux methodes d'apprentissage en 
industrie; 

- d'ameliorer leurs aptitudes a la 
communication; 

- de comprendre la necessite des mathema- 
tiques, de la chimie et de la physique en li¬ 
thographic offset; 

- de se renseigner sur les possibilites d’emploi 
et de formation ulterieure dans l’industrie 
des communications graphiques; 

- de se familiariser avec les principes et les 
methodes de graphisme et de typographic; 

- de comprendre le role et 1’importance du 
graphisme ainsi que de la typographic en 
communication; 

- de comprendre 1’importance des normes de 
rendement et d’acquerir la fierte du travail 
bien fait; 

- d’acquerir une attitude positive a l’egard des 
normes de securite et des habitudes de tra¬ 
vail a prendre. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours fondes sur cette section devraient 
permettre aux eleves d’acquerir une vue 
d’ensemble de l’industrie des communications 
graphiques, leur faire connaitre les possibilites 
d’emploi et les renseigner sur les diverses 
possibilites de formation ulterieure et d’etudes 
postsecondaires dans ce domaine. Les eleves 
devraient acquerir une connaissance generate 
des divers aspects du graphisme et de la typo¬ 
graphic pour se preparer a aborder des travaux 
plus complexes au cycle superieur. 

En presentant l’unite n° 21 (Histoire de 
Limprimerie), l’enseignant ou l’enseignante 
devrait montrer le role joue par certaines fi¬ 
gures dominantes dans l’evolution de l’indus- 
trie des arts graphiques. II est important que 
les eleves puissent disposer de materiel d’ap- 
prentissage portant sur l’evolution de cette 
industrie. 

L’enseignant ou l'enseignante peut ordonner a 
son gre la presentation de la matiere obliga- 
toire. Les travaux pratiques devraient consti- 
tuer la majeure partie du travail des eleves 

en atelier. Les eleves devraient systematique- 
ment se constituer un cahier de notes pour 
y consigner les connaissances theoriques et 
pratiques qu'ils acquierent et ranger au fur et 
a mesure leurs travaux dans un dossier. 

La correction d’epreuves necessite une excel- 
lente connaissance du franqais et plus particu- 
lierement de l’orthographe, de la ponctuation, 
des abreviations, de l’emploi des majuscules 
et du trait d’union, de la division des mots, 
des homonymes et des erreurs courantes a 
eviter. 

L'enseignant ou l'enseignante aura a cceur de 
mettre a jour ses connaissances et de s’inte- 
resser aux applications de l'informatique en 
production, en ordonnancement des travaux, 
en elaboration et en gestion des programmes, 
en enseignement assiste par ordinateur et en 
planification des cours. 

Dans la plupart des regions, on retrouve 
quelques figures dominantes qui ont marque 
l’industrie de Limprimerie. On devrait inviter 
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ces personnes a rencontrer les eleves et, au 
besoin, a faire des exposes dans leur 
speciality. 

L’industrie des communications graphiques a 
mis sur pied des organismes a 1’intention 
des eleves et des enseignants en vue de favo- 
riser la formation en communications 
graphiques; elle offre egalement un grand 
choix de documentation et de materiel audio- 
visuel ainsi que des possibilites de perfection- 
nement professionnel. Ce materiel d’appren- 
tissage peut servir a enrichir les demonstrations 
en classe, a illustrer le materiel et a favoriser 
l’apprentissage. Le materiel audio-visuel est 
particulierement utile pour initier les eleves 

Niveau avance 

aux methodes d’impression autres que la tech¬ 
nique offset. Ce materiel peut egalement favo¬ 
riser l’etude personnels et s’adapter au mode 
d'apprentissage de chaque eleve. 

Les aspects theoriques et les travaux pratiques 
devraient faire l’objet d’une evaluation fre- 
quente. De courts tests portant sur un nombre 
limite de sujets sont souvent le meilleur 
moyen de mesurer les connaissances acquises 
par les eleves. Les travaux pratiques devraient 
representer environ soixante-dix pour cent 
de la note finale. Au debut du cours, les en¬ 
seignants devraient expliquer aux eleves la 
fagon dont leur travail sera evalue. 

Les codes attribues aux cours de niveau avance 
elabores conformement a la presente section 
sont les suivants : TGI1A pour la 9e annee, 
TGI2A pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d'acquerir de bonnes habitudes de travail et 
une attitude positive a 1’egard de la securite 
d’autrui sur les lieux de travail; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires a Lutilisation du mate¬ 
riel couramment employe dans l’industrie 
des communications graphiques; 

- de bien comprendre^le role des diverses 
methodes d’impression et leur apport a 
l’industrie; 

- d’apprendre a planifier et a executer les 
taches de fagon efficace et selon un ordre 
logique; 

- de bien comprendre les applications des 
mathematiques et du fran^ais a l’industrie 
des communications graphiques; 

- de renforcer leurs aptitudes a la recherche et 
a la communication de renseignements tech¬ 
niques par le biais de presentations orales 
et de rapports ecrits; 

- d’acquerir une vue d’ensemble des 
debouches dans l’industrie des communica¬ 
tions graphiques et de s’informer sur la 
competence exigee et les possibilites de for¬ 
mation ulterieure dans ces metiers. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Le contenu obligatoire des cours de niveau 
avance en communications graphiques est 
identique a celui des cours de niveau general 
et figure au tableau 5.1.4. Les eleves des 
cours de niveau avance sont censes approfon- 
dir davantage les notions theoriques. L’ensei- 
gnant ou l’enseignante devrait davantage 
mettre l’accent sur les travaux de conception 

et de resolution de problemes que dans les 
cours de niveau general. Cette difference de¬ 
vrait se refleter dans les objectifs d’apprentis- 
sage fixes. 

S’il reste du temps, on peut choisir d'autres 
sujets du secteur graphique ou de secteurs 
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connexes. Dans chaque cas, la matiere facul¬ 
tative devrait etre choisie de fagon a corres- 
pondre aux objectifs d’apprentissage prevus 
pour le cours ou aux sujets particuliers retenus 
par l’enseignant ou l'enseignante. On devrait 
toujours tenir compte des aptitudes et des 
interets des eleves qui suivent les cours de 
niveau avance. 

Les eleves qui suivent les cours de ce niveau 
peuvent approfondir certains de ces sujets 
par l'etude personnels, surtout lorsque les 
cours regroupent deux niveaux; les cours de 
niveau avance se distinguent alors des cours 
de niveau general en ce qu'ils font appel a des 

sujets enrichis et a des travaux particuliers. 
Ces cours devraient comporter la redaction de 
rapports techniques sur divers sujets. 

L'evaluation du rendement des eleves devrait 
porter sur les trois principaux aspects 
suivants : les travaux pratiques, la theorie et 
un travail de recherche. Les notes devraient se 
decomposer de la maniere suivante : environ 
cinquante pour cent pour les travaux pratiques, 
trente pour cent pour la theorie et vingt pour 
cent pour le travail de recherche. 
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graphiques 
cycle superieur 

(11' et 12e annee) 

Les cours de communications graphiques du 
cycle superieur peuvent etre offerts aux ni- 
veaux fondamental, general et avance. L’ela- 
boration de ces cours restera fondee sur le 
programme-cadre Arts graphiques, cycle supe¬ 

rieur, 1972. 

L'enseignant ou l'enseignante qui elabore des 
cours pour le cycle superieur peut choisir 
d’autres sujets tires des unites qui figurent a la 

section «Contenu des cours du secteur gra- 
phique» (a partir de la page 41), ou de tout 
autre secteur de la partie B du programme- 
cadre d’etudes technologiques. 
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Tableau 5.1.5 
Contenu obligatoire 
des cours de 
photographie 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Photographie 
cycle intermediaire f 
(9e et 10e annee) 

Les cours fondes sur cette section comprennent 
trois domaines d’etudes principaux : la photo¬ 
composition, 1'utilisation appropriee du 
materiel et la reproduction par precedes 
photomecaniques. I Is permettent aux eleves de 
s'initier a un large eventail de techniques et 
de precedes photographiques qui leur don- 
neront une vue d’ensemble de l'industrie. Les 
connaissances, les aptitudes et le sens esthe- 
tique que les eleves peuvent acquerir par ces 
cours leur seront tres utiles pour leur travail 
ou leur formation personnels et peuvent leur 
fournir un moyen d’exprimer leur creativite 
qui leur servira toute la vie. Les cours de ni¬ 
veau fondamental visent davantage a acquerir 
une aptitude supplemental pour le travail 
ou a des fins personnelles; les cours de niveau 
general sont davantage axes sur la preparation 
a la vie active ou a des etudes postsecon- 
daires. 

