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AVANT-PROPOS 
 
Dans un souci d’amener les diplômés et les 
diplômées de la formation professionnelle et 
technique à exercer leur profession de façon 
compétente, le ministère de l’Éducation a 
fait appel à des spécialistes de la profession 
pour décrire les tâches qu’elles ou ils 
devront accomplir et dresser la liste des 
exigences pertinentes. Réunis autour d’une 
même table, ces spécialistes de la profession 
se sont entendus sur une définition de la 
profession; ils en ont précisé les tâches et les 
opérations, assorties de leurs conditions de 
réalisation et de leurs critères de 
performance respectifs. 
 
Cette analyse servira de base à l’élaboration 
d’un programme d’études menant à un 
diplôme d’études collégiales (DEC). 
 
Elle pourra également être utilisée par les 
cégeps à des fins d’information scolaire et 
professionnelle, de promotion des 
programmes et autres. 
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INTRODUCTION 
 
Avant d’entreprendre l’élaboration d’un 
programme d’études, il importe de bien 
connaître le contexte de travail dans lequel 
s’exerceront les compétences qu’il vise à 
développer. 
 
Le présent rapport fait état de la situation de 
travail de la technicienne et du technicien en 
design industriel. Tous les renseignements 
contenus dans ce rapport ont été recueillis 
auprès des spécialistes de la profession 
réunis à cette fin. 

 
 
 
Dans un premier temps, nous présentons une 
description générale de la profession, suivie 
d’une description du travail de ces 
spécialistes et des conditions d’exécution 
des tâches qui leur sont confiées. Nous 
énumérons ensuite et décrivons les habiletés 
que ces personnes doivent posséder et les 
comportements qu’elles doivent adopter 
pour accomplir leur travail. Nous terminons 
en présentant les suggestions relatives à la 
formation que devraient recevoir les 
techniciennes et les techniciens. 
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1 DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA 
PROFESSION 

 

1.1 Définition de la profession 
 
La définition suivante de la profession a été 
soumise et adoptée à l’unanimité par les 
personnes présentes à l’atelier. 
 
Le design industriel est une activité créatrice 
dont le but est de déterminer les qualités 
formelles des objets produits industriel-
lement. Par qualités formelles, on entend les 
caractéristiques extérieures ainsi que les 
relations structurelles et fonctionnelles qui 
font de l’objet une unité cohérente1. 

 
La réalisation d’un projet en design 
industriel comporte six étapes auxquelles 
sont associées des réalisations spécifiques. Il 
s’agit de la planification, de la recherche et 
de la documentation, de la conception 
comprenant (idéation, conception prélimi-
naire, conception finale), de la réalisation 
technique, du suivi à la production et de 
l’évaluation. 

 
La technicienne ou le technicien en design 
industriel participe à la conception et au 
développement de nouveaux produits ainsi 
qu’à l’amélioration ou à la modification de 
produits existants, fabriqués industriel-
lement et devant répondre à ces critères 
d’ordre technique, économique et 
fonctionnel incluant les critères ergono-
miques et esthétiques. 

 
Le titre de technicienne, technicien en 
design industriel est pratiquement inconnu 
des employeurs. À la lecture d’offres 
d’emploi, on retrouve des appellations telles 

                                                 
1 Adaptation de la définition du International 

Council of Societies of Industrial Design. 

que dessinatrice ou dessinateur, 
dessinatrice-conceptrice ou dessinateur-
concepteur ainsi que technicienne ou 
technicien en recherche et développement. 
Parfois même, la description des tâches 
d’une technicienne ou d’un technicien en 
génie mécanique correspond exactement à 
celles du design industriel. On s’entend 
cependant pour maintenir le titre de 
technicienne, technicien en design 
industriel. 
 
Cette confusion provient de la mécon-
naissance de la profession sur le marché du 
travail. Parfois, la personne sera embauchée 
à titre de dessinatrice ou de dessinateur pour 
faire sa place par la suite comme 
technicienne ou technicien en design 
industriel. 
 
La frontière entre la ou le designer et la 
technicienne ou le technicien est souvent 
mince en ce qui concerne la description des 
tâches. Toutefois, les tâches des uns et des 
autres sont clairement définies dans les 
entreprises de moyenne et de grande 
envergure. Les techniciennes et les 
techniciens s’occupent de l’aspect technique 
du projet alors que les designers ont la 
responsabilité de la gestion du projet et de 
l’élaboration des concepts. Par ailleurs, les 
ressources de l’entreprise, le mode de 
gestion adopté et l’envergure du mandat font 
en sorte que la technicienne ou le technicien 
peut effectuer des tâches généralement 
accomplies par une ou un designer. On 
comprendra par exemple que les travailleurs 
autonomes doivent acquérir une expertise 
comportant différentes facettes pour 
assumer la plus grande partie des tâches. 
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1.2 Survol des secteurs d’activité 
économique 

 
Les techniciennes et techniciens en design 
industriel travaillent dans les secteurs de la 
fabrication et des services. Elles et ils se 
retrouvent dans des industries 
manufacturières possédant leur propre 
service de design, dans des bureaux de 
designers ou d’ingénieurs et à leur compte 
dans une micro-entreprise ou comme 
travailleuses, travailleurs autonomes. 
 
Dans le secteur de la fabrication, les 
personnes peuvent travailler dans les 
domaines du transport, de l’agro-
alimentaire, de l’électronique et du meuble. 
Les domaines hospitalier et pharmaceutique 
leur sont également ouverts. Elles sont aussi 
embauchées par les industries manu-
facturières spécialisées dans les domaines du 
bois, du métal ou des matières plastiques. 
Ces entreprises peuvent produire, en grande 
série, de cent mille à un million d’unités, en 
petite série ou sur mesure. Certaines mettent 
l’accent sur le stylisme, d’autres sur l’aspect 
technique. 
 
Dans le secteur des services, on retrouve les 
techniciennes et les techniciens en design 
industriel dans des bureaux de désigners, 
d’ingénieures ou d’ingénieurs. Contrai-
rement aux industries manufacturières qui se 
consacrent à la transformation et à la 
fabrication, les bureaux se spécialisent dans 
le domaine du design et ils offrent des 
services de sous-traitance aux entreprises. 
Finalement, on retrouve à leur compte des 
personnes qui, par choix ou par nécessité, 
travaillent comme pigistes ou possèdent une 
micro-entreprise. 
 
 

1.3 Conditions d’exercice et organisation 
du travail 

 
Le travail se déroule généralement dans un 
bureau à l’intérieur de l’entreprise; il peut 
aller du cubicule à côté des lieux de 
production jusqu’à l’espace aseptisé dans les 
secteurs agro-alimentaire ou hospitalier. Par 
ailleurs, la personne passe une partie de son 
temps directement dans l’usine pour 
recueillir de l’information, pour fabriquer 
des maquettes et des prototypes ou pour 
superviser des travaux. Elle est aussi 
appelée à visiter la clientèle, des 
fournisseurs et des fabricants pour recueillir 
de l’information, prendre des ententes ou 
faire valider ses productions. Elle peut 
également être amenée à consulter les 
usagères ou les usagers pour recueillir des 
données sur le produit à concevoir et sur les 
contraintes  dont il faut tenir compte. 
 
La technicienne ou le technicien en design 
industriel travaille en étroite collaboration 
avec différents intervenants et intervenantes, 
en industrie, dans un bureau ou à son 
compte. En industrie, dans le cas de projets 
de grande envergure, cette équipe peut être 
composée du patron, de la ou du designer, 
d’ingénieures ou d’ingénieurs, de 
techniciennes ou de techniciens en génie 
mécanique, électrique ou électronique et de 
personnes des services de production, de 
marketing et de vente. Dans les bureaux, son 
travail se fait en association avec la ou le 
chargé de projet, soit l’ingénieure ou 
l’ingénieur, la ou le designer, avec des 
spécialistes et avec la clientèle. Par ailleurs, 
les micro-entreprises, les travailleurs 
autonomes et les consultants travaillent en 
étroite collaboration avec la cliente ou le 
client, son équipe ainsi que le fabricant du 
produit. Ils s’adjoignent parfois les services 
de spécialistes. Dans tous les cas, selon 
l’envergure du projet et la taille de 
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l’entreprise, l’équipe sera plus ou moins 
multidisciplinaire. 
 
La plupart du temps, l’ensemble du projet se 
fait en équipe. Dans son champ de 
compétence la ou le spécialiste agit seul, 
notamment pour la recherche et la 
documentation, la réalisation de maquettes 
et de prototypes, l’élaboration du devis 
technique, les essais et le conseil technique. 
Elle ou il intervient à plus ou moins grande 
échelle dans l’ensemble du processus de 
design. Dans le cas de la micro-entreprise, la 
personne doit faire preuve d’initiative et 
d’une grande autonomie puisqu’elle aura à 
gérer l’ensemble du projet. 
 
La complexité du travail et des décisions est 
proportionnelle à la marge de manœuvre 
accordée à la technicienne ou au technicien. 
Divers éléments s’ajoutent à l’exercice de 
leurs fonctions. 
 
• Mettre ses connaissances à jour pour ce 

qui est des outils informatiques, de la 
législation, des normes et des 
programmes gouvernementaux. 

• Se tenir à l’affût des changements des 
concurrents ainsi que des innovations en 
matière de conception et de technique. 
Ces mises à jour sont assumées par la 
personne, généralement en dehors des 
heures de travail. 

• Démontrer la pertinence de ses 
propositions à la cliente ou au client et 
mettre en valeur ses idées et ses 
productions. 

• Argumenter, par exemple pour défendre 
la nécessité d’effectuer des études, faire 
valoir la pertinence du travail de design 
ou justifier certains coûts. 

• Tenir compte des exigences accrues de 
la clientèle et de l’accroissement des 
normes. 

• Donner les formes désirées aux 
matériaux, notamment aux métaux. 

• Cerner les besoins de la clientèle. 
 
 
Parmi les sources de stress de la 
technicienne ou du technicien en design 
industriel, on note surtout les échéances de 
production, l’augmentation des normes et 
les restrictions budgétaires. Ce stress est 
amplifié par le report des échéances de 
livraison des sous-traitants. Comme le 
secteur manufacturier est très compétitif, les 
entreprises doivent parfois mener en 
parallèle la conception et la production. La 
qualité et le succès du produit reposant en 
partie sur les épaules de la technicienne ou 
du technicien, la mise en production 
amorcée avant la fin de la conception 
provoque des inquiétudes. Les décisions 
prises sont déterminantes et leur portée 
s’étend du début à la fin des travaux. De 
plus, l’introduction des normes ISO ajoute 
un surcroît de travail et des contrôles 
exigeants. La conception à moindre coût et 
les enveloppes budgétaires fermées dans le 
domaine de la création remettent parfois en 
cause les principes mêmes de la créativité, 
selon certains. Finalement, dans les micro-
entreprises et pour le travail autonome, la 
responsabilité des projets pèse parfois sur 
les épaules d’une seule personne. 
 
