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1.Compétence visée par ce cours 

 
OBJECTIF 
STANDARD 

 

  Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 
Analyser la fonction de travail. 
· À l’occasion de colloques, séminaires ou 
autres rencontres professionnelles. · À 
partir des lois, des règlements et des 
normes en vigueur. · À l’aide d’une 
information récente sur l’exercice de la 
fonction de travail ainsi que sur les micro-
entreprises du secteur.  

 

Éléments de la compétence Critères de performance 
1 Caractériser la fonction de travail et ses 
conditions d’exercice. 

1.1 Pertinence de l’information recueillie. 1.2 
Examen complet des caractéristiques 
générales de la fonction de travail et de ses 
conditions d’exercice. 1.3 Reconnaissance 
juste des possibilités de pratique 
entrepreneuriale en impression textile. 1.4 
Reconnaissance juste des différents milieux 
de travail. 1.5 Reconnaissance juste des 
différents cheminements de carrière en 
impression textile. 

  
2 Examiner les tâches et les opérations de 
la fonction de travail. 

2.1 Examen convenable des opérations, des 
conditions de réalisation et des critères de 
performance de chacune des tâches. 2.2 
Détermination exacte de l’importance 
relative des tâches. 2.3 Mise en relation des 
étapes du processus de travail avec les 
tâches de la fonction de travail. 

  
3 Examiner les habiletés et les 
comportements nécessaires à l’exercice de 
la fonction de travail. 

3.1 Pertinence des liens établis entre les 
habiletés et comportements d’une part, et les 
différentes tâches de la fonction de travail, 
d’autre part. 3.2 Reconnaissance des règles 
de l’éthique professionnelle. 

  
4 Distinguer le rôle et les responsabilités 
des différents spécialistes de l’impression 
textile. 

4.1 Différenciation correcte des rôles et 
responsabilités des créatrices et créateurs et 
des différents spécialistes de la production et 
de la commercialisation de produits en 
impression textile 

  
5 Analyser l’influence du contexte de 5.1 Examen sommaire du processus de 



 

fabrication industrielle sur l’exercice de la 
profession. 

fabrication industrielle. 5.2 Mise en relation 
des conditions de fabrication industrielle et 
de leur incidence sur les activités associées 
à la fonction de travail. 

  
 
 

2) Présentation générale du cours :       
 
La compétence "Analyser les fonctions de travail" s'acquiert à l'intérieur du cours "Fonctions 
de travail" en 1ère session. Ce cours a un rôle d'introduction au domaine de la création et de 
l'impression textile. Il vise à s'assurer que l’élève inscrit dans le programme distingue la 
diversité des types de travail qu'il pourra choisir après sa formation. Ce cours vise 
principalement le développement d'une connaissance approfondie et d'un esprit critique face 
au domaine de la création et de l'impression textile afin de pouvoir préciser sa démarche 
personnelle tout au long du programme. 
 
Objectif global du cours : 
A la fin du cours l’élève aura analysé les fonctions de travail  en création et impression textile 
et devra se situer dans le contexte du programme et du domaine de la création et de 
l’impression textile. 
 
Objectifs spécifiques : 
L’élève sera en mesure :  
- de caractériser la fonction de travail et ses conditions d'exercices 
- d'examiner les tâches et les opérations de la fonction de travail 
- d'examiner les habiletés et les comportements nécessaires à l'exercice de la fonction de 
travail 
- de distinguer le rôle et les responsabilités des différents spécialistes de l'impression textile 
- d'analyser l'influence du contexte de fabrication industrielle sur l'exercice de la profession. 
 
Démarche d’apprentissage : 
Ce cours fera l'objet de 3 types d'activités : 
- présentation en classe à l’aide d’exemples visuels : vidéos, revues, diapos, internet.  
- rencontre avec des professionnels représentant la diversité du métier. 
- visites d’ateliers, boutiques, fournisseurs, galeries et usines. 
 
Le professeur, à l'aide d'exemples visuels, aidera l’élève à développer son autonomie et ses 
habiletés d'analyse. Afin de favoriser le transfert d'apprentissage, l’élève réalisera des travaux 
individuels et de groupes clarifiant les fonctions de travail. Des résumés de visite aideront 
l’élève à cerner de façon personnelle les perspectives professionnelles que le domaine lui 
permet d'envisager. 