Unites d’etude 

Les cours de photographie de 9e et de 10c 
annee peuvent etre offerts aux niveaux fonda- 
mental, general et avance. On trouvera au 
tableau 5.1.5 le contenu obligatoire corres- 
pondant a chacun de ces niveaux et, dans les 
sections qui suivent, les objectifs generaux 
qui serviront a Lelaboration des cours a ces 
niveaux et des suggestions a l’intention des 
enseignants. 

Le temps alloue aux cours peut varier; un 
maximum de deux cent vingt heures de travail 
a l’ecole chaque annee peut etre reconnu aux 
fins de credit. 

Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveaux 

fondamental general et avance 

25. Sante et securite a a 

42. Elements de l'appareil photographique a 

43. Principaux types d'appareils a 
photographiques 

44. Controle du temps d’exposition ab abc 

45. Objectif a be 

46. Films ab abc 

47. Developpement des films noir et blanc a a 

48. Tirage a ab 

49. Eclairage a ab 

51. Composition ab ab 

52. Finition des photos a ab 

60. Stenoscope a 

61. Histoire de la photographie a 

62. Contrastes a 

*Voir les pages 44 a 54 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 
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Niveau fondamental 

Objectifs 
generaux 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TGP1F pour la 
9e annee, TGP2F pour la 10e annee. 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- de se familiariser avec la nature, 1’evolution 
et Fimportance de cette industrie; 

- d’acquerir une attitude de respect, de partage 
des idees et de collaboration a l’egard de 
leurs camarades de travail; 

- d’acquerir des habitudes de travail 
conformes aux regies de securite et de sante 
en laboratoire; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires pour utiliser des 
appareils-photos et manipuler des films; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires au developpement des 
films et a la realisation d’agrandissements; 

- de connaitre et d’appliquer les regies de 
composition de base par le biais de travaux; 

- de bien comprendre le role et le fonctionne- 
ment des divers elements d’un appareil- 
photo; 

- d’apprendre et d’utiliser la terminologie 
appropriee; 

- de connaitre et de savoir utiliser les divers 
types d’eclairage; 

- de s’informer sur les possibility d'emploi, 
les exigences des syndicats et les conditions 
d’apprentissage. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Dans les cours de niveau fondamental du cycle 
intermediate, l’enseignant ou l’enseignante 
devrait insister sur l’acquisition de bonnes ha¬ 
bitudes de travail et des aptitudes necessaires 
a la realisation autonome des travaux 
pratiques. 

Les regies de securite generale en studio ou 
en laboratoire et la responsabilite de chaque 
eleve a cet egard doivent etre presentees au 
debut du cours, et Ton doit veiller a ce que 
ces regies soient scrupuleusement respectees 
par la suite. Les dangers que comporte l’utili- 
sation d’un certain materiel, des produits 
chimiques et d’autres materiaux ainsi que les 
regies de securite a observer doivent etre 
abordes avant que les eleves entreprennent des 
travaux pratiques et soulignes tout au long 
du cours. 

L’enseignant ou l'enseignante devrait favoriser 
la proprete, la prevention de la contamination 
par les produits chimiques et Facquisition 
de bonnes habitudes de travail en chambre 
noire. 

Les travaux pratiques des cours de niveau 
fondamental devraient comporter des objectifs 
simples et precis visant a favoriser le succes 
des eleves. A cette fin, Fenseignant ou 
l’enseignante devrait expliquer le mode de 
notation des travaux qu’il ou elle donne a 
faire. Les eleves doivent savoir clairement 
quels seront les modes d'evaluation et de no¬ 
tation utilises. 

Dans les cours de niveau fondamental, on 
devrait expliquer aux eleves qu’une bonne 
connaissance de la photographie peut leur pro¬ 
curer de longues annees de satisfaction, leur 
permettre de s’exprimer personnellement dans 
leur travail ou d’accomplir presque toutes 
leurs activites avec plus de souplesse et 
d’intensite. 

Pour illustrer les sujets ou les precedes utilises 
dans les travaux, Fenseignant ou l'enseignante 
peut avoir recours a une foule de documents 
imprimes comportant des photographies faciles 
a decouper. Ce materiel permet, a peu de 
frais, de s’initier a la composition, au mon¬ 
tage, a la disposition, etc. 
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Les cours de niveau fondamental peuvent 
souligner divers aspects des unites 
obligatoires, selon les possibility d’emploi. 
Les cours qui mettent l’accent sur les tech¬ 
niques de developpement et de finition des 
photographies, par exemple, aideront les 
eleves qui cherchent un emploi dans un petit 
studio. 

En plus des unites obligatoires, on peut aussi 
aborder les unites nos 33, 65 et 66 qui figurent 
a la section «Contenu des cours du secteur 
graphique» (a partir de la page 41), en fonc- 
tion du temps, des materiaux disponibles et 
des objectifs du cours. Ces sujets se pretent 
bien a Elaboration de travaux permettant 
aux eleves de mieux comprendre et de maitri- 
ser les contrastes, les tons et le principe 
negatif-positif. 

Les travaux pratiques peuvent etre facilement 
adaptes pour permettre aux eleves d’y integrer 
divers autres domaines d'etudes. La photogra¬ 
phie etant un instrument de communication 
visuelle, l’enseignant ou l'enseignante peut 

demander aux eleves d’illustrer certaines no¬ 
tions etudiees dans d’autres domaines (trans¬ 
port, vegetation, erosion, groupes d'aliments, 
groupes d’ages, etc.) et de conserver leurs 
travaux dans un cahier de notes. 

II est indispensable d’avoir des habitudes 
d’ordre et de proprete pour obtenir de bons 
resultats dans le developpement et Vimpression 
des films. Toutes les etapes de la marche a 
suivre a cette fin devraient etre presentees aux 
eleves et faire partie de E evaluation des tra¬ 
vaux pratiques du cours. 

L'enseignement et Eevaluation des cours de 
niveau fondamental peuvent etre facilites par 
le recours a des schemas et a des dessins 
simples. Lorsque les enseignants evaluent si 
les eleves savent pourquoi certaines techniques 
ont ete utilisees pour prendre une photogra¬ 
phie particuliere, il est bon qu’ils choisissent 
un sujet qui interesse les eleves, par exemple 
une course d’automobiles, un match de 
basket-ball ou un concert rock. 

Niveau general 

Objectifs 
generaux 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TGP1G pour la 
9C annee, TGP2G pour la 10c annee. 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility 

- de s’interesser davantage a la photographie 
moderne, en connaissant mieux ses origines 
et son evolution; 

- de collaborer avec leurs camarades lors des 
travaux pratiques; 

- de connaitre et d’appliquer les methodes 
appropriees relatives a 1'utilisation des pro- 
duits chimiques et du materiel en chambre 
noire; 

- de bien comprendre le fonctionnement des 
divers elements d'un appareil-photo; 

- d'apprendre et d’utiliser la terminologie 
appropriee en photographie; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires pour savoir choisir et 

utiliser les divers types de films et 
d’appareils-photos; 

- de maitriser les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires au developpement et 
a l'impression des films ainsi qu’a la reali¬ 
sation d’agrandissements; 

- de connaitre et de savoir appliquer les regies 
de composition de base et de developper 
leur sens esthetique; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques relatives aux techniques de 
presentation; 

- de reconnaitre et de savoir utiliser les divers 
types d’eclairage; 

- de s’informer sur les possibility d’emploi et 
de formation ulterieure en photographie. 
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Suggestions 
a lyintention des 
enseignants 

Les dangers que comporte l'utilisation d'un 
certain type de materiel, de produits chimiques 
et d’autres materiaux ainsi que les regies de 
securite a observer devraient etre abordes 
avant que les eleves entreprennent des travaux 
pratiques et soulignes tout au long du cours. 
Les regies de securite generale en studio ou en 
laboratoire et la responsabilite de chaque eleve 
a cet egard devraient etre presentees au debut 
du cours, et Ton devrait veiller a ce que ces 
regies soient scrupuleusement respectees. 

L’enseignant ou l’enseignante doit favoriser la 
proprete, la prevention de la contamination 
par les produits chimiques et l'acquisition de 
bonnes habitudes de travail en chambre noire. 

La methode de notation des travaux pratiques 
devrait etre objective et etre expliquee claire- 
ment aux eleves avant les travaux. 

Dans les cours de niveau general, on devrait 
souligner que deux possibilites s’offrent aux 
eleves : ils pourront soit chercher un emploi, 
immediatement apres leurs etudes secondaires, 
dans un petit studio de photographie ou un 
atelier de developpement, soit poursuivre des 
etudes postsecondaires dans un college d'arts 
appliques et de technologie ou dans un eta- 
blissement autre qu'une universite. Apres des 
etudes postsecondaires, ils auront la compe¬ 
tence necessaire pour travailler en photogra¬ 
phie et en developpement dans des studios 
et des laboratoires, dans des compagnies spe¬ 
cialises dans les communications et dans 

des entreprises des secteurs commercial, me¬ 
dical, scientifique et industriel. Ils pourront 
egalement travailler a leur propre compte. Les 
eleves devraient aussi savoir que la photogra¬ 
phie trouve de vastes applications et constitue 
un atout precieux dans bien des entreprises 
et des secteurs industriels. 