Le travail à l’ordinateur présente des risques 
pour la santé des personnes en ce qui a trait 
aux postures et à la vision. La profession 
présente également quelques dangers pour la 
partie du travail effectuée dans l’usine de 
production. La personne est exposée aux 
dangers associés au type de procédé en 
cours. Elle doit être prudente avec les outils 
et les machines-outils durant la fabrication 
de maquettes et de prototypes. 
 
Les horaires de travail fluctuent selon le 
type d’entreprise. Dans les industries et les 
bureaux d’une certaine envergure, la 
semaine de   travail   régulière   varie  entre  



 

8 

35   et  40 heures, sauf pour les étapes de fin 
de production où les heures de travail se 
prolongent. Ailleurs, on doit faire preuve de 
beaucoup de souplesse, on doit s’adapter 
aux partenaires du projet, soit les 
fournisseurs, le fabricant, la cliente ou le 
client et autres. On peut alors être appelé à 
travailler le soir et les fins de semaine, 
surtout pour respecter les délais de livraison 
de chaque étape. 
 
L’Association des designers industriels du 
Québec (ADIQ) accepte dans ses rangs les 
techniciennes et les techniciens possédant 
l’expérience pertinente. L’adhésion à 
l’Association n’est cependant pas 
obligatoire. L’Ordre des technologues 
professionnels du Québec, pour sa part, 
accepte le programme du collégial et 
reconnaîtrait la profession. 
 
 

1.4 Conditions d’entrée sur le marché du 
travail 

 
Selon les participantes et les participants, la 
principale porte d’entrée sur le marché du 
travail demeure sans conteste l’expérience, 
d’autant plus importante qu’elle se rapporte 
directement au domaine convoité. Le dossier 
de présentation (portfolio), la participation à 
un stage, les contrats décrochés durant les 
études, et directement liés à la profession, 
représentent des atouts pour la diplômée ou 
le diplômé. Les employeurs demandent 
rarement le diplôme d’études, sauf les 
organisations publiques et parapubliques ou 
les entreprises qui bénéficient de 
subventions. 
 
 
 
 

1.5 Critères de sélection des candidates et 
des candidats 

 
Les employeurs recherchent des personnes 
capables de comprendre une situation et de 
développer des concepts pertinents. Ceci 
appelle donc une bonne dose de créativité et 
de solides connaissances techniques afin de 
mener à terme un projet. La personne doit 
être capable de travailler seule et en équipe 
et de communiquer avec la clientèle et les 
autres intervenantes et intervenants du 
projet. Ils recherchent également des 
personnes qui maîtrisent l’informatique et 
les logiciels de base nécessaires à 
l’éxécution des tâches, de même que les 
techniques de dessin et de maquette.  
 
 

1.6 Profil de la technicienne ou du 
technicien en design industriel 

 
L’exercice de la profession exige certaines 
qualités, attitudes et capacités. Les 
personnes présentes à l’atelier mentionnent 
que les techniciennes ou techniciens doivent 
posséder les indices de tempérament sui-
vants : 
 
• la capacité d’apprendre; 
• un esprit inventif et critique, cherchant 

continuellement à améliorer les objets de 
son entourage pour les rendre plus 
fonctionnels, plus esthétiques ou plus 
ergonomiques; 

• de la curiosité et des champs d’intérêt 
variés pour se tenir à l’affût des 
nouveautés; 

• de l’autonomie, de la motivation dans le 
travail; 

• la capacité de communiquer clairement 
et de façon concise ses idées et ses 
opinions, de les étayer et de les mettre en 
valeur; 
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• la capacité d’écouter les besoins de la 
cliente ou du client, de les traduire et de 
les reformuler; 

• la capacité de mettre en valeur ses 
compétences; 

• un esprit d’analyse et de synthèse; 
• un esprit créatif allié au pragmatisme et 

au réalisme; selon les spécialistes de la 
profession,  la  création  compte   pour 
10 p. 100 à l’étape de conception d’un 
produit alors que le reste du temps est 
consacré à l’aspect technique; 

• de la souplesse pour s’adapter aux 
changements; 

• de la résistance au stress; 
• de la persévérance, le projet 

s’échelonnant parfois sur un an; 
• une ouverture à l’égard des personnes, 

des idées et des critiques. 
 
De plus, la personne doit posséder une 
bonne dextérité, de l’endurance durant les 
périodes intenses de production, une forte 
capacité de concentration, une bonne 
élocution, une bonne perception spatiale et 
une capacité d’abstraction lui permettant de 
transposer mentalement les objets en deux et 
en trois dimensions. 
 
 

1.7 Perspectives d’emploi et rémuné-
ration 

 
La demande de diplômées et de diplômés est 
grandement influencée par le degré de 
connaissance de la profession sur le marché 
du travail. Plusieurs employeurs connaissent 
le design mécanique et le design électrique 
mais ignorent complètement l’existence du 
design industriel. Par ailleurs, dans les 
entreprises où la profession est connue, on 
recherche davantage des personnes 
possédant trois à quatre années 
d’expérience, ce qui est relativement rare. 
Les spécialistes de la profession s’attendent 

à une montée croissante de ces spécialistes 
dans la mesure où cette profession sera 
mieux connue. 
 
Comme pour la plupart des secteurs 
d’activités, on note présentement une 
diminution d’emplois stables. Par ailleurs, la 
profession s’ouvre sur les marchés de l’Asie 
et de la Russie. Elle permet de créer son 
propre emploi. On indique également que la 
profession est plus connue à Montréal qu’à 
Québec. 
 
Sur une base annuelle, la rémunération 
fluctue entre 18 000 et 25 000 dollars. Sur 
une base horaire, elle se situe en moyenne à 
20 dollars. Chez les techniciennes et les 
techniciens possédant 7 à 8 années 
d’expérience, le salaire horaire pourrait 
atteindre 30 à 35 dollars l’heure, selon les 
responsabilités confiées, le type d’entreprise 
et les compétences de la personne. En raison 
des occasions d’emploi ou d’affaires, et 
selon son cheminement personnel, la 
technicienne ou le technicien aura un statut 
de salarié ou de consultant. 
 
 

1.8 Possibilités d’avancement 
 
Selon le profil de la personne, son 
expérience, ses champs d’intérêt et les 
occasions qui se présentent, la technicienne 
ou le technicien peut aspirer à la profession 
de designer. 
 
Dans certaines industries, la personne peut 
débuter comme dessinatrice, dessinateur 
pour accéder, après quelques années, à la 
fonction de conceptrice-dessinatrice, 
concepteur-dessinateur, ce qui équivaut à la 
fonction de technicienne ou technicien. En 
certains endroits, on distingue les fonctions 
d’une débutante ou d’un débutant de celles 
d’une personne d’expérience. 
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Finalement, la personne peut devenir 
consultante ou consultant ou mettre sa 
propre entreprise sur pied. 
 
 

1.9 Présence des femmes dans la 
profession 

 
On observe que ce milieu a été 
traditionnellement réservé aux hommes. Or, 
selon les participantes et les participants, 
aucun obstacle sérieux n’empêche 
l’embauche de femmes. On déplore que les 
femmes s’orientent peu vers cette profession 
puisqu’on voit un atout à la complémentarité 
des sexes. Par ailleurs, la femme doit faire 
sa place dans ce milieu masculin si elle veut 
exercer toutes ses compétences. On a 
tendance à lui réserver les tâches 
traditionnelles liées à l’esthétique et à la 
gestion des dossiers. 
 
 

1.10 Tendances et prospective 
 
Selon certaines et certains spécialistes de la 
profession, les employeurs préfèrent 
maintenant embaucher des techniciennes et 
des techniciens plutôt que des dessinatrices 
ou dessinateurs, compte tenu de leur 
polyvalence. 
 
Les outils informatisés ont transformé les 
tâches de la profession; par exemple, le 
dessin et les calculs se réalisent 
majoritairement à l’ordinateur. On assiste 
également à l’arrivée du télé-travail. Les 
personnes transfèrent et expédient de 
l’information puis la complètent par 
téléphone. Les technologies de commu-
nication prennent de plus en plus d’ampleur. 
 

Les entreprises d’une certaine envergure 
adoptent de nouveaux modes d’organisation 
du travail, comme l’ingénierie simultanée, 
pour permettre aux équipes multidisci-
plinaires de travailler de front, de raccourcir 
les délais de production et de demeurer 
compétitifs. 
 
Cette tendance découle de la nouvelle  
culture organisationnelle et de l’approche 
qualité, notamment l’instauration des 
normes ISO. Selon les spécialistes de la 
profession, l’utilisation de ces normes dans 
les entreprises ira en s’amplifiant. Le 
commerce international multiplie également 
les normes à satisfaire. Ceci implique donc 
une tâche accrue pour la technicienne ou le 
technicien, que ce soit pour les rapports 
administratifs, le suivi de la fabrication ou le 
contrôle de la qualité. Les personnes sont 
donc appelées à se conformer à des 
processus clairement établis et à gérer 
l’erreur. 
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2 DESCRIPTION DU TRAVAIL 
 
Les participantes et les participants 
mentionnent que leur profession est le corps 
intermédiaire entre les designers, les 
ingénieures et les ingénieurs, les techni-
ciennes et les techniciens en génie 
mécanique ainsi que les dessinatrices et les 
dessinateurs. Ces personnes sont en quelque 
sorte des généralistes. Elles et ils notent 
également que la frontière qui sépare les 
tâches et les responsabilités est mince entre 
la ou le designer et la technicienne ou le 
technicien d’une part et avec la dessinatrice 
ou le dessinateur d’autre part. Cette 
observation est encore plus vraie dans les 
entreprises où les ressources humaines sont 
limitées. 
 
Dans le présent chapitre, la description des 
tâches, des opérations et des tâches 
connexes, ainsi que l’importance relative de 
celles-ci, permettront de mieux cerner la 
fonction de travail. 
 
 

2.1 Tâches et opérations 
 
Les tâches exécutées par les techniciennes et 
les techniciens en design industriel sont 
accompagnées des opérations qui 
correspondent aux étapes de réalisation de 
chacune. Présentées sous forme de tableau, 
elles renseignent sur les méthodes et les 
techniques utilisées ou sur les habitudes de 
travail. 
 
Les participantes et les participants insistent 
sur le fait que la séquence proposée pour les 
tâches, présentée ici de façon linéaire, ne 
correspond pas exactement à la réalité. Nous 
pourrions parler davantage de démarche 
systémique et itérative. Systémique parce 
que les tâches sont reliées entre elles et 

itérative parce qu’après chaque étape, une 
analyse est entreprise pour comparer les 
résultats obtenus avec les données et les 
contraintes de départ. Si les résultats 
s’avèrent insatisfaisants, le processus est 
répété. De plus, certaines industries 
favorisent l’ingénierie simultanée comme 
nous l’avons expliqué précédemment. 
 
Selon l’envergure de l’entreprise, les tâches 
peuvent être exécutées par une seule 
personne qui assume les principales 
opérations en s’associant à des partenaires 
ou à des sous-traitants. Ailleurs, elles 
peuvent faire l’objet de fonctions distinctes. 
 