 

3) Activités d’évaluation :  
Evaluation formative : 
A la suite de certaines visites, l’étudiant devra remettre un rapport de visite (une page). Au 
préalable, certains points et éléments à remarquer et à approfondir pendant la visite leur 
seront communiqués. En regard de leurs intérêts et aptitudes, ils seront invités à se 
positionner face au type de travail dont la visite était l’objet. Discussion en classe, 
commentaires du groupe et du professeur. Cinq rapports devront être remis : le premier sera 
formatif et les quatre autres seront sommatifs. 
 
rapport 1 : Cirque du Soleil (formatif) 
Identifier les techniques d’impression utilisées, les types de tâches et les habiletés requises 
liées à ce contexte professionnel (l’imprimeur-teinturier-salarié). 
Décrire l’environnement de travail  au Cirque du Soleil. 
rapport 2 :  visite d’entreprise artisanale - à déterminer (15%) 
Décrire brièvement la production de l’artisan, ses prix et ses lieux de vente. 
Identifier les étapes de développement et de production d’un produit en textile. 
Identifier les qualités et les habiletés requises liées à ce contexte professionnel (artisan 
producteur/diffuseur). 
rapport 3 : recherche sur Internet (15%)  
Recherche de sites internet liés au vaste domaine des textiles et des métiers d'art (4 sites). 
Un document indiquant les 4 sites et une brève description de chacun est demandé. 
Présentation en classe du site coup de cœur (le favori des 4). 
rapport 4 : tendances mode/design  (15%) 
Suite à la consultation des cahiers de tendances, produire une maquette présentant une 
tendance mode /design pour l'année 2014. 
rapport 5 : visite du Salon des Métiers d'art (15%) 
Présenter brièvement le SMA de Montréal. Choisir un artisan, décrire et commenter sa 
production, sa gamme de prix, la mise en marché de ses produits et sa clientèle. 
 
 
De façon générale la note se décline comme suit : 
Présentation du travail  1/15 
Qualité du français 3/15 
Comment l’étudiant se positionne par rapport à la fonction ou à l’environnement de travail 
étudié en regard de ses valeurs, intérêts et habiletés personnels 
 2/15 
Analyse et synthèse des différents éléments dont fait l’objet la visite 
 9/15 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Evaluation sommative : 
Quatre rapports de visite compteront pour 15% chacun (total de 60%). 
Au dernier cours, une évaluation portant sur la profession dans son ensemble comprendra 
une partie de questions à développement à la lumière des visites et rencontres effectuées et 
une partie objective portant sur les lieux de diffusion, les fournisseurs et les organismes 
oeuvrant dans le secteur des métiers d’art (40%). Pour cette dernière évaluation, l’étudiant 
devra obtenir une note minimale de 33/55 (soit 60%) puisque la réussite de cette activité 
synthèse est conditionnelle à la réussite du cours. 
 
Ce qui est attendu de vous : 
• être présent et ponctuel aux cours et aux visites 
• participer activement aux discussions 
• consigner les notes de cours remises 
• prendre des notes pendant les visites 
• participer aux différents exercices formatifs 
• présenter ses travaux à temps 
 
 
4) Matériel requis pour le cours : 
 
• cartable ou chemise pour consigner la documentation 
• cahier pour notes 
• crayons, stylos et gomme à effacer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Calendrier des activités  
 
A noter : Les visites sont susceptibles d’être déplacées dans la grille-horaire.  
               Informez-vous auprès du professeur à chaque semaine.  
 
 
 
 
Semaine Contenu Activités  Activités                Évaluation Évaluation 
  d’apprentissage préparatoires formative sommative 
 
1 -plan de cours visite du CRDITM aucune   
26-08 -définir  la profession règlements, plan de cours  
 
 
2 -définir le secteur et Ppt expos du CDITM  aucune     
9-09  domaines connexes +visite costumière   
 
 
3 -identifier tâches  portrait scène québécoise aucune   
16-09  et opérations + bibliothèque du CDITM    
 
 
4 -identifier compétences visite Cirque du Soleil voir site du Cirque 
23-09  et habiletés selon tâches    
 
 
5 - cerner contexte de  rencontre avec   remise rapport 1  formatif    
30-09  de réalisation un artisan textile    
 
 
6 - comparer différents visite MCTQ  remise rapport 2     (15%)  
07-10  milieux de travail recherche internet 1/2 
    
 
7 - possibilités pratiques vidéo (Japon)     
14-10  entrepreneuriales recherche internet 2/2     
 
 
8 -étapes de réalisation visite CTCM  
28-10  d’un produit + visite Diagonale  
     
 
9 - cheminements carrière présentation des sites internet remise rapport 3      (15%) 
04-11    
 
10 -création, conception recherche sur les tendances mode/design      
11-11   bibliothèque de l'IDM / UQAM    
 
11 -financement visite d'une usine   remise rapport 4    (15%) 
18-11     
 
12 -production Organismes du milieu 1/2 (CMAQ...)     
25-11    
 
13 -diffusion, vente Organismes et diffuseurs du milieu  2/2    
02-12        
 
14 -examiner le cadre de la Salon des métiers d’art de Montréal    
09-12  pratique professionnelle + autres salons 
 
15   Examen  (40%)  remise de rapport 5   (15%) 
16-12 