Dans la mesure du possible, les travaux des 
eleves en photographie devraient avoir un lien 
direct avec la matiere obligatoire. 

Pour aider les eleves a parfaire leur connais- 
sance de la photographie en arts visuels, 
l'enseignant ou 1'enseignante peut s'inspirer 
des unites nos 48, 60 et 67 qui figurent a la 
section «Contenu des cours du secteur gra- 
phique» (a partir de la page 41) pour proposer 
d’autres travaux et d’autres sujets aux eleves. 
Ces sujets ne font pas partie de la matiere 
obligatoire, mais peuvent etre abordes en 
fonction du temps, du materiel et des installa¬ 
tions disponibles, si la matiere obligatoire a 
fait l’objet d’une etude suffisamment 
approfondie. 

A ce niveau, bien que la composition ne fasse 
pas expressement partie de la matiere du cours, 
l’enseignant ou 1’enseignante devrait inciter 
les eleves a reflechir a son importance en leur 
presentant certaines directives a ce sujet lors 
de 1’evaluation de leurs travaux en photogra¬ 
phie (sans cependant en tenir compte dans 
les notes). 

Niveau avarice 

Objectifs 
generaux 

Les codes attribues aux cours de niveau avance 
elabores conformement a la presente section 
sont les suivants : TGP1A pour la 9C annee, 
TGP2A pour la 10e annee. 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail et 
une attitude positive a l’egard de la securite 
d’autrui sur les lieux de travail; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires a l'utilisation des ap- 
pareils et du materiel courants en 
photographie; 

- de comprendre les divers usages de la pho¬ 
tographie dans notre societe en tant que 
forme de communication; 
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- d’apprendre a planifier et a executer les 
taches de fagon efficace et selon un ordre 
logique; 

- de bien comprendre les applications des 
sciences, des mathematiques et des autres 
matieres scolaires en photographie; 

- de faire un travail de recherche en commu¬ 
nications graphiques et de rediger un rap¬ 
port technique; 

- d’acquerir une vue d’ensemble des 
debouches dans l’industrie de la photogra¬ 
phie et de s’informer sur la competence 
exigee et les possibility de formation 
ulterieure. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Le contenu obligatoire des cours de niveau 
avance en photographie est identique a celui 
des cours de niveau general et figure au ta¬ 
bleau 5.1.5. Les eleves des cours de niveau 
avance sont censes approfondir davantage 
les notions theoriques. L’enseignant ou 
l’enseignante devrait davantage mettre l’accent 
sur les travaux de conception et de resolution 
de problemes que dans les cours de niveau 
general. Cette difference devrait se refleter 
dans les objectifs d’apprentissage fixes. 

S’il reste du temps, on peut choisir d’autres 
sujets du secteur graphique ou de secteurs 
connexes. Dans chaque cas, la matiere facul¬ 
tative devrait etre choisie de fagon a corres¬ 
ponds aux objectifs d’apprentissage prevus 
pour le cours ou aux sujets particuliers retenus 

par l'enseignant ou l’enseignante. On devrait 
toujours tenir compte des aptitudes et des 
interets des eleves qui suivent les cours de 
niveau avance. 

Les eleves qui suivent les cours de ce niveau 
peuvent approfondir certains de ces sujets 
par l’etude personnelle, surtout lorsque les 
cours regroupent deux niveaux; les cours de 
niveau avance se distinguent alors des cours 
de niveau general en ce qu’ils font appel a des 
sujets enrichis et a des travaux particuliers. 
Ces cours devraient comporter la redaction de 
rapports techniques sur divers sujets. 
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• cycle superieur 

(lle et 12e annee) 

Les connaissances, les aptitudes et le sens 
esthetique que les eleves peuvent acquerir par 
le biais de ces cours leur seront tres utiles 
pour leur travail ou a des fins personnelles. 
Les eleves inscrits aux cours de photographic 
devraient connaitre les differentes possibilites 
d’emploi qui leur permettront de manifester 
des talents artistiques ou techniques, ou encore 
leur sens des affaires ou de (’experimentation. 
Ceux qui desirent poursuivre leur formation 
dans un etablissement postsecondaire devraient 
aussi connaitre les programmes des colleges 
en photographie et en arts visuels. L'inscrip- 
tion a ces programmes peut augmenter les 
chances des eleves d’obtenir un emploi et de 
la promotion dans le domaine qu’ils ont choisi. 

Les cours de photographie de 1 le et de 12c 
annee peuvent etre offerts aux niveaux fonda- 
mental, general et avance. On trouvera au 
tableau 5.1.6 le contenu obligatoire corres- 
pondant a chacun de ces niveaux et, dans les 
sections qui suivent, les objectifs generaux 
qui serviront a l’elaboration des cours a ces 
niveaux et des suggestions a 1'intention des 
enseignants. 

Le temps alloue aux cours de photographie 
peut varier; un maximum de trois cent trente 
heures de travail a l’ecole chaque annee peut 
etre reconnu aux fins de credit. 

Tableau 5.1.6 Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Contenu obligatoire Niveau Niveaux 

des cours de fondamental general et avance 

photographie 25. Sante et securite a a 

cycle superieur 43. Principaux types d’appareils a 

(lle et 12e annee) photographiques 

44. Controle du temps d’exposition bde bdef 

45. Objectif ce cef 

46. Films bed bed 

48. Tirage c 

49. Eclairage c cd 

50. Photometre a a 

51. Composition ac ac 

61. Histoire de la photographie a 

63. Fibres a a 

64. Theorie des couleurs a ab 

67. Surexposition a a 

*Voir les pages 44 a 54 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 
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Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TGP3F pour la 
1 le annee, TGP4F pour la 12e annee. 

Objectifs 
generaux 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir une attitude de respect, de partage 
des idees et de collaboration a 1’egard de 
leurs camarades de travail; 

- d’acquerir des habitudes de travail 
conformes aux regies de securite et de pro- 
prete d’un laboratoire photographique; 

- de s’interesser davantage a la photographie 
moderne, en connaissant mieux ses origines 
et son evolution; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques relatives aux techniques de 
presentation; 

- d’apprendre et d’utiliser la terminologie 
appropriee en photographie; 

- de s’initier aux effets visuels de la distance 
focale; 

- de bien connaitre l’utilisation des divers 
types d’appareils-photos; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires au developpement des 
films, a la realisation d’epreuves contact 
et d’agrandissements ainsi qu’au virage; 

- de comprendre et d’utiliser les diverses qua¬ 
lity de lumiere et methodes d’eclairage 
pour prendre des photos; 

- d’appliquer les regies de la composition en 
developpant leur sens esthetique et en utili- 
sant les techniques photographiques 
appropriees; 

- de s’informer sur les possibility d’emploi et 
de formation ulterieure en photographie. 

Les regies de securite generate en studio ou 
en laboratoire et la responsabilite de chaque 
eleve a cet egard devraient etre presentees 
au debut du cours, et Ton devrait veiller a ce 
que ces regies soient scrupuleusement respec- 
tees par la suite. Les dangers que comporte 
1 ’utilisation d’un certain materiel et des pro- 
duits chimiques ainsi que les regies de securite 
a observer devraient etre abordes avant que 
les eleves entreprennent leurs travaux 
pratiques. 

Les cours de niveau fondamental peuvent 
souligner differents aspects des unites obliga¬ 
tors en fonction des possibility d’emploi. 
Les cours qui mettent l’accent sur les tech¬ 
niques de developpement et de finition ainsi 
que sur les appareils-photos, par exemple, 
sont utiles aux eleves qui ont l’intention de 
chercher un emploi dans de petits studios de 
photographie et dans des ateliers de develop¬ 
pement. 

Les eleves devraient aussi savoir que leur 
connaissance de la photographie s’applique 
dans bien des domaines et constitue un atout 

precieux pour trouver un emploi dans le 
commerce et l’industrie. Ils devraient done 
avoir de solides connaissances en photogra¬ 
phie, surtout dans le domaine de l’utilisation 
des appareils-photos et des films. 

Dans les cours de niveau fondamental du cycle 
superieur, l’enseignant ou l’enseignante de¬ 
vrait insister davantage sur l’acquisition de 
connaissances par le biais de travaux pratiques, 
afin d’apprendre aux eleves a utiliser en toute 
confiance leur materiel. 