Les participantes et les participants à 
l’atelier ont également fourni des données 
concernant la complexité des tâches ainsi 
qu’un aperçu du pourcentage de temps 
consacré à l’exécution de chacune. 
L’interprétation de ces données, présentées à 
titre d’information complémentaire, se 
trouve à la fin de la tâche à laquelle elle se 
rapporte. 



 

 

 



 

 

 

  
LES TÂCHES LES OPÉRATIONS 

 
1 Définir le mandat. 1.1. Préparer la rencontre avec la 

cliente ou le client1 
1.2. Rencontrer la cliente ou le 

client, l’initiatrice ou l’initia-
teur du projet. 

1.3. Prendre connaissance des 
données relatives au produit à 
concevoir ou au service à 
rendre. 

 
 
 

1.4. Préciser la problématique. 1.5. Délimiter le mandat avec la 
cliente ou le client. 

1.6. Évaluer sa capacité à remplir le 
mandat. 

 
 1.7.  Préciser les responsabilités et 

l’apport des personnes qui 
interviennent dans le projet. 

 

1.8. Élaborer une offre de service. 1.9. Présenter l'offre de service. 

 1.10 Conclure une entente. 
 

  

2 Élaborer un cahier de charges. 
 

2.1. Déterminer les éléments de la  
recherche. 

 

2.2. Rechercher l'information. 
 

2.3. Classer les données d'ordre 
fonctionnel, technique et 
économique. 

 
 2.4. Analyser les données. 

 
2.5. Préciser la problématique. 
 
 

2.6. Formuler les critères de 
conception et les critères de 
performance. 

 2.7. Pondérer les critères. 
 

2.8. Déterminer les moyens de 
validation et le degré d’atteinte 
des critères de performance. 

2.9. Compléter la rédaction du 
cahier de charges. 

 
 2.10. Faire valider les critères par 

l'équipe ou par des personnes-
ressources. 

2.11. Présenter le cahier de charges à 
la cliente ou au client, si 
nécessaire. 

2.12. Ajuster le projet, s'il y a lieu. 
 

    
 
1 Le terme cliente ou client englobe l’initiatrice ou l’initiateur du projet à l’interne. 



 

  

 
3 Élaborer des concepts prélimi-

naires. 
 

3.1. Planifier la réalisation des 
travaux et mettre l'échéancier à 
jour. 

 

3.2. Tenir une séance d'idéation. 
 

3.3. Traduire les idées au moyen 
d’outils de représentation en 
deux et trois dimensions. 

 
 3.4. Dégager des orientations 

conceptuelles. 
3.5. Développer différents concepts 

au regard des critères de 
conception. 

 

3.6. Évaluer le concept à partir du 
cahier de charges. 

 3.7. Établir des prévisions 
budgétaires pour chacun des 
concepts retenus. 

3.8. Choisir la stratégie et les 
moyens de présentation des 
concepts. 

 

3.9. Présenter les concepts 
préliminaires à la cliente ou au 
client. 

 3.10. Avec la cliente ou le client, 
privilégier ou définir un 
concept. 

 

3.11. Valider le concept choisi.  

4 Élaborer le concept final. 
 

4.1. Planifier l’exécution des 
travaux et mettre l'échéancier à 
jour. 

 

4.2. Préciser les matériaux et les 
procédés de fabrication 
industrielle. 

 

4.3. Réaliser des dessins 
préliminaires en intégrant 
simultanément des 
composantes. 

 
 4.4. Rechercher et choisir les 

composantes non définies. 
4.5. Construire des maquettes et des 

prototypes réels ou virtuels. 
 

4.6. Effectuer des essais. 

 4.7. Analyser les résultats des 
essais. 

4.8. Modifier le concept, au besoin. 4.9. Faire un estimé budgétaire. 

 4.10. Choisir la stratégie et les 
moyens de présentation. 

 

4.11. Présenter et faire valider le 
concept. 

 

 



 

 

 
5 Élaborer un devis technique. 
 

5.1. Établir ou proposer un 
échéancier de production. 

 

5.2. Ajuster le concept final. 
 

5.3. Mettre les aspects techniques 
au point. 

 5.4. Effectuer les dessins 
d'assemblage. 

 

5.5. Effectuer le dessin technique 
de chaque pièce. 

5.6. Rédiger la liste des matériaux, 
des composants et de la 
quincaillerie. 

 
 5.7. Compléter le devis technique et 

l’expédier au fabricant. 
5.8 Compléter la liste des coûts en 

vue de la détermination du coût 
final du produit. 

 

 

6 Effectuer la validation 
technique et fonctionnelle du 
produit. 

 

6.1. Déterminer le procédé de 
fabrication, les matériaux et 
l'outillage pour le prototype. 

 

6.2. Effectuer les dessins d'atelier 
pour le modèle fonctionnel. 

 

6.3.a. Fabriquer le modèle 
fonctionnel du produit. 

 

 6.3.b. Assurer le suivi de la 
fabrication du modèle 
fonctionnel effectuée à 
l’externe. 

 

6.4. Effectuer des tests. 6.5. Analyser les résultats. 

 6.6. Ajuster le devis technique. 6.7. Présenter le résultat des tests à 
la cliente, au client et aux 
personnes concernées. 

 

7 Collaborer au suivi de la 
production. 

 

7.1. Préparer un appel d'offres, s’il 
y a lieu. 

 

7.2. Choisir une soumission, s’il y a 
lieu. 

 

7.3. Assurer le suivi auprès du 
fabricant. 

 
 7.4. Vérifier la conformité des 

pièces de présérie avec le 
devis. 

 

7.5. Effectuer des essais (en 
fonction du cahier de charges). 

7.6. Analyser les résultats. 

 7.7. Mettre à jour le devis 
technique, si nécessaire. 

 

7.8  Transmettre les documents 
corrigés aux personnes 
responsables de la production. 

7.9. Archiver les documents relatifs 
au projet. 

 7.10. Conclure le projet avec la 
cliente et le client et fermer le 
dossier. 

  



 

  

TACHES CONNEXES 

 
8 Collaborer aux travaux relatifs 

à la communication et à la 
promotion. 

8.1. Préparer les guides pour le 
consommateur : guide d’as-
semblage, guide d’installation, 
guide d’entretien, etc.  

 

8.2. Préparer des documents 
promotionnels. 

8.3. Participer à la conception de 
kiosques de promotion. 

 

 8.4. Collaborer aux travaux relatifs 
à l’obtention d’un brevet. 

 

 
 

 

9 Concevoir l’emballage du 
produit. 
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2.2 Opérations et sous-opérations 
 
Tâche 1 Définir le mandat 
 
Opération 1.1 Préparer la rencontre avec la cliente, le client. 
 

Se documenter sur le profil de la cliente ou du client : produits, envergure de l’entreprise, 
solvabilité. 
Prendre rendez-vous. 
Préparer des questions. 
Préparer les documents promotionnels de sa firme : dépliants, portfolio, etc. 
S’informer. 
 
 

Opération 1.2 Rencontrer la cliente ou le client, l’initiatrice ou l’initiateur du projet. 
 

Présenter sa firme, ses ressources et son savoir-faire à la cliente ou au client. 
Poser les questions pertinentes. 
 
 

Opération 1.3 Prendre connaissance des données relatives au produit à concevoir ou au service à 
 rendre. 

 
Relever des données sur les coûts, les délais, la quantité, la concurrence, les objectifs du 
projet, les attentes de la cliente ou du client, les ressources disponibles (ressources 
internes, sous-traitants, ressources humaines et matérielles). 
 
 

Opération 1.4 Préciser la problématique. 
 
 Compiler et analyser les données recueillies. 
 Tracer un portrait du produit à réaliser ou du service à rendre. 
 
 
Opération 1.5 Délimiter le mandat avec la cliente ou le client. 
 
 Évaluer ses ressources matérielles et humaines. 
 
 
Opération 1.6 Évaluer sa capacité à remplir le mandat. 
 
 Choisir d’entreprendre ou non le projet. 
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Opération 1.7 Préciser les responsabilités et l’apport des personnes qui interviennent dans le 

 projet. 
 
 Énumérer les documents et les ressources qui devront être fournis par les  personnes 
 associées au projet. 
 
 
Opération 1.8 Élaborer une offre de service. 
 
 Établir un calendrier décrivant les étapes à respecter et les délais à accorder. 
 Établir les modalités et les coûts. 
 Faire l’organigramme des ressources. 
 Rédiger l’offre de service à partir des données recueillies. 
 
 
Opération 1.9 Présenter l’offre de service. 
 
 Négocier et réviser l’entente. 
 
 
Opération 1.10 Conclure une entente. 
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Tâche 2 Élaborer un cahier de charges 
 
Opération 2.1 Déterminer les éléments de la recherche. 
 

Prendre connaissance du mandat et des documents fournis par la cliente ou par le client. 
 
Établir le type d’information à préciser : les éléments de la recherche (procédé, matériaux, 
marché, etc.). 
 
 

Opération 2.2 Rechercher l’information. 
 
Entrer en contact avec les spécialistes du domaine. 
Réaliser une analyse de la valeur. 
Rechercher les brevets de produits similaires. 
Mener un sondage. 
Fouiller dans les banques de données. 
 
 

Opération 2.3 Classer les données d’ordre fonctionnel, technique et économique. 
 
Opération 2.4 Analyser les données. 
 

Établir une grille d’analyse. 
Remplir la grille. 
Compiler les données. 
 
 

Opération 2.5 Préciser la problématique. 
 

Pondérer les aspects technique, formel et fonctionnel du produit. 
Établir les contraintes du produit à concevoir. 
Dégager des pistes de recherche conceptuelle. 

 
 
Opération 2.6 Formuler les critères de conception et les critères de performance. 
 
 Énumérer les critères de conception, selon la méthode choisie. 
 Regrouper les critères de performance, selon la méthode choisie. 
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Opération 2.7 Pondérer les critères. 
 
 Établir une hiérarchie des critères. 
 
Opération 2.8 Déterminer les moyens de validation et le degré d’atteinte des critères de 

performance. 
 
 Faire une liste des moyens à utiliser (ex. : jours-groupe, questionnaire, test normatif, 

essais) 
 Quantifier les moyens sélectionnés et préciser la  marge de manœuvre. 
 
Opération 2.9 Compléter la rédaction du cahier de charges. 
 
Opération 2.10 Faire valider les critères par l’équipe ou par des personnes-ressources. 
 
 Présenter le dossier à l’équipe de travail ou aux personnes-ressources. 
 
Opération 2.11 Présenter le cahier de charges à la cliente ou au client, si nécessaire. 
 
 Négocier, s’il y a lieu. 
 
Opération 2.12 Ajuster le projet, s’il y a lieu. 
 
 Selon les modifications à apporter, revenir à l’opération 2.1 
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Tâche 3 Élaborer des concepts préliminaires 
 
 
Opération 3.1 Planifier la réalisation des travaux et mettre l’échéancier à jour. 
 
 Évaluer les tâches. 
 Distribuer les tâches dans le temps. 
 Rédiger le plan de travail. 
 
 
Opération 3.2 Tenir une séance d’idéation. 
 
 Rassembler une équipe (facultatif). 
 Amorcer une discussion. 
 Faire la recherche d’idées à partir de diverses techniques de créativité (remue-méninges, 

concassage, etc.). 
 Faire des esquisses d’idées. 
 Analyser sommairement les idées. 
 Échanger des idées avec ses collègues de travail. 
 
 
Opération 3.3 Traduire les idées au moyen d’outils de représentation en deux et trois dimensions. 
  
 Effectuer des maquettes de principes, volumétriques, etc. 
 Faire des dessins en couleurs ou monochromes en utilisant diverses techniques. 
 Décrire les idées. 
 
 
Opération 3.4 Dégager des orientations conceptuelles. 
 
 Échanger des idées avec ses collègues de travail. 
 Recueillir des commentaires. 
 Faire des choix. 
 Extraire les idées principales. 
 
 
Opération 3.5 Développer différents concepts au regard des critères de conception. 
 
 Modifier et faire évoluer les orientations. 
 Préciser les concepts à l’aide de dessins, de modelages, etc. 
 Intégrer les critères de conception aux concepts. 
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Opération 3.6 Évaluer les concepts à partir du cahier de charges. 
 
 Vérifier la correspondance de chacun des concepts avec les critères de performance. 
 Comparer les concepts. 
 
Opération 3.7 Établir des prévisions budgétaires pour chacun des concepts retenus. 
 
 Établir une échelle de comparaison de prix entre les divers concepts en fonction de leur 

complexité respective. 
 
 
Opération 3.8 Choisir la stratégie et les moyens de présentation des concepts. 
 
 Réunir l’équipe. 
 Déterminer les points importants sur lesquels on doit mettre l’accent au cours de la 

présentation. 
 Déterminer le support, les matériaux, le type de rendu et le type de maquette. 
 Effectuer les rendus, les maquettes, les graphiques, etc. 
 Préparer les lieux et le matériel de présentation. 
 
 
Opération 3.9 Présenter les concepts préliminaires à la cliente ou au client. 
 
 Expliquer chaque concept à la cliente ou au client. 
 Présenter les forces de chaque concept. 
 Présenter les faiblesses de chaque concept en discutant des solutions possibles. 
 Donner ses préférences et justifier ses choix. 
 
 
Opération 3.10 Avec la cliente ou le client, privilégier ou définir un concept. 
 
 Recueillir les commentaires de la cliente ou du client. 
 Prendre une décision sur le concept à privilégier ou sur un ensemble de concepts 

présentés. 
 Guider la cliente ou le client vers une prise de décision logique. 
 Faire un compte rendu de la rencontre. 
 
 
Opération 3.11 Valider le concept choisi. 
 
 Applicable lorsque le concept choisi est un amalgame de plusieurs concepts. 
 Vérifier la correspondance du nouveau concept par rapport aux critères de conception. 
 Évaluer la cohérence du produit. 
 



 

25  

 
Tâche 4 Élaborer le concept final 
 
 
Opération 4.1 Planifier l’exécution des travaux et mettre l’échéancier à jour. 
 
 Évaluer les tâches et leur durée d’exécution. 
 Distribuer  les tâches dans le temps. 
 Rédiger le plan de travail. 
 
 
Opération 4.2 Préciser les matériaux et les procédés de fabrication industrielle. 
 
 Rechercher les spécifications relatives aux matériaux, aux procédés et aux machines. 
 Entrer en contact avec des sous-traitants et des fournisseurs potentiels. 
 Déterminer les quantités requises pour chacun des composants. 
 Prendre une décision sur les procédés de fabrication. 
 
 
Opération 4.3 Réaliser des dessins préliminaires en intégrant simultanément des composantes. 
 
 Dessiner le produit selon les dimensions établies. 
 Intégrer les composantes fournies. 
 Vérifier les relations entre les composantes. 
 Corriger l’agencement, s’il y a lieu. 
 Donner les dimensions générales du produit. 
 
 
Opération 4.4 Rechercher et choisir les composants non définis. 
 
 Entrer en contact avec les fournisseurs. 
 Consulter les catalogues. 
 Effectuer une recherche documentaire en utilisant les nouvelles technologies 

informatiques. 
 
 
Opération 4.5 Construire des maquettes, des prototypes réels ou virtuels 
 
 Choisir le type de maquette, les matériaux et les techniques de mise en forme et 

d’usinage. 
 Élaborer les dessins d’atelier. 
 Fabriquer le modèle. 
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Opération 4.6 Effectuer des essais. 
 
 Déterminer les points critiques du produit sur lesquels on doit effectuer des essais. 
 Déterminer les types d’essais. 
 Préparer les essais. 
 
Opération 4.7 Analyser les résultats des essais. 
 
 Réunir les résultats. 
 Compiler les résultats. 
 Comparer les résultats. 
 
 
Opération 4.8 Modifier le concept, au besoin. 
 
 
Opération 4.9 Faire un estimé budgétaire. 
 
 Entrer en contact avec les fournisseurs et les sous-traitants. 
 Évaluer les coûts de production du produit. 
 Produire un compte rendu sur les coûts. 
 Envoyer des dessins techniques aux fabricants. 
 
 
Opération 4.10 Choisir la stratégie et les moyens de présentation. 
 
 Réunir l’équipe. 
 Déterminer les points importants sur lesquels on doit mettre l’accent durant la 

présentation. 
 Déterminer le support, les matériaux, le type de rendu et le type de maquette. 
 Effectuer les rendus, les maquettes, les graphiques, etc. 
 Préparer les lieux et le matériel de présentation. 
 
 
Opération 4.11 Présenter et faire valider le concept. 
 
 Expliquer le concept à la cliente ou au client. 
 Présenter les solutions amenées depuis la dernière rencontre. 
 Justifier la valeur du concept en relation avec le besoin initial. 
 Recueillir les commentaires de la cliente ou du client. 
 Rédiger un compte rendu. 
 
 



 

27  

 
Tâche 5 Élaborer un devis technique 
 
Opération 5.1 Établir ou proposer un échéancier de production. 
 
 Vérifier si les échéances (étapes) du projet sont respectées. 
 Réajuster l’échéancier. 
 
 
Opération 5.2 Ajuster le concept final. 
 Évaluer des tolérances. 
 Régler les problèmes soulevés par les tests. 
 
Opération 5.3 Mettre les aspects techniques au point. 
 
 
Opération 5.5 Effectuer les dessins d’assemblage. 
 
 
Opération 5.5 Effectuer le dessin technique de chaque pièce. 
 
 Faire approuver les plans. 
 Définir le format (cartouche, grandeur papier, langue, cotation). 
 Choisir le système d’unités métrique ou impérial. 
 Dessiner la pièce. 
 Définir la manière de dimensionner selon les tolérances et le procédé de fabrication. 
 Déterminer l’échelle du dessin. 
 Indiquer les dimensions critiques qui serviront pour le contrôle de la qualité et la 

production. 
 Ajouter des notes. 
 Vérifier les plans. 
 Faire les copies des plans. 
 Indiquer les révisions. 
 
 
Opération 5.6 Rédiger la liste des matériaux, des composants et de la quincaillerie. 
 
 Numéroter les pièces. 
 Dégager des sous-ensembles pour décomposer le produit en étapes de production. 
 Indiquer les pièces relatives à chaque sous-ensemble. 
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Opération 5.7 Compléter le devis technique et l’expédier au fabricant. 
 
 Indiquer les spécifications techniques : visuel (fini), fonctionnel, dimensionnel. 
 Décrire les procédés de fabrication : manutention/emballage, échantillon (quantité). 
 Décrire les étapes de fabrication pour le sous-traitant (peinture, sérigraphie, soudure, 

particularités concernant l’assemblage, etc.). 
 
 
Opération 5.8 Compiler la liste des coûts en vue de la détermination du coût final du produit. 
 
 Faire un devis détaillé du coût des pièces en collaboration avec les fabricants (interne ou 

externe). 
 Colliger l’information relative aux coûts de production et la transmettre au fabricant. 
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Tâche 6 Effectuer la validation technique et fonctionnelle du  
  produit 
 
Opération 6.1 Déterminer le procédé de fabrication, les matériaux et l’outillage pour le 

 prototype. 
 
Opération 6.2 Effectuer les dessins d’atelier pour le modèle fonctionnel. 
 
 Adapter les dessins d’atelier en fonction des dessins techniques. 
 Ajouter de nouveaux dessins, s’il y a lieu. 
 
Opération 6.3a Fabriquer le modèle fonctionnel du produit. 
 
 Produire les pièces. 
 Assembler les composants. 
 Effectuer la finition du modèle (peinture, lettrage, etc.). 
 
Opération 6.3b Assurer le suivi de la fabrication du modèle fonctionnel effectuée à l’externe. 
 
 Préparer un appel d’offre. 
 Faire soumissionner pour la fabrication du modèle. 
 Sélectionner un sous-traitant. 
 Expliquer le mandat de fabrication. 
 Voir au respect du délai de livraison. 
 Vérifier la conformité du prototype avec les exigences. 
 
Opération 6.4 Effectuer des tests. 
 
 Effectuer un test dimensionnel. 
 Effectuer un test fonctionnel dans le contexte d’utilisation. 
 Valider l’assemblage (interaction entre les pièces). 
 Vérifier le respect des normes si le prototype le permet. 
 
 
Opération 6.5 Analyser les résultats. 
 
 Vérifier la conformité des résultats des tests avec les critères établis. 
 
Opération 6.6 Ajuster le devis technique. 
 
 Modifier les dessins techniques. 
 
 
Opération 6.7 Présenter le résultat des tests à la cliente, au client et aux personnes concernées. 
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Tâche 7 Collaborer au suivi de la production 
 
 
Opération 7.1 Préparer un appel d’offres, s’il y a lieu. 
 
 Faire soumissionner pour la production. 
 Préparer la documentation. 
 Faire la recherche de sous-traitants. 
 
 
Opération 7.2 Choisir une soumission, s’il y a lieu. 
 
 Analyser des soumissions en fonction du coût, de la qualité et du délai de livraison. 
 Passer les commandes. 
 
 
Opération 7.3 Assurer le suivi auprès du fabricant. 
 
 S’assurer du respect des échéances. 
 Résoudre les problèmes techniques, s’il y a lieu. 
 
Opération 7.4 Vérifier la conformité des pièces de présérie avec le devis. 
 
 Vérifier les dimensions, les aspects visuels, la finition. 
 Analyser les problèmes de non-conformité aux spécifications. 
 Ajuster les plans et devis. 
 Faire un rapport sur les éléments non conformes aux spécifications. 
 
 
Opération 7.5 Effectuer des essais (en fonction du cahier de charges). 
 
 S’assurer du respect des normes et des critères de performance. 
 Refaire tous les essais inscrits au cahier de charges. 
.
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Opération 7.6 Analyser les résultats. 
 
 Proposer des ajustements à effectuer sur les composants. 
 Corriger les plans et les spécifications de chacune des pièces. 
 
 
Opération 7.7 Mettre à jour le devis technique, si nécessaire. 
 