L’enseignant ou l'enseignante peut choisir des 
sujets facultatifs dans les unites nos 57, 67, 
68, 69 et 70 qui figurent a la section «Contenu 
des cours du secteur graphique» (a partir de 
la page 41). Ces sujets ne devraient pas etre 
consideres comme des sujets obligatoires, 
mais comme l’occasion pour les eleves d’elar- 
gir le champ de leurs connaissances en photo¬ 
graphie et en arts visuels, s’ils ont au prealable 
bien etudie la matiere obligatoire et disposent 
du temps, du materiel et des installations 
necessaires. 
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Les techniques de la chambre noire (y compris 
la necessite de la proprete) devraient faire 
l’objet de demonstrations en laboratoire et de¬ 
vraient entrer en ligne de compte dans la 
notation du travail. 

A ce niveau, les travaux pratiques en photo¬ 
graphie devraient permettre de renforcer direc- 
tement l’etude de la matiere obligatoire. En 
plus de consolider les notions theoriques, ces 
travaux permettent de voir si les eleves les 
ont bien comprises. On devrait cependant in¬ 
sister davantage sur les aspects pratiques du 
cours que sur les notions theoriques. 

L’enseignant ou l’enseignante devrait choisir 
dans des revues des photographies illustrant 

Niveau general 

les diverses techniques utilisees. II ou elle peut 
demander aux eleves de reproduire un effet 
particulier, puis comparer les photographies 
des eleves avec Foriginal. 

Les excursions sont un excellent moyen de 
motiver les eleves et de leur faire faire des 
travaux pratiques qu’ils ne peuvent experi¬ 
menter qu’en dehors du cadre scolaire. 
L’enseignant ou Fenseignante peut, par 
exemple, demander aux eleves d’illustrer la 
disposition, la forme, la structure et la texture 
d’une ancienne carriere. II est important de 
preparer les eleves a ces excursions en tenant 
compte de la securite. 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TGP3G pour la 
1 le annee, TGP4G pour la 12e annee. 

Objectifs 
generaux 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- de realiser des travaux faisant appel a la 
mise en commun des idees et a la collabora¬ 
tion; 

- d’acquerir les aptitudes necessaires a la 
bonne presentation de leurs travaux; 

- d’apprendre a se servir des instruments, des 
produits chimiques et des precedes utilises 
en chambre noire en prenant certaines pre¬ 
cautions; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques necessaires pour savoir choisir et 
utiliser des films et divers types d’appareils- 
photos; 

- de connaitre et d'utiliser les divers films et 
precedes d’impression en fonction du resul- 
tat recherche; 

- de comprendre et d’utiliser les diverses 
methodes d’eclairage en fonction du resultat 
recherche (contraste, details et effets); 

- d’acquerir les rudiments de la theorie et de 
la temperature des couleurs; 

- de developper leur sens esthetique et de 
l’exprimer par la composition, les techniques 
photographiques et F impression; 

- d’apprendre a utiliser la terminologie appro- 
priee en photographie et de renforcer leurs 
aptitudes linguistiques; 

- de bien connaitre les effets visuels de la 
distance focale et d’apprendre a utiliser des 
objectifs differents; 

- de s’informer sur les possibilites d’emploi 
et de formation postsecondaire en photo¬ 
graphie ou en arts dans les colleges et uni- 
versites. 

Les dangers que comporte l'utilisation d'un 
certain type de materiel et des produits 
chimiques ainsi que les regies de securite a 
observer devraient etre abordes avant que les 
eleves entreprennent leurs travaux pratiques. 

Les regies de securite generate en studio ou en 
laboratoire et la responsabilite de chaque eleve 
a cet egard devraient etre presentees au debut 
du cours, et l’on devrait veiller a ce que ces 
regies soient scrupuleusement respectees. 
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L’enseignant ou l’enseignante doit favoriser la 
proprete, la prevention de la contamination 
par les produits chimiques et l'acquisition de 
bonnes habitudes de travail en chambre noire. 

Dans les cours de niveau general, on devrait 
souligner que deux possibility s’offrent aux 
eleves : ils pourront soit chercher un emploi. 
immediatement apres leurs etudes secondaires, 
dans un petit studio de photographie ou dans 
un atelier de developpement, soit poursuivre 
des etudes postsecondaires dans un college 
d'arts appliques et de technologie ou dans un 
etablissement autre qu’une universite. Apres 
des etudes postsecondaires, ils auront la com¬ 
petence necessaire pour travailler en photogra¬ 
phie et en developpement dans des studios 
et des laboratoires, dans des compagnies spe¬ 
cialises dans les communications et dans 
des entreprises des secteurs commercial, me¬ 
dical, scientifique et industriel. Ils pourront 
egalement travailler a leur propre compte. Les 
eleves devraient aussi savoir que la photogra¬ 
phie trouve de vastes applications et constitue 
un atout precieux dans bien des entreprises 
et des secteurs industriels. 

Dans la mesure du possible, les travaux des 
eleves en photographie devraient avoir un lien 
direct avec la matiere obligatoire. La methode 
de notation des travaux pratiques devrait etre 
objective et etre expliquee clairement aux 
eleves avant les travaux. 

Pour aider les eleves a parfaire leur connais- 
sance de la photographie en arts visuels, on 
peut s’inspirer des sujets des unites nos 33(c), 

Niveau avance 

57, 68 et 70 qui figurent a la section 
«Contenu des cours du secteur graphique» (a 
partir de la page 41). L'etude de ces sujets 
favorise les experiences d’apprentissage 
directes. 

Les eleves des cours de niveau general de¬ 
vraient acquerir une vue d’ensemble du mate¬ 
riel utilise en photographie et des restrictions 
a Lemploi des sels d’argent. Les eleves 
peuvent comparer les precedes aux sels d'ar- 
gent aux precedes faisant appel aux plus re- 
cents materiaux photosensibles et faire des 
previsions quant a l’usage de ces deux types 
de precedes. 

II y a toujours un grand nombre de concours 
organises pour les eleves de ce groupe d’age 
par les journaux, les revues et les institutions 
locales (bibliotheques et galeries d’art), sans 
compter les concours interscolaires, regionaux 
et provinciaux. Les eleves devraient etre in¬ 
cites a participer a ces concours pour prendre 
de l’assurance et acquerir l’esprit de competi¬ 
tion. Les prix qu'ils ont la chance de rempor- 
ter ne peuvent qu’accroitre la motivation et 
le moral des eleves et de leur ecole. 

Des stages d’une duree d’une ou deux 
semaines peuvent etre organises en collabora¬ 
tion avec les petites entreprises locales 
(studios, journaux, petits laboratoires de 
developpement). 

Les codes attribues aux cours de niveau avance 
elabores conformement a la presente section 
sont les suivants : TGP3A pour la lle annee, 
TGP4A pour la 12e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail et 
d’etre sensibilises aux risques de danger a 
l’atelier et sur les lieux de travail; 

- d’acquerir une connaissance theorique et 
pratique de certaines techniques photogra- 
phiques avancees; 

- d’etudier comment la photographie est utili 
see comme outil de commercialisation; 
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Suggestions 
a lyintention des 
enseignants 

- d’etudier 1’evolution de la photographie et 
d’envisager les perspectives de progres a 
venir; 

- d’apprendre a disposer avec de l’imagination 
les elements d’une image photographique 
(personnes ou objets) en fonction des effets 
recherches; 

- d’appliquer les notions de physique et de 
chimie a la photographie; 

- de renforcer leurs aptitudes a la recherche et 
a la communication de renseignements tech¬ 
niques par le biais de presentations orales 
et de rapports ecrits; 

- d’acquerir une vue d'ensemble des 
debouches dans l’industrie de la photogra¬ 
phie et de s’informer sur la competence 
exigee et les possibility de formation 
ulterieure. 

Le contenu obligatoire des cours de niveau 
avance en photographie est identique a celui 
des cours de niveau general et figure au ta¬ 
bleau 5.1.6. Les eleves des cours de niveau 
avance sont censes approfondir davantage 
les notions theoriques. L’enseignant ou 
l’enseignante devrait davantage mettre l’accent 
sur les travaux de conception et de resolution 
de problemes que dans les cours de niveau 
general. Cette difference devrait se refleter 
dans les objectifs d’apprentissage fixes. 

S’il reste du temps, on peut choisir d'autres 
sujets du secteur graphique ou de secteurs 
connexes. Ces sujets facultatifs peuvent etre 
tires des unites nos 45, 48, 50, 51, 52, 56, 61, 
62 et 63 qui figurent a la section «Contenu 
des cours du secteur graphique» (a partir de 
la page 41). Dans chaque cas, la matiere 

facultative devrait etre choisie de fa^on a 
correspondre aux objectifs d’apprentissage 
prevus pour le cours ou aux sujets particuliers 
retenus par l’enseignant ou par l’enseignante. 
On devrait toujours tenir compte des aptitudes 
et des interets des eleves qui suivent les cours 
de niveau avance. 

Les eleves qui suivent les cours de ce niveau 
peuvent approfondir certains de ces sujets 
par l’etude personnels, surtout lorsque les 
cours regroupent deux niveaux; les cours de 
niveau avance se distinguent alors des cours 
de niveau general en ce qu’ils font appel a des 
sujets enrichis et a des travaux particuliers. 
Ces cours devraient comporter la redaction de 
rapports techniques sur divers sujets. 



Arts graphiques 
cycles intermediaire et superieur 
(10e, lle et 12e annee) 

Ces cours peuvent etre offerts dans le cadre 
des etudes technologiques en 10e, en 1 le et en 
12e annee aux niveaux fondamental, general 
et avance. Ces cours seront fondes sur le 
programme-cadre Arts visuels, cycles interme¬ 

diaire et superieur, 1986, sous reserve des 
dispositions suivantes : 

- Ces cours seront fondes sur le contenu decrit 
dans ce programme-cadre pour les cours 

speciaux (10°, 110 et 12e annee), en vue de 
l’approfondissement de sujets a caractere 
professionnel ou enrichissants sur le plan 
personnel. 

- L’enseignant ou l’enseignante responsable 
de ces cours doit avoir les qualifications 
correspondant a l’annee d’etudes et au ni¬ 
veau de difficulty du cours. 

L’enseignant ou l’enseignante qui elabore des 
cours d’arts graphiques peut choisir des sujets 
facultatifs tires des unites qui figurent a la 
section «Contenu des cours du secteur gra- 
phique» (a partir de la page 41) ou de tout 
autre secteur de la partie B du programme- 
cadre d’etudes technologiques. 

Le code de ces cours commence par les lettres 
TGV. Ces cours peuvent donner droit a des 
credits en etudes technologiques ou repondre 
aux conditions d’obtention du diplome pour les 
etudes technologiques ou commerciales. 
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Contenu des cours du 
secteur graphique 

Tableau 5.1.7 
Tableau synoptique des unites 
d’etude et du contenu obligatoire* 
des cours du secteur graphique 

Unites d’etude Communications 
Dessin industriel Lecture de plans graphiques Photographic 
9' et 10e annee 9e et 10c annee llc et 12c annee 9l et 10e annee 9e et 10e annee lle et 12' annee 

Niveau Niveau Niveau Niveau Niveaux Niveau Niveaux Niveau Niveaux Niveau Niveaux Niveau Niveaux 
fond. gen. av. fond. gen. fond. gen. fond. gen. fond. gen. fond. gen. et av. 

et av. et av. et av. et av. 

1. Industrie des arts graphiques a ab abc a ab ab abc 

2. Introduction au dessin industriel a ab abc 

3. Materiel et techniques de base a ab abc 

4. Constructions geometriques a ab abc 

5. Projection orthogonale a ab abc a abc abc abc 

6. Croquis a ab abc a ab ab abc 

7. Cotes a ab abc ac ac ac ac 

8. Conventions et symboles a ab abc a ab ab abc 

9. Vues en coupe a ab abc ab abc ac ac 

10. Vues auxiliaires a ab a ab 

11. Types de dessin et normes a ab abc abc abc 

12. Illustrations a ab abc a ab a ab 

13. Dessins de systemes a b ab a ab 

14. Attaches a a 

15. Dessin de developpement 

16. Collages 

17. Illustrations techniques 

18. Plans topographiques 

19. Dessin en perspective 

20. Graphiques et tableaux 

21. Histoire de Timprimerie a ab 

22. Apergu de l’industrie des 
communications graphiques 

a b 

23. Principes d’impression a ab 

24. Introduction a la publicite a 

25. Sante et securite a ab a a a a 

26. Arts graphiques et esthetique 

industrielle 

a 

27. Initiation aux principes et a ab 

methodes de typographic 
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Contenu des cours du secteur graphique 

Unites d’etude Communications 
Dessin industriel Lecture de plans graphiques Photographic 
9' et 10' annee 9' et 10' annee 11' et 121 annee 9‘ et 10‘ annee 9e et 10l annee IP et 12' annee 

Niveau Niveau Niveau Niveau Niveaux Niveau Niveaux Niveau Niveaux Niveau Niveaux Niveau Niveaux 

fond. gen. av. fond. gen. fond. gen. fond. gen. fond. gen. fond. gen. et av. 

et av. et av. et av. et av. 

28. Creation d’esquisses a ab 

29. Composition a ab 

30. Correction d’epreuves et a ab 
preparation des copies 

31. Collages, realisation de a b 
maquettes et reglage manuel 

32. Banc de reproduction a ab 

33. Initiation a la chambre noire a ab 

34. Transfert a 

35. Trames colorees et trames pour 
effets speciaux 

36. Copie par contact 

37. Methodes de pelliculage 

38. Methodes et systemes de tirage 
d’epreuves 

39. Methodes de clichage 

40. Lithographic offset 

41. Methodes de reliure 

42. Elements de l’appareil 
photographique 

43. Principaux types d’appareils 
photographiques 

44. Controle du temps d’exposition 

45. Objectif 

46. Films 

47. Developpement des films noir 
et blanc 

a 

a ab 

a ab 

a 

a ab 

a ab 

a a 

a 

a a 

ab abc bde bdef 

a be ce cef 

ab abc bed bed 

a a 

48. Tirage 

49. Eclairage 

50. Photometre 

51. Composition 

52. Finition des photos 

53. Elements de conception 

54. Developpement des photos 
couleur 

a ab c 

a ab c cd 

a a 

ab ab ac ac 

a ab 

55. Portraits 



Contenu des cours du secteur graphique 

Unites d’etude Communications 
Dessin industriel Lecture de plans graphiques Photographic 

9' et 10' annee 9' et 10‘ annee 11' et 12' annee 9' et 10' annee 9' et 10' annee 11' et 12' annee 

Niveau Niveau Niveau Niveau Niveaux Niveau Niveaux Niveau Niveaux Niveau Niveaux Niveau Niveaux 

fond. gen. av. fond. gen. fond. gen. fond. gen. fond. gen. fond. gen. et av. 

el av. et av. et av. et av. 

56. Cameras 

57. Television 

58. Photographie et creation 

59. Serigraphie 

60. Stenoscope 

61. Histoire de la photographie 

62. Contrastes 

63. Filtres 

64. Theorie des couleurs ab 

65. Photogrammes 

66. Impression a haute et a faible 
lumiere 

67. Surexposition 

68. Utilisation de Pappareil-photo 
et double exposition 

69. Utilisation du film en arts 
graphiques 

70. Anciens precedes de 
developpement 

71. Lecture de plans en construction 
mecanique 

ab ab 

72. Elements de mathematiques 
d’atelier 

ab 

73. Acier profile 

74. Systemes de transmission 
d’energie 

75. Plans des composantes 
electriques et electroniques 

76. Soudure 

77. Plans architecturaux (metiers de 
la construction) 

78. Calcul des tolerances 

79. Materiaux de construction 

80. Principaux precedes de 
fabrication 

*Voir les pages 44 a 54 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 
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Contenu des cours du secteur graphique 

Description des 
unites d’etude 

1. Industrie des arts 
graphiques 

2. Introduction au dessin 
industriel 

3. Materiel et techniques 
de base 

4. Constructions geometriques 

5. Projection orthogonale 

6. Croquis 

7. Cotes 

8. Conventions et symboles 

9. Vues en coupe 

a) vue d’ensemble du secteur graphique, 
possibility d’emploi 

b) apergu des divers types de dessin indus¬ 
triel, etudes postsecondaires 

c) histoire et evolution du dessin technique, 
perspectives d'avenir 

a) justification du dessin industriel en 
technologie 

b) formes diverses de representation 
graphique 

c) rapports entre le dessin et la conception 
des produits industriels 

a) nom et utilisation du materiel de base en 
dessin industriel, soins a apporter au mate¬ 
riel, lignes, lettrage, dessin a l’echelle 

b) reproduction de dessins 
c) principes de base du dessin industriel 

a) construction des formes (cercles, hexa- 
gones, tangentes) 

b) ellipses, divisions du cercle 
c) division d’une ligne droite en un certain 

nombre d’elements 

a) vues bidimensionnelles, principe de la 
projection orthogonale, choix et organisa¬ 
tion des vues 

b) theorie de la description des formes 
c) visualisation 

a) croquis a main levee a partir de projections 
orthogonales 

b) applications aux projections obliques et 
isometriques 

c) formes plus complexes et precision des 
details 

a) mesures metriques (SI), disposition des 
cotes, regies de localisation et notes 

b) applications aux mesures imperiales 
c) principes de base des ecarts admissibles 

a) normes, elements usuels, lecture de plans 
b) symboles 
c) normes ACNOR et ISO 

a) raison d'etre, fonction et regies gouvernant 
leur emplacement, plans de coupe et lignes 
de coupe, coupe complete, conventions 

b) demi-coupe 
c) vue en coupe d’un dessin de montage 

simple 
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Contenu des cours du secteur graphique 