 
Opération 7.8 Transmettre les documents corrigés aux personnes responsables de la production. 
 
 
Opération 7.9 Archiver les documents relatifs au projet. 
 
 Réunir l’information. 
 
Opération 7.10 Conclure le projet avec la cliente ou le client et fermer le dossier. 
 
 Expédier les factures. 
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2.3 Importance relative des tâches 

 
Les participantes et les participants à 
l’atelier ont également fourni des données 
concernant la complexité des tâches ainsi 
qu’un aperçu du pourcentage de temps 
consacré à l’exécution de chacune d’elles. 
L’interpré-tation de ces données, présentées 
à titre d’information complémentaire, se 
trouve à la fin de la tâche à laquelle elle se 
rapporte. 
 
 
Tâche 1 Définir le mandat 
 
Cette tâche, d’un niveau de complexité 
élevé, constitue la première phase du 
processus de gestion en design industriel. 
Généralement réservée au chargé de projet, 
elle n’occupe qu’une petite part du temps de 
travail de la  technicienne et  du technicien 
(1 p. 100) à l’emploi d’un bureau de design 
ou d’une entreprise manufacturière. À cette 
étape de travail, elle ou il doit prendre 
connaissance du projet, fournir l’information 
technique pertinente ou suggérer des 
modifications. Cette tâche est réalisée en 
collaboration avec les autres membres de 
l’équipe de travail. 
 
Pour les techniciennes et les techniciens qui 
travaillent à leur compte, cette tâche peut 
être très complexe. Elles ou ils y consacrent 
environ 5 p. 100 de leur temps et sont, par 
conséquent, davantage associés à la 
définition proprement dite du mandat (sa 
nature et sa teneur) qu’elles ou ils devront, à 
l’occasion, assumer seuls. 
 
 
 

 
Tâche 2 Élaborer un cahier de charges 
 
Cette tâche, dont le niveau de complexité 
varie de moyen à élevé, selon le degré de 
responsabilité de la technicienne et du 
technicien, occupe environ 10 p. 100 du 
temps de travail du personnel technique des 
bureaux de design et 15 p. 100 du temps des 
travailleuses et des travailleurs autonomes. 
Elle s’effectue généralement en équipe, avec 
la supervision directe ou indirecte d’une ou 
d’un designer. 
 
Les techniciennes et les techniciens à 
l’emploi des entreprises manufacturières y 
consacrent  moins de temps (4 p. 100) et ne 
sont pas toujours associés directement à 
l’élaboration du cahier de charges. 
 
Taches 3 et 4 Élaborer des concepts 
préliminaires et élaborer le concept final 
 
Dans le but d’obtenir des renseignements 
complets et précis, ces tâches ont été traitées 
de façon distincte durant l’atelier d’analyse. 
Toutefois, elles sont difficilement 
dissociables dans le milieu de travail. Ces 
tâches occupent pas moins du tiers du temps 
de travail des techniciennes et des 
techniciens, peu importe leur employeur et 
leur statut professionnel. Réalisées avec la 
supervision de la ou du chargé de projet 
(designer, ingénieure ou ingénieur) et en 
collaboration avec les autres membres de 
l’équipe de travail (graphiste, maquettistes, 
fabricants, etc.), l’élaboration de concepts 
est complexe ou très complexe, selon la 
nature du projet et la marge de manœuvre 
accordée au personnel technique. 
 
 
 



 

33  

Dans les grandes entreprises manufactu-
rières, c’est à l’étape de l’élaboration des 
concepts préliminaires et du concept final 
que débute vraiment le travail du personnel 
technique. 
 
 
Tâche 5 Élaborer un devis technique 
 
La réalisation de cette tâche occupe au 
moins 30 p. 100 du temps de travail des 
techniciennes et des techniciens dans un 
bureau de design ou qui travaillent à leur 
compte. Le personnel technique des 
entreprises manufacturières qui assume, à 
toutes fins utiles, la responsabilité de 
l’élaboration du devis, y  consacre près  de 
45 p. 100 de son temps. 
 
Le degré de complexité de cette tâche varie 
de moyen à très élevé, selon les 
responsabilités professionnelles confiées à la 
technicienne ou au technicien. Cette tâche 
est effectuée en collaboration avec les autres 
intervenants du projet et peut nécessiter la 
collaboration de spécialistes (ingénierie, 
contrôle de qualité, marketing, vente, etc.). 
 
 
Tâche 6 Effectuer la validation technique 
et fonctionnelle du produit 
 
Dans les grandes entreprises, les prototypes 
sont généralement fabriqués sur place. Ainsi, 
les nombreux essais à effectuer ainsi que 
l’application rigoureuse des normes liées au 
contrôle de la qualité des produits font en 
sorte que le personnel technique de ces 
entreprises consacre plus de temps (16 p. 
100) à la réalisation de cette tâche que leurs 
collègues des bureaux de design ou que les  
travailleurs   autonomes   (10 p.  100  et 8 p. 
100). 
 

De complexité moyenne, cette tâche 
s’effectue en collaboration avec les autres 
membres de l’équipe de travail et peut 
nécessiter l’expertise d’ingénieures et 
d’ingénieurs en mécanique, électricité, 
électronique ou de spécialistes des procédés 
de fabrication. 
 
Tâche 7 Collaborer au suivi de la 
production 
 
Moyennement ou peu complexe, cette tâche 
occupe environ 4 p. 100 du temps de travail 
des techniciennes et des techniciens. Elle 
s’effectue généralement en collaboration 
avec le personnel affecté à la production, et 
lorsque nécessaire, de spécialistes en 
électricité, électronique, mécanique, etc. 
 
Tâche 8 Collaborer aux travaux relatifs à 
la communication et à la production 
Tâche 9 Concevoir l’emballage d’un 
produit 
 
Le personnel technique des grandes 
entreprises consacre environ 11 p. 100 de 
son temps à l’exécution de ces tâches qui 
font partie intégrante de leurs activités de 
travail, notamment, la préparation des 
documents destinés aux différents usagers 
d’un produit et la conception de l’emballage 
d’un produit fabriqué en grande série. Le 
personnel des bureaux de design ou les 
travailleurs autonomes se voient rarement 
confier ce type de mandat. Le cas échéant, 
ces travaux font l’objet d’un projet distinct 
de celui qui se rapporte au design du produit. 
 
Ces différents travaux sont de complexité 
moyenne sauf la conception de l’emballage 
d’un produit qui peut représenter, en soi, un 
nouveau projet de design dont la complexité 
varie selon le type de produit à emballer ou 
le type d’emballage à concevoir. 



 

  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3  CONDITIONS D’EXÉCUTION DES TÂCHES 
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3 CONDITIONS D’EXÉCUTION DES 
TÂCHES 

 
La description des principales tâches des 
techniciennes et des techniciens a permis 
d’établir les conditions de réalisation et les 
critères de performance qui se rattachent à 
chacune d’elles. 
 

Conditions de réalisation et critères de 
performance 
 
Dans les tableaux suivants, la colonne de 
gauche présente les conditions dans 
lesquelles une tâche est réalisée. Dans la 
colonne de droite figurent les critères 
permettant d’évaluer si la réalisation de la 
tâche est satisfaisante. 
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Tâche 1 Préciser le projet 

 

CONDITIONS DE RÉALISATION CRITÈRE DE PERFORMANCE 
Cette tâche a lieu : 
• Au bureau, en grande partie. 
• Chez la cliente ou le client. 
 
Elle est exécutée à partir : 
 
• De spécifications techniques de la cliente ou du 

client. 
• De composantes fournies par la cliente ou le 

client. 
• Des objectifs et des données de départ. 
• D’un devis technique dans le cas de la 

modification d’un produit existant. 
• D’un échéancier de travail. 
• De photographies et d’illustrations. 
• De plans, de croquis et de schémas. 
• D’échantillons, de catalogues, etc. 
• De bases de données fournies par le fabricant et 

les compagnies, par exemple bottins, journaux, 
etc. 

 
À l’aide : 
• D’un contrat type d’offre de service de 

l’Association des designers industriels du 
Québec. 

• De l’équipement informatique et de logiciels de 
traitement de textes, de bases de données et 
d’Internet. 

 
Elle ne présente pas des risques d’accident. 
 
 
 
Elle nécessite : 
 
• Une communication avec l’équipe de travail, un 

avocat, des agents pour des programmes de 
subvention. 

• Un suivi continu de la part du chargé de projet. 

• Capacité d’écoute pour cerner les besoins et 
saisir la pensée de ses interlocuteurs et 
collègues. 

• Capacité à formuler des questions pertinentes, 
d’argumenter et de convaincre. 

• Capacité à rédiger des textes. 
• Respect de la confidentialité de l’information. 
• Capacité à analyser et à synthétiser 

l’information. 
• Jugement qualitatif et quantitatif pour estimer la 

faisabilité des projets. 
• Sens élevé des responsabilités. 
• Capacité à traduire des concepts, des besoins en 

un projet concret. 
• Capacité à planifier un projet et son travail 

personnel. 
• Souci de l’économie des ressources humaines et 

matérielles pour assurer la rentabilité du projet. 
• Respect de la mission ou des objectifs de la 

cliente ou du client et de sa firme. 
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Tâche 2  Élaborer un cahier de charges 
 

CONDITIONS DE RÉALISATION CRITÈRE DE PERFORMANCE 
Cette tâche a lieu : 
• Au bureau. 
• Chez la cliente, le client ou le fabricant pour adopter 

les méthodes. 
• Dans un centre de documentation spécialisé. 
• Chez les fournisseurs. 
• À l’extérieur, dans des circonstances spéciales. 
 
Elle est exécutée à partir : 
 
• De spécifications techniques de la cliente ou du 

client. 
• De composantes fournies par la cliente ou le client. 
• Des objectifs et des données de départ. 
• D’un devis technique dans le cas d’une modification 

d’un produit existant. 
• D’un échéancier de travail. 
• De photographies et d’illustrations. 
• De plans, de croquis et de schémas. 
• D’échantillons, de catalogues, etc. 
• De dessins de brevets, si nécessaire. 
 
À l’aide : 
• De documents techniques sur les procédés, les 

matériaux. 
• De revues ou de livres spécialisés. 
• De documents normatifs. 
• De l’équipement informatique et des logiciels 

pertinents. 
• D’instruments de mesure si des relevés sont 

nécessaires. 
• D’outils manuels dans les cas où l’on doit démonter 

des objets par exemple. 
 
Elle présente des risques causés par : 
 
Une collecte de données dans l’entreprise si elle s’avère 
nécessaire. 
 

Elle nécessite : 
 
• Une connaissance de l’offre de service pour 

déterminer les sujets de recherche. 
• Une communication avec le designer, divers 

ingénieurs ou ingénieures, une ou un ergonome, une 
agente ou un agent de brevet, une avocate ou un 
avocat, des agentes ou des agents gouvernementaux 
pour les normes. 

• Un suivi pour la recherche de l’information. 