10. Vues auxiliaires a) raison d’etre, vues simples seulement, 
vues partielles 

b) principes des vues secondaires 

11. Types de dessin et normes a) details simples et ensembles comportant 
trois ou quatre elements, liste des elements 

b) schemas simples de circuits 
c) dessin d’un ensemble plus complexe 

12. Illustrations a) introduction au dessin isometrique 
b) introduction au dessin oblique (cavalier) 
c) introduction au dessin oblique (cabinet) 

13. Dessins de systemes a) schemas simples montrant divers raccords 
de plomberie 

b) schemas de cablage d'un circuit logique 
simple 

14. Attaches a) attaches permanentes, attaches amovibles, 
representation, interpretation et specifica¬ 
tion 

15. Dessin de developpement a) plan de developpement des pieces fabri- 
quees a partir de toles (cylindres, cones, 
caissons, raccordements, etc.); intersec¬ 
tions 

16. Collages a) preparation, disposition, methodes de re¬ 
production 

17. Illustrations techniques a) illustration et methodes d’execution 

18. Plans topographiques a) elevations, symboles, contours 

19. Dessin en perspective a) parallele, convergente 

20. Graphiques et tableaux a) types, proportions, interpretation des sta- 
tistiques 

21. Histoire de l’imprimerie a) evolution de Timprimerie au fil des 
temps et contribution aux progres de la 
civilisation 

b) principals etapes de cette evolution et 
figures marquantes 

22. Aper^u de l’industrie 
des communications graphiques 

a) role de cette industrie dans notre vie 
b) l’une des plus importantes industries au 

monde, les secteurs industriels connexes, 
une industrie sur commande; etude des 
principales composantes de cette industrie, 
notamment dans la conception, la produc¬ 
tion et les secteurs d’appui 



Contenu des cours du secteur graphique 

23. Principes d’impression 

24. Introduction a la publicity 

25. Sante et securite 

26. Arts graphiques et 
esthetique industrielle 

27. Initiation aux 
principes et methodes 
de typographic 

a) 

b) 

a) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

caracteristiques des principales methodes 
d’impression et demonstration de ces me¬ 
thodes (si Ton dispose du materiel neces- 
saire); a partir d’une surface en relief 
(typographic, flexographie); a partir d’une 
surface plane (photographie a decalage, 
lithographique [photo-offset]); a partir 
d'une surface taillee (gravure); a travers 
une surface (serigraphie); sur une surface 
(aerographie) 
avantages et inconvenients des diverses 
methodes, tendances actuelles 

analyse des principaux objectifs de la pu¬ 
blicity creation publicitaire (agences, jour- 
naux, revues); analyse des types de 
publicite traditionnels; introduction a la 
preparation et a la redaction d’un message 
publicitaire 

manipulation et entreposage des produits 
chimiques et du materiel, mesures a 
prendre en cas d’urgence, mesures de 
securite a respecter lors de la manipulation 
du materiel et des outils 
initiation aux methodes de travail et a 
l'organisation du travail 

conception et maquette definitive (me¬ 
thodes generates de preparation), tech¬ 
niques particulieres selon les principales 
methodes d'impression 
equilibre, harmonie, contrastes, propor¬ 
tions, role du materiel, couleur, emballage, 
materiel de promotion 

histoire et evolution des hieroglyphes, des 
lettres, de l’alphabet et des caracteres 
d’imprimerie; classification de base des 
caracteres; systemes de mesure des impri- 
meurs 
classification de base des caracteres (ro- 
main, italique, avec ou sans empattement, 
contemporain, cursif et texte); organisation 
des caracteres - families, series (gros- 
seur), fonte; composition electronique; 
principes de base de la composition (lisibi- 
lite, contraste, proportions, harmonie); 
initiation a 1 ’utilisation des marges et bor- 
dures; annotation et preparation des copie 4 
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Contenu des cours du secteur graphique 

28. Creation d’esquisses 

29. Composition 

30. Correction d’epreuves 
et preparation des copies 

31. Collages, realisation de 
maquettes et reglage manuel 

32. Banc de reproduction 

a) initiation a la creation d'esquisses (objectif 
des esquisses, etapes d’elaboration); prin- 
cipes typographiques de base; initiation 
a l’utilisation des outils 

b) proportions, equilibre, harmonie, contraste 

a) systeme de composition de base (capacite 
du materiel et methodes de composition); 
connaissances theoriques et pratiques de 
base necessaires a la composition; justifi¬ 
cation, justification a gauche, justification 
a droite; centrage 

b) evolution de la composition depuis la 
composition manuelle jusqu’a la composi¬ 
tion electronique 

a) codes typographiques, necessite de la cor¬ 
rection d’epreuves et methode 

b) aptitudes visuelles, intellectuelles et ma- 
nuelles; role des lecteurs de copie et des 
correcteurs d'epreuves; types d’epreuves 

a) collages (but, materiel, outils et fourni- 
tures); principales methodes de realisation 
de collages; collages monochromes; ma- 
thematiques et mesures d'imprimerie per- 
mettant la realisation de montages et de 
maquettes 

b) collages (but, methodes, terminologie, 
materiel, outils et fournitures); interpreta¬ 
tion d’une maquette; principales methodes 
de realisation de collages; mathematiques 
et mesures d’imprimerie; initiation aux 
methodes de reglage manuel 

a) principes de base; (types vertical, horizon¬ 
tal, a chargement en pleine lumiere); orga¬ 
nisation du banc; gamme des gris (but, 
utilisation, interpretation); calibrage de trait 

b) calibrage du banc pour l’exposition de 
base, methodes d’agrandissement et de re¬ 
duction, utilisation du verre depoli, reali¬ 
sation de demi-tons 

47 



Contenu des cours du secteur graphique 

33. Initiation a la chambre noire 

34. Transfert 

a) organisation de la chambre noire; materiel; 
methodes de fonctionnement; developpe- 
ment des films lithographiques (produits 
chimiques permettant la realisation de 
negatifs, bacs de developpement); mesures 
metriques (SI); proprete, entretien et secu¬ 
rity 

b) film lithographique (fabrication du film, 
types de films, entreposage et manuten- 
tion); melange des produits chimiques (li- 
quides et solides); considerations de sante 
et de securite; principes theoriques du 
developpement; sechage des negatifs et 
materiel de sechage; evaluation des nega¬ 
tifs; methodes et temps de developpement; 
film demi-ton - produits chimiques et 
methodes de developpement avec bacs 
(temps, temperature); lentilles (types, 
puissance, entretien); verification, evalua¬ 
tion et interpretation des negatifs demi- 
tons; mesure du pourcentage de points 

c) effet Sabatier ou solarisation, posture de 
travail, impression des expositions 
doubles, reglage du contraste 

a) principes theoriques du transfert, princi- 
paux fabricants de papiers et de produits 
chimiques, utilisation des divers papiers, 
trames de transfert et production de demi- 
tons, entretien du materiel de transfert 

35. Trames colorees et trames pour effets a) buts des trames 
speciaux 

36. Copie par contact 

37. Methodes de pelliculage 

a) buts de la copie par contact, exposition et 
methodes de developpement 

b) materiel et methodes, type et utilisation 
des films contact, production de divers 
types d'images a l'aide de films contact et 
de precedes de duplication 

a) buts et fonctions du pelliculage, materiel, 
outils et fournitures, preparation des nega¬ 
tifs pour le pelliculage, principales me¬ 
thodes de pelliculage monochrome et 
utilisation des masques preregies, verifica¬ 
tion du travail et instructions pour ('expo¬ 
sition de la plaque 

b) lecture et interpretation des specifications 
du travail, reglage d'un masque pour le 
pelliculage, methodes completes de pelli¬ 
culage pour la preparation d'une plaque, 
pelliculage bichrome 
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Contenu des cours du secteur graphique 

BunMoanni 

38. Methodes et systemes 
de tirage d’epreuves 

a) but du tirage d’epreuves, materiel et 
normes, systemes de tirage, initiation aux 
methodes de tirage d’epreuves 
monochromes et bichromes 

39. Methodes de clichage a) initiation au materiel de clichage en labo- 
ratoire, exposition et developpement d'une 
plaque 

b) types courants de plaques et utilisation de 
chacune 

40. Lithographic offset a) elements de base d'une presse offset 
(montage, preparation et fonctionnement 
de la presse offset); manipulation des 
plaques; methodes de nettoyage de la 
presse et entretien; fonctionnement sans 
danger et commandes de securite; organi¬ 
sation de 1 'atelier; proprete; securite 

b) histoire de la lithographic, principes 
d’impression offset (commandes, systemes 
d’encrage et de mouillage, position de 
l’image, couleur de l’image); controle du 
travail de la presse et evaluation du produit 
imprime; encres et produits chimiques; 
lubrification de la presse; verrou de surete 

41. Methodes de reliure a) buts et methodes generates du travail de 
reliure, operations de reliure (si Ton dis¬ 
pose du materiel necessaire) - pliage, 
trouage, brochage, mise en tablettes, coupe 
mecanique, reliure «combo» (en fonction 
de travaux particulars) 

42. Elements de I’appareil photographique a) but et fonctionnement des pieces 
b) systemes de visee, plan de la pellicule, 

boitier, diaphragme, obturateur, objectif, 
mise au point, image inversee, avance 
du film 

43. Principaux types d’appareils 
photographiques 

a) viseur; appareil reflexe mono-objectif; 
appareil reflexe a deux objectifs; appareil 
de studio; avantages, desavantages et utili¬ 
sation de chaque type d’appareil; types 
d’obturateurs; photometres integres; erreur 
de parallaxe; dimensions des films 

b) telemetre, systemes de visee, objectifs 
fixes, objectifs interchangeables 



Contenu des cours du secteur grophique 

44. Controle du temps d’exposition 

45. Objectif 

46. Films 

47. Developpement des films 
noir et blanc 

a) ouverture et quantite de lumiere, vitesse et 
quantite de lumiere, obturateur normalise, 
vitesse d’obturateur normalisee, normes 
ISO 

b) temps d’exposition en fonction de l’ouver- 
ture et de la vitesse d’obturation 

c) normes ASA, surexposition et sous-expo- 
sition 

d) normes ISO et ASA 
e) utilisation de temps equivalents, surexpo¬ 

sition et sous-exposition, utilisation du 
photometre 

f) methodes de double exposition 

a) utilisation d’un objectif, profondeur de 
champ, utilisation des chiffres donnes sur 
les objectifs 

b) utilisation d’un objectif, objectif simple, 
utilisation des chiffres donnes sur les 
objectifs 

c) objectif compose, profondeur de champ, 
problemes courants 

d) effets des diverses longueurs focales, ob¬ 
jectif pour gros plans 

e) objectif normal, grand angulaire, refraction 
des rayons lumineux, teleobjectif, objec¬ 
tifs particulars, ouverture optimale, lu¬ 
miere infrarouge 

f) objectifs particuliers 

a) fabrication, emulsion, sels d’argent, prin- 
cipe negatif-positif, image latente 

b) sensibilite a la lumiere (ISO et ASA) 
c) rapport entre la vitesse et le grain, les 

contrastes et la precision 
d) latitude, dimensions normalisees, entrepo- 

sage et duree utile, calcul du temps 
d’exposition (regie f/16), types de films et 
utilisation 

e) pellicule positive, sensibilite spectrale 

a) buts et utilisations des trois principales 
solutions photographiques (revelateur, bain 
d’arret et fixateur); calcul et controle du 
temps de developpement; temperature et 
agitation des solutions; fagons de proceder; 
lavage et sechage; melange et entreposage 
des produits chimiques 

b) agent mouillant, agent de nettoyage a 

chimique, sechage, types de revelateurs el 
utilisation, proprietes des revelateurs, me¬ 
thodes de developpement (remise au ni¬ 
veau du liquide ou developpement et 
vidange) 
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Contenu des cours du secteur graphique 

48. Tirage 

49. Eclairage 

50. Photometre 

51. Composition 

a) methode d'impression des epreuves contact 
(emulsion sur emulsion); parties et utilisa¬ 
tion de l’agrandisseur; essai d’exposition; 
developpement noir et blanc; produits 
chimiques (importance du temps et de la 
temperature); contraste, lavage et sechage 

b) masquage mobile, surexposition 
c) temps d’exposition (masquage mobile, 

surexposition); types et qualite des papiers 
impression; virage; methodes d’impres- 
sion; trames et correction; distorsion des 
cadres 

d) developpement; bain d’arret et fixation; 
agitation continue du revelateur; papier 
impression noir et blanc; papier agrandis- 
sement noir et blanc (poids, ton et texture); 
opacite de contraste appropriee; temps 
d’exposition; double exposition 

a) eclairage puissant et eclairage faible; 
sources d’eclairage; effets de l’eclairage 
direct, lateral et arriere 

b) eclairage naturel et complementaire 
c) qualites de lumiere, eclairage puissant et 

faible, eclairage de studio, contraste et 
rapports d’eclairage, exploitation des qua¬ 
lites de la lumiere pour souligner les 
formes et textures et creer des effets 

d) utilisation du flash electronique, methodes 
d’eclairage en studio 

e) eclairage vertical, rapport 3:1 entre l'eclai- 
rage principal et d’appoint, methodes 
d’eclairage, eclairage pour isoler le sujet, 
eclairages speciaux et ecrans 

a) lumiere reflechie; importance de la lumiere 
reflechie par le sujet et lecture appropriee; 
reglage de l’ASA, reglage de l’appareil 
sur le posemetre, reglage de l’exposition 
en fonction de la lecture; criteres de selec¬ 
tion du temps d’exposition, de la vitesse 
et de l’ouverture 

a) cadrage en tiers, ton et contraste, arriere- 
plan, fonds et sujets 

b) equilibre 
c) elements, ton, horizon, mouvement, pers¬ 

pective et contraste du trait, formes et 
tons, texture et trame, repetition ou syme- 
trie, angle de visee, effets de la perspec¬ 
tive, point de fuite, arriere-plan, cadrage 
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Contenu des coins du secteur graphique 

52. Finition des photos a) montage simple, protection des photos, 
modes de presentation 

b) albums et encadrements, caches, cadres 
(artisanaux et commerciaux) 

c) cache de la photo et presentation 

53. Elements de conception a) equilibre, harmonie, contraste, propor¬ 
tions, role des materiaux, couleur, embal- 
lage, materiel publicitaire 

54. Developpement des photos couleur a) temperature des couleurs, dominante de 
couleur, anomalies, agencement des cou¬ 
leurs 

55. Portraits a) hautes lumieres, basses lumieres, lumiere 
directe, batterie de projecteur, eclairage 
pour effets 

56. Cameras a) types, reglage et manipulation; film d’ani- 
mation; surimpression; ralenti; gros plans 

57. Television a) recherche, scripts, graphisme, accessories,^* 
theorie des couleurs, spectre electro- 
magnetique, production, montage, 
manipulation du materiel, direction 

58. Photographic et creation a) mouvement par expositions multiples, 
sequences d'images, composition abstraite, 
photogrammes, microscopie, surexposition 
et sous-exposition, distorsions 

59. Serigraphie a) materiel, preparation des cadres, stencils, 
encres; detourage, flocage, impression 
sur divers materiaux et sur des formes ir- 
regulieres 

60. Stenoscope a) forme de base, trajet de la lumiere, image 
inversee, construction d'un appareil-photo 
simple, chargement et utilisation du film 
ou du papier, impression contact d'un 
negatif 

61. Histoire de la photographic a) decouverte des produits photosensibles; 
premieres utilisations des produits photo¬ 
sensibles; problemes de conservation de 
l’image; Joseph Niepce; premiers precedes 
(calotype, daguerreotype, papiers sen- 
sibles); George Eastman; premiers modeles 
et premieres utilisations des appareils- 
photos; William Henry Fox Talbot; 
utilisations diverses des materiaux photo- 
sensibles 
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Contenu des cours du secteur graphique 

62. Contrastes a) impression a haute et a faible lumiere, 
modification (augmentation ou diminution) 
du contraste de negatifs normaux et anor- 
maux, effets du voile 

b) contrastes provenant des films, methodes 
de developpement, papier impression, 
eclairage, voile, papiers multigrades, mo¬ 
dification (augmentation ou diminution) 
du contraste de negatifs normaux et anor- 
maux, rapport d’eclairage 3:1, types de 
revelateurs 

c) courbes logarithmiques, objectifs, impres¬ 
sion a haute et a faible lumiere 

63. Filtres a) effets visuels des filtres speciaux, modifi¬ 
cation du contraste et des tons en photo¬ 
graphic noir et blanc, modification du 
temps d’exposition en fonction des filtres 

64. Theorie des couleurs a) gamme chromatique (addition et soustrac- 
tion des couleurs); utilisation des couleurs 
complementaires dans la soustraction des 
couleurs en impression; addition des cou¬ 
leurs en impression; utilisation des couleurs 
complementaires et de l’argent pour l’ex- 
position des couches de pellicules a la 
couleur 

b) lumiere et degre Kelvin, temperature des 
couleurs en fonction des sources d’eclai¬ 
rage, approfondissement des couleurs, 
spectre electromagnetique 

65. Photogrammes a) impression contact, traitement du papier, 
photogrammes negatif-positif, association 
des photogrammes et des images projetees 

66. Impression a haute et a) tons des imprimes; modification du ton par 
a faible lumiere l’eclairage; controle du sujet, de l’arriere- 

plan et de l'impression 

67. Surexposition a) objectif, methodes, effets 

68. Utilisation de l’appareil-photo 
et double exposition 

a) eclairage necessaire et controle de l’arriere- 
plan 

b) methode permettant de realiser une double 
exposition a l'aide d'un appareil-photo 
automatique, utilisation du flash electro- 
nique pour prendre des images multiples 