• Capacité à rédiger des documents. 
• Bonne capacité d’écoute pour colliger de 

l’information. 
• Respect de la confidentialité de l’information. 
• Capacité à analyser et à synthétiser l’information. 
• Pertinence des choix et des décisions. 
• Capacité à planifier un projet et son travail 

personnel. 
• Capacité à utiliser les spécifications et les données 

de départ pour effectuer sa recherche. 
• Débrouillardise et curiosité pour dénicher de 

l’information inédite. 
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Tâche 3  Élaborer des concepts préliminaires 

 

CONDITIONS DE RÉALISATION CRITÈRE DE PERFORMANCE 
Cette tâche a lieu : 
• Au bureau, en grande partie. 
• En atelier pour la fabrication des maquettes. 
• Chez la cliente ou le client pour recueillir des 

renseignements. 
• À l’extérieur dans des circonstances spéciales. 
 
Elle est exécutée à partir : 
 
• Des objectifs, des données et des spécifications de 

départ qui sont conservés en tête sans s’y attarder. 
• De composantes fournies par la cliente ou le client. 
• D’un cahier de charges. 
• D’un échéancier de travail. 
• À l’occasion, de photographies et d’illustrations. 
 
À l’aide : 
• À l’occasion, de revues ou de livres spécialisés. 
• De documents législatifs et normatifs. 
• De matériel d’illustration. 
• De l’équipement informatique et des logiciels 

pertinents. 
• De l’équipement photographique. 
• De matières premières pour les maquettes. 
• De supports graphiques. 
• D’outils manuels et de machines-outils pour les 

maquettes. 
 
Elle présente des risques causés par : 
• La présence de bruits, poussières, produits toxiques. 
• L’utilisation d’outils et de machines-outils. 
• Risques faibles, uniquement durant la fabrication des 

maquettes. 
 
Elle nécessite : 
• Une consultation du cahier de charges. 
• Une communication avec la ou le designer et les 

ingénieures ou  ingénieurs. 
 
 
 

• Capacité à communiquer, à écouter, à argumenter. 
• Capacité à travailler seul et en équipe. 
• Capacité à synthétiser l’information. 
• Jugement de qualité. 
• Capacité à traduire des concepts, des besoins en un 

produit concret*. 
• Sens de l’innovation. 
• Capacité à résoudre et à éviter des problèmes. 
• Capacité à planifier son travail. 
• Respect des spécifications de la clientèle ou des 

données de départ du projet. 
• Croquis traduisant le caractère tridimensionnel de 

l’objet. 
• Respect des critères de conception au sens large. 
• Choix judicieux des techniques et des matériaux 

pour traduire les concepts. 
• Respect des échéances. 
 
 

* Critère le plus important, selon les spécialistes de la profession. 
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Tâche 4  Élaborer le concept final 

 

CONDITIONS DE RÉALISATION CRITÈRE DE PERFORMANCE 
Cette tâche a lieu : 
• Au bureau. 
• En atelier. 
• Chez la cliente ou le client. 
 
Elle est exécutée à partir : 
• D’un cahier de charges. 
• D’un échéancier de travail. 
• De photographies et d’illustrations. 
• De plans, de croquis et de schémas. 
• D’échantillons, de catalogues. 
 
À l’aide : 
• De documents techniques sur les procédés, les 

matériaux. 
• De revues ou de livres spécialisés. 
• De documents législatifs et normatifs. 
• Des manuels des fabricants (outils, équipement). 
• Du matériel de dessin technique. 
• De matériel d’illustration. 
• De l’équipement informatique et des logiciels 

pertinents. 
• De l’équipement photographique dans certains cas. 
• De matières premières pour les maquettes. 
• De supports graphiques. 
• De pièces de quincaillerie pour le prototype. 
• D’échantillons de produits pour la vérification de la 

qualité. 
• De produits de finition, de revêtement, etc., pour les 

maquettes. 
• D’instruments de mesure. 
• D’outils manuels et de machines-outils pour les 

maquettes et les prototypes. 
 
Elle présente des risques causés par : 
• La présence de bruits, poussières, produits toxiques. 
• L’utilisation d’outils et de machines-outils pour la 

fabrication des maquettes et des prototypes. 
• Le déplacement d’objets lourds à l’occasion. 
 
Elle nécessite : 
• Un retour sur l’étape précédente et une consultation 

du cahier de charges. 
• Une communication avec des fabricants, des 

ingénieures ou ingénieurs, des graphistes, des 
maquettistes, des personnes en marketing et d’autres 
bureaux de design. 

• Un suivi continu. 

• Capacité à communiquer et à  mettre en valeur ses 
réalisations. 

• Bonne capacité d’écoute pour accueillir les 
commentaires, pour recueillir de l’information. 

• Capacité à travailler seul et en équipe. 
• Capacité à s’adapter aux changements, aux 

situations, etc. 
• Respect de la confidentialité de l’information. 
• Capacité à analyser et à synthétiser l’information. 
• Jugement de qualité. 
• Capacité à traduire des concepts, des besoins en un 

produit concret. 
• Capacité à résoudre des problèmes. 
• Capacité à planifier son travail. 
• Souci de l’économie des ressources humaines et 

matérielles. 
• Dessins traduisant l’aspect tridimensionnel et 

donnant une idée juste de l’objet fini. 
• Précision des formes, des dimensions, des textures, 

des finis et des assemblages. 
• Respect des spécifications du cahier de charges. 
• Choix judicieux des matériaux, des outils, des 

techniques de travail pour les maquettes et les 
prototypes. 

• Respect des caractéristiques des matériaux et des 
techniques de travail. 

• Choix judicieux des matériaux, des procédés et des 
types d’assemblages pour le produit fini. 

• Respect des caractéristiques des matériaux et des 
limites du procédé de fabrication pour le produit fini.

• Respect des échéances. 
• Respect des lois, des règlements et des normes. 
• Rapidité d’exécution. 
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Tâche 5  Élaborer un devis technique 

 

CONDITIONS DE RÉALISATION CRITÈRE DE PERFORMANCE 
Cette tâche a lieu : 
• Au bureau. 
• En atelier pour effectuer les tests. 
 
Elle est exécutée à partir : 
 
• D’un cahier de charges. 
• D’un échéancier de travail. 
• De plans, de croquis et de schémas. 
• D’échantillons et de catalogues pour la liste des 

matériaux. 
• Des procédés de fabrication. 
• De spécifications techniques sur les pièces. 
 
À l’aide : 
• De documents techniques sur les procédés, les 

matériaux. 
• De revues ou de livres spécialisés. 
• De matériel de dessin technique, à l’occasion. 
• De l’équipement informatique et des logiciels 

pertinents. 
• D’instruments de mesure. 
 
Selon les participantes et les participants, elle ne présente 
pas de risques d’accident. 
 
 
Elle nécessite : 
• Une coordination avec d’autres personnes. 
• Une communication avec des ingénieures ou des 

ingénieurs, des représentants ou des représentantes 
des ventes ou du contrôle de la qualité. 

• Un suivi continu de la part de la technicienne et du 
technicien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Capacité à rédiger les documents parfois en anglais. 
• Capacité à travailler seul. 
• Capacité à s’adapter aux changements, aux 

situations, etc. 
• Capacité à synthétiser l’information. 
• Sens élevé des responsabilités. 
• Capacité à traduire des concepts, des besoins en un 

produit concret. 
• Capacité à résoudre des problèmes. 
• Souci de l’économie des ressources humaines et 

matérielles. 
• Précision des formes, des dimensions, de la 

trimensionnalité et des assemblages dans les dessins. 
• Respect des caractéristiques des matériaux et des 

limites du procédé de fabrication pour le produit fini.
• Respect des échéances. 
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Tâche 6  Effectuer les validations technique et fonctionnelle du produit 
 

CONDITIONS DE RÉALISATION CRITÈRE DE PERFORMANCE 
Cette tâche a lieu : 
• Au bureau. 
• En atelier de production. 
• Chez les sous-traitants. 
 
Elle est exécutée à partir : 
 
• Des composantes fournies par la cliente ou le client 

pour faire les tests. 
• D’un devis. 
• D’un échéancier de travail. 
• De plans, de croquis et de schémas. 
 
À l’aide : 
• De revues ou de livres spécialisés. 
• De documents législatifs et normatifs. 
• Des manuels des fabricants (outils, équipement). 
• De matériel de dessin technique. 
• De l’équipement informatique et des logiciels 

pertinents. 
• De matières premières. 
• De pièces de quincaillerie. 
• D’échantillons de produits. 
• De produits pour la finition, le revêtement, etc. 
• D’instruments de mesure. 
• D’outils manuels, de machines-outils et 

d’équipement. 
 
Elle présente des risques provoqués par : 
• La présence de bruit, de vibrations, de poussière, de 

produits toxiques, de flammes, de vapeur, d’eau 
chaude, d’air comprimé. 

• L’utilisation d’outils et de machines-outils. 
• Le déplacement d’objets lourds. 
 
Elle nécessite : 
• Une prise en compte de l’élaboration du devis 

technique. 
• Une communication avec des ingénieures ou 

ingénieurs en mécanique, en électricité, en 
électronique et des spécialistes des procédés. 

• Un suivi continu auprès de la sous-traitance. 

• Capacité à rédiger les rapports. 
• Capacité à travailler en équipe. 
• Jugement de qualité. 
• Mise à jour minutieuse des dessins. 
• Respect des critères fonctionnel, technique et 

économique. 
• Choix judicieux des matériaux, des outils, des 

techniques de travail pour la réalisation des 
maquettes. 

• Respect des caractéristiques des matériaux et des 
techniques de travail pour la réalisation des 
maquettes. 

• Respect des échéances. 
• Respect des règles de santé et de sécurité au travail. 
• Respect des lois, des règlements et des normes. 
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Tâche 7  Collaborer au suivi de la production 

 

CONDITIONS DE RÉALISATION CRITÈRE DE PERFORMANCE 
Cette tâche a lieu : 
• Au bureau. 
• En atelier de production. 
• Chez les sous-traitants. 
 
Elle est exécutée à partir : 
 
• D’un devis. 
• D’un échéancier de travail. 
• De plans, de croquis et de schémas. 
 
À l’aide : 
• De documents législatifs et normatifs. 
• De matériel de dessin technique. 
• De l’équipement informatique et de logiciels 

correspondants. 
• De pièces de quincaillerie. 
• De produits de finition, de revêtement, etc. 
• D’instruments de mesure. 
• D’outils manuels, de machines-outils et 

d’équipement. 
 
Elle présente des risques provoqués par : 
• La présence de bruits, de vibrations, de poussières, 

de produits toxiques, de flammes, de vapeur, d’eau 
chaude, d’air comprimé. 

• L’utilisation d’outils et de machines-outils. 
• Le déplacement d’objets lourds. 
 
Elle nécessite : 
• Une communication avec des soumissionnaires, le 

service de production, des ingénieures ou ingénieurs 
en mécanique, électricité et électronique. 

• Un suivi continu. 