69. Utilisation du film en 
arts graphiques 

a) lumieres de securite; applications photo- 
graphiques des films a haut contraste; 
exposition, manipulation et developpement 
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Contenu des cours du secteur graphique 

• 

70. Anciens procedes de developpement a) historique, mesures de securite pour la 
manipulation et le melange des produits 
chimiques. Van Dyke, cyanotype, bichro¬ 
mate, films d’arts graphiques 

71. Lecture de plans en construction 
mecanique 

a) lecture et interpretation des formes et des 
caracteristiques des divers elements des 
plans 

b) interpretation des dessins comportant des 
tolerances 

72. Elements de mathematiques d’atelier a) operations arithmetiques qui permettent de 
determiner les dimensions a partir de la 
lecture des plans 

b) calcul des dimensions des queues d’aronde, 
calcul des dimensions des engrenages 

73. Acier profile a) identification des composantes a partir de 
la notation AISC, calcul du poids des 
composantes a partir d’un exemple de plan 
de construction en acier profile 

74. Systemes de transmission d’energie a) engrenages droits, engrenages coniques, 
cames, regulateurs, calculs selon les types 
d’engrenages, diagrammes du mouvement 
des cames 

75. Plans des composantes electriques 
et electroniques 

a) composantes (symboles, terminologie); 
circuits electriques simples; dispositifs 
electromecaniques 

76. Soudure a) soudure de structures, symboles de sou¬ 
dure, specifications des baguettes d’apport, 
calibres et accessoires de soudure, mathe¬ 
matiques appliquees 

77. Plans architecturaux 
(metiers de la construction) 

a) plans normalises de constructions residen- 
tielles, batiments commerciaux, plans des 
installations de chauffage et de climatisa- 
tion, installations mecaniques 

78. Calcul des tolerances a) tolerances, limites, methodes de calcul, 
ajustage, notation 

79. Materiaux de construction a) metaux et alliages, terminologie du calcul 
des forces et de la plasticite, traitement 
thermique, essais de durete, notation SAE, 
metaux ferreux et non ferreux, materiaux 
non metalliques, notation 

80. Principaux procedes 
de fabrication 

a) methodes de moulage, de forgeage, 
d'emboutissage, d'usinage, de soudure, 
d'extrusion; representation symbolique et 
notation 
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Annexe 
Cours d’etudes technologiques 
(par secteurs) 

*F’asterisque designe les cours qui continueront jusqu’a nouvel ordre a s’inspirer en partie 
des programmes-cadres actuels du cycle superieur, comme la serie intitulee Elements de 

technologie et certaines descriptions de cours techniques pour la 1 le et la 12e annee tirees du 
programme-cadre intitule Sujets techniques R.P.-27. 

Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

1. Secteur Mecanique automobile Int. Fondamental General Avance TTM 
transports Mecanique automobile* Sup. Fondamental General Avance TTM 

Reparation de carrosseries Int. Fondamental General TTR 
Reparation de carrosseries* Sup. Fondamental General TTR 

Petits moteurs Int. Fondamental General TTP 
Petits moteurs* Sup. Fondamental General TTP 

Travail de station-service Int. Fondamental TTS 
Travail de station-service Sup. Fondamental TTS 

Reparation de machines 
agricoles Int. Fondamental General TTE 

Reparation de machines 
agricoles Sup. Fondamental General TTE 

2. Secteur Menuiserie Int. Fondamental General Avance TCB 

construction Techniques de construction* Sup. Fondamental General Avance TCY 

Charpenterie* Sup. Fondamental General TCC 

Menuiserie industrielle* Sup. Fondamental General TMU 

Ma^onnerie Int. Fondamental General TCT 

Ma^onnerie Sup. Fondamental General TCT 

Chauffage, refrigeration 
et climatisation Int. Fundamental General Avance TCR 

Chauffage, refrigeration 
et climatisation* Sup. Fondamental General Avance TCR 

Plomberie Int. Fondamental General TCP 

Plomberie* Sup. Fondamental General TCP 

Entretien des batiments Int. Fondamental General TCM 

Entretien des batiments Sup. Fondamental General TCM 

Conciergerie Int. Fondamental TCE 

Conciergerie Sup. Fondamental TCE 

Peinture et decoration Int. Fondamental General TCD 

Peinture et decoration Sup. Fondamental General TCD 
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3. Secteur Electricite appliquee Int. Fondamental General Avance TEA 
electrotechnique Technologie 

de 1 ’electricite* Sup. Fondamental General Avance TEY 

Electronique Int. General Avance TEL 
Electronique* Sup. General Avance TEL 

Reparation d’appareils 
electromenagers Int. Fondamental General TER 
Reparation d’appareils 
electromenagers Sup. Fondamental General TER 

Technologie de l’ordinateur* Sup. General Avance TEO 

4. Secteur alimentation Boulangerie-patisserie Int. Fondamental General TNP 
et restauration Boulangerie-patisserie Sup. Fondamental General TNP 

Preparation commerciale des 
aliments Int. Fondamental General TNC i 
Preparation commerciale des 
aliments Sup. Fondamental General 

\ 

TNC 

Preparation des aliments Int. Fondamental General TND 
Preparation des aliments Sup. Fondamental General TND 

Restauration Int. Fondamental General TNR 
Restauration Sup. Fondamental General TNR 

5. Secteur Dessin industriel Int. Fondamental General Avance TDI 
graphique Dessin d’architecture* Sup. General Avance TDA 

Dessin - electricite* Sup. General Avance TDE 
Dessin - mecanique* Sup. General Avance TDM 
Dessin industriel general* Sup. Fondamental General Avance TDG 

Lecture de plans Int. Fondamental General Avance TDP 
Lecture de plans Sup. Fondamental General Avance TDP 

Communications graphiques Int. Fondamental General Avance TGI 
Communications graphiques* Sup. Fondamental General Avance TGI 

Photographic Int. Fondamental General Avance TGP 
Photographic Sup. Fondamental General Avance TGP 

Arts graphiques* Int. Fondamental General Avance TGV 
Arts graphiques* Sup. Fondamental General Avance TGV 
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6. Secteur Horticulture generale Int. Fondamental General Avance THO 
horticulture Horticulture generale Sup. Fondamental General Avance THO 

Amenagement paysager Int. Fondamental General THA 
Amenagement paysager Sup. Fondamental General THA 

Pepinieres Int. Fondamental General THP 
Pepinieres Sup. Fondamental General THP 

Culture en serre Int. Fondamental General THS 
Culture en serre Sup. Fondamental General THS 

Composition florale Int. Fondamental General THC 
Composition florale Sup. Fondamental General THC 

7. Secteur materiaux, Arts industriels, 7e et 8C annee Int. 
procedes et esthetique Arts industriels, 9C et 10c annee Int. Fondamental General Avance TIN 
industrielle Arts industriels Sup. Fondamental General Avance TIN 

i Esthetique industrielle Int. Fondamental General Avance TID 
Esthetique industrielle Sup. Fondamental General Avance TID 

Elements de technologie* Int. Fondamental General Avance TIE 
Elements de technologie* Sup. Fondamental General Avance TIE 

8. Secteur Mecanique d’ajustage Int. Fondamental General Avance TMA 
fabrication Mecanique d’ajustage* Sup. Fondamental General Avance TMA 

Mecanicien-monteur* Sup. General Avance TMM 

Technologie de la mecanique* Sup. General Avance TMY 

Tolerie Int. Fondamental General Avance TMT 

Tolerie Sup. Fondamental General Avance TMT 

Soudure Int. Fondamental General TMZ 

Soudure* Sup. Fondamental General TMZ 

Fonderie Int. Fondamental General TMF 

Fonderie* Sup. Fondamental General TMF 

Transmission d’energie et 
commandes Int. General Avance TMC 

Transmission d’energie et 
commandes* Sup. General Avance TMC 

Hydraulique et pneumatique* Sup. General Avance TMH 

Instrumentation* Sup. General Avance TMI 

Physique industrielle* Sup. General Avance TMP 
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9. Secteur services Cosmetologie Int. Fondamental General TPC 
personnels Cosmetologie Sup. Fondamental General TPC 

Services touristiques Int. Fondamental General TPG 
Services touristiques Sup. Fondamental General TPG 

Services de sante Int. Fondamental General TPF 
Services de sante Sup. Fondamental General TPF 

10. Secteur Couture et confection 
textiles des vetements Int. Fondamental General TXC 

Couture et confection 
des vetements Sup. Fondamental General TXC 

Entretien des tissus 
et vetements 
Entretien des tissus 

Int. Fondamental General TXE 

et vetements Sup. Fondamental General TXE 

Tapissier Int. Fondamental General TXR ^ 
Tapissier Sup. Fondamental General TXR 
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