• Capacité à communiquer de l’information. 
• Capacité à travailler en équipe. 
• Respect de la confidentialité de l’information. 
• Jugement de qualité. 
• Capacité à résoudre des problèmes. 
• Souci de l’économie. 
• Respect des critères de performance du produit. 
• Respect des limites du procédé de fabrication du 

produit fini. 
• Respect des lois et des règlements. 
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Tâche 8  Collaborer aux travaux relatifs à la communication et à la promotion 

 

En raison d’un manque de temps, les participantes et les participants n’ont pu fournir les renseignements relatifs à 
l’exécution de cette tâche. 
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Tâche 9  Concevoir l’emballage du produit 

 

CONDITIONS DE RÉALISATION CRITÈRE DE PERFORMANCE 
Les éléments suivants s’ajoutent aux conditions énoncées 
dans les tâches précédentes : 
 
Elle est exécutée à l’aide : 
 
• D’un numériseur. 
• D’une imprimante couleur. 
• De logiciels spécifiques au graphisme. 
• De l’équipement photographique. 
 
Elle ne présente pas de risques d’accident. 
 
 
Elle nécessite : 
• Une communication avec des imprimeurs, des 

photographes et des graphistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’élément suivant s’ajoute aux critères énoncés dans les 
tâches précédentes : 

• Respect des techniques de travail des graphistes et 
autres personnes associées au travail. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4  HABILETÉS ET COMPORTEMENT 
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4 Habiletés et comportements 
 
L’analyse de la situation de travail a permis 
de préciser un certain nombre d’habiletés 
transférables et de comportements que les 
techniciennes et les techniciens en design 
industriel doivent posséder au seuil d’entrée 
sur le marché du travail. La présente section 
énumère ces habiletés et ces comportements 
sans ordre particulier d’importance. Compte 
tenu de l’importance de l’informatique dans 
leur travail, nous présentons, dans un tableau 
en fin de chapitre, les habiletés détaillées qui 
s’y rapportent. 
 

4.1 Définitions 
  
«Une habileté transférable est une 
performance applicable à une variété de 
situations connexes mais non identiques.  
C’est une habileté qui n’est pas limitée, par 
exemple, à un seul poste de travail, à une 
seule tâche ou à un métier unique2». 
 
 

4.2 Habiletés 
 
Matériaux et procédés industriels 
 
Dans l’exercice de ses tâches, la 
technicienne ou le technicien en design 
indique les matériaux et les procédés les plus 
appropriés à la fabrication de produits. Ces 
tâches exigent donc l’application d’un 
important bagage de connaissances sur : 
 
 
 
 

                                                 
2QUÉBEC. Cadre général d’élaboration de 
programme, ministère de l’Éducation, DGFPT. 

 
 
• les bois, les métaux et les matières 

plastiques : propriétés physiques, méca-
niques ou chimiques; 

• le coût et la disponibilité des matériaux; 
• les distributeurs et les fournisseurs; 
• la compatibilité des matériaux entre eux 

et avec d’autres produits; 
• les procédés de mise en forme, de 

transformation ou de fabrication; 
• les méthodes d’assemblages permanents 

et non permanents (colle, quincaillerie, 
etc.); 

• les procédés, les techniques et les 
produits de finition. 

 
 
La personne doit également connaître : 
 
le bois : les produits dérivés, les applications 
principales des diverses essences ligneuses 
utilisées par les manufacturiers ainsi que des 
notions d’économie en vue du découpage du 
patron; 
 
les métaux : les alliages, les procédés en 
fonction de la forme de la matière première, 
les standards relatifs à la forme et aux types 
de finis, les propriétés et les qualités des 
soudures; 
 
les matières plastiques : les composites, les 
additifs, les textures et les finis; 
 
les autres matériaux : céramique, verre, 
tissu et béton. 
 
 
Dessin 
 
La technicienne ou le technicien trace des 
croquis à la phase d’idéation, effectue des 
rendus ou communique graphiquement ses 
idées. Elle ou il effectue des dessins 
techniques à l’ordinateur ou des planches 
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techniques pour les devis, les  validations, 
les  soumissions, la fabrication de pièces et 
l’archivage de l’information. L’application 
de ces techniques exige diverses 
connaissances : 
 

• Croquis et rendu 
 
Médiums. 
Supports graphiques (papier, carton, 
etc.). 
Techniques de base du croquis. 
Mélange et application des couleurs. 
 
• Dessin technique 
 
Symboles. 
Normes de cotation et de 
représentation. 
Normes générales et normes 
spécifiques aux procédés. 
Cotation fonctionnelle. 
Vues orthogonale, isométrique, 
éclatée, en coupe, de sections et en 
perspective. 
Tolérances. 

 
Informatique 
 
L’utilisation de l’informatique est nécessaire 
pour presque toutes les étapes de 
développement d’un produit. La démarche 
de conception exige que différents travaux 
soient faits à l’aide de plusieurs types de 
logiciels. La technicienne ou le technicien 
doit rendre ses réalisations compatibles, dans 
un souci d’efficacité. Elle ou il propose une 
organisation du travail centrée sur la 
conception assistée par ordinateur (CAO). 
Le tableau 1 en fournit une illustration. 
 
L’exercice de la profession exige des 
connaissances, des techniques de travail et 
des stratégies de travail propres à la 
représentation et à la création d’éléments. 
 

La technicienne ou le technicien effectue des 
rendus assistés par ordinateur (RAO) ou des 
images de synthèse, des dessins techniques 
assistés par ordinateur (DAO), de la 
conception assistée par ordinateur (CAO) et 
enfin l’exportation de fichiers permettant la 
fabrication assistée par ordinateur (FAO). 
Pour la réalisation de ces travaux, il existe 
une panoplie de logiciels dont voici les plus 
usuels : 
 
RAP : 3 D Studio Alias, Autovision; 
DAO : Cadkey, Corel Draw, Vellum, 
AutoCad d’Autodesk; 
CAO : Catia, ACIS, ProEngeneer Junior, 
Solid Works, Cematron, Designer; 
FAO : Easy Cam, Fast Surf, FsCam. 
 
Malgré les différences qui existent entre ces 
logiciels, certaines de leurs applications sont 
communes, à savoir : la gestion de l’écran, la 
gestion des entités et la gestion des fichiers. 
Le tableau 2 présente les applications 
particulières et les applications communes à 
ces logiciels. 
 
Des applications particulières sont 
également utiles pour différents travaux : 
 
• pour les rendus ou les  images de syn- 

thèse : le traitement de surface, la mise 
en scène et l’animation; 

• pour les dessins techniques : l’habillage 
des dessins, la mise en page et la 
présentation des éléments dessinés; 

• pour la conception : la création et 
l’édition d’éléments et la modélisation de 
ceux-ci. Ces dernières applications 
nécessitent des logiciels de CAO 
paramétriques. 

 
De plus, l’exportation de fichiers demande 
certaines connaissances relatives aux 
caractéristiques techniques et au 
fonctionnement des machines-outils 
numériques (vitesse, capacité), aux types de 
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matériaux à usiner, aux outils disponibles, à 
l’incidence du produit sur le design 
(transformation possible) et au travail de 
design proprement dit (organisation des 
dessins, système de cotes, exportation de 
fichiers de la CAO vers FAO). Le tableau 2 
présente la synthèse des applications 
communes et des applications particulières 
aux logiciels utilisés. 
 
D’autres travaux sont aussi réalisés à l’aide 
de matériel informatique. Il peut s’agir : 
 
• de la création et de l’édition d’images, de 

textures; 
• de l’importation et de l’exportation 

d’images, de documents, de fichiers, etc.; 
• de la recherche, du transfert de fichiers et 

de la correspondance par courrier 
électronique sur Internet et de banque de 
données sur les matériaux, enregistrées 
sur cédérom; 

• du traitement de textes; 
• du traitement de données (base de 

données, feuilles de calculs); 
• de la compression de documents, etc.; 
• de l’étude par élément fini (module). 
 
La plupart de ces travaux sont exécutés à 
l’aide de logiciels (notamment de logiciels 
de graphisme), d’utilitaires et de modules 
spécialisés (cédérom). 
 
Le travail de la technicienne ou du 
technicien peut se faire dans différents 
systèmes d’exploitation, comme PC, 
Macintosh et Unix. 
 
 
 
Design 
 
En design industriel, la personne doit être 
capable d’allier la créativité et les 
contraintes techniques du projet, les 
matériaux et les procédés industriels.  Elle 

doit tenir compte des indications du cahier 
de charges. Elle doit également être en 
mesure d’analyser la fonction, l’usage et le 
cycle de vie du produit et de recueillir des 
données historiques à son sujet.  Diverses 
connaissances liées au design industriel lui 
sont alors  nécessaires : 
 
Processus et techniques de créativité; 
Symbolique des formes et des couleurs et 
relations qui les unissent; 
Anthropométrie et ergonomie; 
Histoire du design : données historiques 
d’un produit; 
Processus de résolution de problèmes; 
Processus de design appliqué aux nouveaux 
modes d’organisation du travail comme 
l’ingénierie simultanée ou autre; 
 
 
Lecture de plans 
 
La personne doit être en mesure de lire 
différents plans d’électricité, de plomberie, 
d’électronique, de pneumatique et 
d’architecture, des plans de moules pour la 
fabrication ainsi que des dessins de brevets. 
 
 
Techniques de présentation et supports 
 
À différentes étapes de son travail, la 
personne doit présenter ses réalisations à 
l’équipe, à la cliente ou au client ou encore à 
d’autres personnes associées au projet; elle 
doit être en mesure de les mettre en valeur.  
Une planification adéquate s’impose donc 
pour choisir les moyens et les stratégies que 
nécessite une présentation convaincante. 
 
Bref, la technicienne ou le technicien doit 
donc connaître divers outils de présentation 
comme la photographie, l’animation, la 
vidéo, l’exposé, etc. 
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Méthode de travail 
 
L’esprit d’analyse et de synthèse sont des 
caractéristiques essentielles à la technicienne 
ou du technicien. De plus, la personne doit 
être méthodique et structurée dans l’exercice 
de ses tâches. Il apparaît donc important 
qu’une méthode de travail lui soit enseignée 
pour améliorer sa performance. 
 
Pratique professionnelle 
 
La technicienne ou le technicien doit faire 
preuve d’éthique et être à l’aise avec la 
législation qui concerne sa pratique. Ainsi, 
elle ou il doit connaître les aspects juridiques 
qui entourent la signature de contrats, 
l’émission de brevets, le dépôt d’offres de 
service, le démarrage de petites entreprises, 
les droits et les responsabilités des 
travailleuses et des travailleurs et des 
entreprises. 
 
Graphisme 
 
La technicienne ou le technicien doit 
posséder des connaissances générales en 
graphisme pour comprendre comment 
s’intègre le graphisme à sa profession et les 
techniques utilisées. 
 
 
Marketing 
 
La participation de la technicienne ou du 
technicien à des analyses de marché et à des 
études d’impact exige certaines notions 
concernant les techniques et les outils de 
collecte de données. 
 
 
Fabrication de maquettes et de prototypes 
 
Comme nous l’avons constaté dans le 
chapitre sur la description du travail, ces 
personnes utilisent des maquettes pour 

représenter visuellement un concept et 
effectuer certaines vérifications. Les 
maquettes servent également d’outil de 
présentation auprès de la clientèle et de 
l’équipe de travail. Les techniciennes et les 
techniciens doivent donc connaître les types 
de maquettes et appliquer les notions 
concernant les matériaux utilisés, les 
techniques de mise en forme et les nouveaux 
procédés de fabrication de maquettes. 
 
Elle ou il utilise de l’outillage pour la 
fabrication des maquettes et des prototypes 
et applique des techniques et des procédés de 
mise en forme selon le matériau utilisé.   La 
personne doit donc scier, couper, percer, 
tourner, sabler, façonner, coller, assembler et 
effectuer la finition de divers matériaux. 
 
 
Rédaction technique de documents 
 
Selon l’importance de l’entreprise, les 
techniciennes et les techniciens rédigent, en 
tout ou en partie, divers documents tels que 
rapports, cahiers de charges, devis 
techniques, offres de service, descriptions de 
processus et documents de présentation. 
Elles et ils doivent donc posséder certaines 
notions sur les méthodes de rédaction et la 
structuration de ces types de documents. 
Elles et ils doivent également être capables 
de mettre un produit en valeur, à l’aide des 
textes de présentation concis. 
 
 
Anglais 
 
Dans le contexte de la mondialisation des 
marchés, l’anglais parlé et écrit, est exigé 
pour exercer cette fonction de travail. 
 
Mise en production 
 
Il est important pour la technicienne ou le 
technicien de comprendre globalement le 
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processus de production, d’en cerner les 
étapes et de découvrir les incidences de son 
travail sur la production. 
 
Contrôle de la qualité du produit et du 
processus 
 
Avec l’introduction des normes ISO dans 
plusieurs entreprises, la technicienne ou le 
technicien doit effectuer des opérations de 
contrôle de la qualité du produit et du 
processus. Elle ou il doit donc cerner 
l’implication de ces normes sur l’exécution 
de ses tâches : plans et dessins à produire, 
documents administratifs à remplir, tests à 
effectuer, etc. 
 
 
Communication interpersonnelle 
 
La communication est un élément-clé dans 
cette profession, que ce soit pour discuter 
avec les membres de l’équipe, pour 
rencontrer la cliente ou le client, pour traiter 
avec les partenaires associés au projet ou 
pour entretenir un réseau de contacts. La 
personne doit donc posséder des habiletés et 
des attitudes associées aux relations 
interpersonnelles. Elle doit appliquer les 
principes de base de la communication pour 
les relations publiques et pour le travail en 
équipe. 
 
 
Méthodes de recherche et de 
documentation 
 
Au début de l’opération design, et de façon 
ponctuelle par la suite, la technicienne ou le 
technicien est à l’affût d’idées et de 
renseignements. Elle ou il doit donc utiliser 
diverses sources d’information telles que 
Internet, les revues, les salons commerciaux 
et autres. Elle ou il doit relever des données 
techniques au sujet du produit et demeurer 
alerte par rapport à la concurrence. Pour être 

efficace dans ses recherches, la personne 
doit donc appliquer des méthodes et utiliser 
des outils de recherche et diverses sources de 
renseignements, enfin, établir un réseau de 
personnes-ressources. 
 
Mathématiques 
 
Certaines connaissances sont requises 
comme le calcul de tolérances et de surfaces. 
Certaines notions sur la géométrie et sur les 
vecteurs sont également nécessaires. 
 
 
Physique 
 
Certaines notions de physique comme la 
cynétique, la structure des objets liée à 
certains procédés de fabrication, le calcul 
des forces, du centre de gravité et du centre 
d’inertie le calcul de l’impact sur une 
structure, le calcul de la résistance d’un objet 
en fonction des contraintes physiques. 
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Instruments de mesure 
 
La personne doit être en mesure d’utiliser 
des instruments pour mesurer les 
dimensions, la force, le poids, la densité des 
matériaux. 
 

4.3 Comportement général 
 
À l’atelier d’analyse de la situation de 
travail, les spécialistes de la profession ont 
dégagé les principales attitudes que doivent 
adopter les personnes qui exercent la 
fonction de technicienne ou de technicien en 
design industriel. 
 
• Chercher à simplifier et à améliorer 

constamment les objets du quotidien. 
• Être structuré et méthodique. 
• Faire preuve d’objectivité. 
• Posséder une bonne discipline 

personnelle. 
• S’adapter aux changements. 
• Faire preuve de curiosité. 
• Démontrer de l’ouverture. 
• Faire preuve de créativité. 
• Démontrer de l’assurance, de la 

confiance en soi. 
• Être minutieux tout en demeurant 

modéré. 
• Être conscient de ses limites, de celles 

des autres et de celles du projet. 
• Posséder le sens du devoir, du 

dépassement personnel. 
• Être capable de se motiver. 
 
En ce qui a trait à la communication 
 
• Être à l’écoute des autres. 
• Être capable d’argumenter et de mettre 

en valeur ses idées et ses productions. 
• Faire preuve de diplomatie. 
• Accepter la critique. 
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5 FORMATION 

5.1 Suggestions concernant la formation 
 
En termes concrets, et sans ordre particulier, 
voici quelques suggestions faites par les 
spécialistes de la profession concernant la 
formation à venir. 
 
• Que la formation permette de cerner la 

réalité du marché du travail, soit par : 
 

• des rencontres avec des ingénieures 
ou ingénieurs, des designers, des 
graphistes, des personnes travaillant 
à la production, au marketing ou qui 
exercent toute autre profession 
permettant de saisir la relation entre 
ces diverses fonctions de travail 
durant la réalisation d’un projet; 

• le témoignage de professionnelles et 
de professionnels du marché du 
travail; 

• des mises en situation réelles et 
représentatives du marché du travail; 

• l’utilisation de ressources externes 
 pour certaines parties de la 
formation; 
• un stage d’observation de quelques 
 semaines en milieu de travail. 

 
• Que la formule de projet soit conservée 

comme méthode pédagogique. On 
demande cependant qu’elle colle 
davantage aux tâches directement 

assignées à la technicienne ou au 
technicien. Selon certaines personnes, il 
devient fastidieux de reprendre toute la 
démarche pour chacun des projets 
réalisés durant la formation. On note que 
la production d’un dossier de 
présentation (portfolio) s’avère très utile 
pour la recherche d’emploi. 

 
• Que l’on accorde plus de temps ou que 

l’on ajoute au programme des notions sur 
les matériaux et les procédés, la soudure, 
les normes graphiques de base, les 
techniques de recherche et d’analyse de 
l’information. 

• Que la formation traite aussi bien des 
techniques de dessin et de croquis 
traditionnels que des techniques de 
dessin et de conception assistés par 
ordinateur. 

• Que la formation assure aux élèves une 
bonne préparation à l’entrée sur le 
marché du travail en les rendant habiles à 
mettre en valeur leurs productions et à se 
présenter. 

• Que les enseignantes et enseignants se 
tiennent au fait des innovations techno-
logiques et qu’elles et ils adaptent la 
formation en conséquence. 

• Que la formation en design industriel 
soit dorénavant associée au secteur des 
sciences appliquées plutôt qu’à celui des 
arts. 
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          ANNEXE 
 
 

ANALYSE DES ÉLÉMENTS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 
DU TRAVAIL DE TECHNICIEN-NE EN DESIGN INDUSTRIEL 

 
rédigé par Cécile Collinge 

Ingénieure et ergonome, Programme Sécurité-ergonomie, 
Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec1  
505, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3A 3C2 

 
 

Ce document présente une analyse des principaux éléments de santé et de sécurité du travail de 
technicien et de technicienne en design industriel. Cette analyse a été réalisée à partir du 
document intitulé «Rapport d’analyse de la situation de travail, édition provisoire», rédigé en 
avril 1997, par une équipe de production sous la coordination de Monsieur Jacques Brosseau, 
enseignant et spécialiste de l’enseignement au Cégep de Ste-Foy. Il est à noter que pour effectuer 
cette analyse l’auteure n’a ni interviewé, ni observé de technicien en design industriel au travail. 
 
Dans l’ensemble, il semble que le travail en design industriel soit très varié. Cette variabilité se 
retrouve à deux niveaux : entre les types d’emploi (par exemple, travailler en consultation ou 
pour une grande entreprise) et à l’intérieur d’un même emploi, au cours des différentes étapes 
d’un projet de design industriel. Globalement, cette grande variété de situations de travail est un 
élément plutôt positif pour la santé et la sécurité du travail. La variété entraîne généralement peu 
de monotonie dans le travail et, de plus, elle tend à limiter les durées des postures statiques, 
physiquement contraignantes. 
 
Suite à la lecture du Rapport cité plus haut, trois types de situations sont ressorties. Ces types de 
situations se retrouvent dans plusieurs des «tâches», «des opérations» et des «sous-opérations», 
listées au chapitre sur la «Description du travail». Il s’agit de : 
 
1) Le travail de bureau à l’ordinateur, que ce soit pour rédiger des textes ou pour dessiner ou 

concevoir à l’ordinateur (RAO, DAO, CAO, FAO). 
2) Le travail à la table à dessin traditionnelle et le dessin manuel en général. Avec l’avènement 

de l’informatique le dessin manuel est moins fréquent, mais il est encore existant. 
3) Le travail en atelier ou en usine. 
 
Ces trois situations de travail présentent des sources de risques et des effets sur la santé qui sont 
différents. Les moyens de prévention ou de protection sont également différents. Les principaux 
éléments de ces trois situations sont présentés au Tableau 1. 
 
Une composante psychocognitive, qui englobe ces trois situations, mérite attention. Il s’agit du 
stress qui est présent dans le travail de technicien ou technicienne en design industriel. En effet, 

                                                 
1  L’analyse et les recommandations sont celles de l’auteure et n’engagent pas l’IRSST. 
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et même si cela dépend en partie du type d’emploi (par exemple) : consultant ou dans une grande 
entreprise, autonome ou sous la direction d’un designer), le technicien ou la technicienne peut 
faire face à plusieurs éléments, sources de stress. Les éléments suivants peuvent être sources de 
stress : 
 
1) Une obligation de résultats (pas seulement une obligation de moyens) et donc une obligation 

de créations et ce, avec des moyens économiques qui peuvent être de plus en plus restreints 
(cela dépend des entreprises et des projets). 

2) L’incertitude quant à l’issue du mandat (accepté ou refusé par les décideurs). 
3) Un relativement haut niveau de responsabilités. 
4) Divers problèmes de relations humaines, dont des problèmes de collaboration avec divers 

spécialistes et professionnels (ingénieurs, responsables du marketing...). 
5) L’insécurité d’emploi et de contrat liée à la situation économique. 
 
Le technicien ou la technicienne en design industriel doit donc avoir une bonne résistance au 
stress lié à ce type d’éléments. 
 
Avec le tableau 1, ceci complète l’analyse des principaux éléments de santé et de sécurité du 
travail associés au travail de technicien ou de technicienne en design industriel, basée sur les 
informations contenues dans le Rapport d’analyse de la situation de travail, cité plus haut. 
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