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Devis de conception 
 
Document rédigé par les concepteurs et adapté par le directeur technique. Ce document 
regroupe toutes les données conceptuelles des éléments du projet, de la structure au 
revêtement, incluant les détails de finition et le traitement de la peinture scénique. Il présente 
aussi les préoccupations des concepteurs afin de guider la réflexion et les travaux de 
réalisation. 

 
Ce document se rédige de la même manière qu’un devis technique (voir page 5), car il lui 
servira de premier chapitre. 

Cahier de normes 
 
Certains producteurs ont un cahier de normes de fabrication pour encadrer leurs employés et 
l’ensemble des sous-traitants dans la réalisation de tous leurs projets. 

 
Contenu du document : 

 
• Chapitre Général : une bibliographie des documents de référence, les préoccupations et 

les directives générales du producteur pour l’exécution des travaux (sécurité, précision 
et finition), ainsi que les documents, plans, quincaillerie et accessoires devant être livrés 
avec le projet. 

• Chapitre Identification : normes, terminologie et méthode de codification. 
• Chapitre Montage : normes générales sur les techniques de montage. 
• Chapitre Transport: normes de format des éléments pour le transport 
• Chapitre Bois : normes générales de fabrication des éléments en bois. 
• Chapitre Planchers et escaliers : normes spécifiques de leur fabrication en bois. 
• Chapitre Châssis et panneaux : normes spécifiques de leur fabrication en bois. 
• Chapitre Béquilles et raidisseurs : normes spécifiques de leur fabrication en bois. 
• Chapitre Entoilage : normes spécifiques de finition. 
• Chapitre Métal : normes générales de fabrication des éléments en métal. 
• Chapitre Acier : normes spécifiques de fabrication des éléments en acier. 
• Chapitre Aluminium : normes spécifiques de fabrication des éléments en aluminium. 
• Chapitre Toiles et rideaux : normes générales de fabrication. 
• Chapitre Gréage : normes générales sur les composantes de gréage. 
• Chapitre Mécanisation : normes générales de fabrication des éléments mécanisés. 
• Chapitre Peinture : normes générales de réalisation des travaux de peinture. 
• Chapitre Quincaillerie et accessoires : normes générales. 
• Chapitre Documents et plans : normes générales pour les cahiers de charges, les 

plans de montage et les catalogues. 
 
Ce document respecte les mêmes règles de rédaction qu’un devis technique (voir page 5), car 
il est son complément. 
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Devis technique 
 
Contrairement au cahier de normes qui encadre l’ensemble des projets d’un producteur, le 
devis technique est un document de travail servant à encadrer la réalisation de chacun des 
projets selon les attentes des concepteurs et les besoins spécifiques de la production. Il décrit 
de façon très détaillée, sous tous les aspects, chacune des composantes d’un projet afin que 
rien ne soit omis ou négligé dans les préparatifs, la fabrication et le montage. 

 
Pour la rédaction du devis technique, voir page 5. 

 
Cahier de charges 

 
Le cahier de charges permet d’encadrer les travaux de montage, les préparatifs de chacun des 
spectacles, les travaux d’inspection et d’entretien à réaliser durant la période de représentation 
et, finalement, les directives pour le démontage. Le cahier de charges inclut aussi les directives 
de tournée, s’il y a lieu. 

Contenu du document : 

Montage 
• Horaire de montage 
• Équipe de montage 
• Horaire des livraisons 
• Liste de vérification des livraisons 
• Liste des équipements nécessaires au montage (outils, quincaillerie et accessoires) 
• Ordre de montage 
• Plans de montage avec la codification et la liste d’identification des éléments à monter 
• Cahiers de charges d’utilisation et d’entretien des équipements 

 
Représentations 
• Horaire des spectacles 
• Équipe technique du spectacle 
• Préparatifs de chaque spectacle (à faire avant, pendant et après) 
• Horaire de vérification et d’entretien des équipements 
• Liste de contrôle pour la vérification et l’entretien des équipements 

 
Démontage 
• Horaire de démontage 
• Équipe de démontage 
• Horaire des expéditions 
• Liste de vérification des expéditions 
• Liste des équipements nécessaires au démontage 
• Ordre de démontage 
• Liste des équipements ou du matériel à entreposer 

 
Tournée (s’ajoute à la section montage et démontage) 
• Ordre de chargement des camions 
• Liste de contrôle pour le chargement des camions 
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Bilan de production 

 

Certains producteurs demandent un bilan de production afin de faire le point sur le déroulement 
des travaux et les différents problèmes survenus en cours de projet (pré-production, fabrication, 
montage, représentations, démontage). Ce document permet, entre autres, de relever les points 
faibles de la préparation et de l’encadrement des travaux d’un projet afin d’apporter des 
correctifs au cahier de normes de la compagnie ou d’améliorer la rédaction des devis 
techniques et cahiers de charges des projets futurs. 

 
Le bilan de production est indispensable si le producteur a l’intention de reprendre un spectacle 
en salle ou en tournée. Dans ce cas, ce document permettra d’apporter des correctifs au cahier 
de charges et d’encadrer les travaux de modifications nécessaires pour la reprise ou pour la 
tournée. 

 
Contenu du document : 

 
• Tous les documents produits relatifs à la production : 

• Jeu de plans 
• Devis techniques 
• Contrats de sous-traitance et de location 
• Cahier de charges 
• Communications écrites (ajouts et modifications) 
• Autres 

 
• Résumé des problèmes survenus en cours d’exécution des travaux : 

• Pré-production 
• Fabrication des éléments du projet 
• Transport 
• Montage 
• Représentation 
• Démontage 
• Budget 
• Autres 

 
• Recommandations et correctifs à apporter pour les projets à venir 
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Devis technique 
 

 

Préparatifs 
 
Le devis est un document qui s’écrit et qui 
évolue au fur et à mesure qu’on développe un 
projet. Toutes les informations pertinentes à la 
réalisation du projet doivent y être consignées 
quotidiennement, car le devis sert aussi d’aide- 
mémoire pour ce qui a été proposé ou décidé. 

 
Un devis très détaillé et à jour permet à tous 
les intervenants de travailler avec la même 
information et d’éviter que certains détails ne 
se perdent en cours de réalisation. De plus, un 
bon devis diminue substantiellement les zones 
grises indésirables, qui retardent les travaux et 
augmentent les coûts inutilement. Sans 
compter que ces zones grises sont souvent à 
la source des conflits entre les différents 
intervenants. 

 
Standards 

 
Le devis encadre, de façon précise, toutes les 
étapes de réalisation en déterminant les 
caractéristiques des composantes, en 
indiquant leurs paramètres d’utilisation ainsi 
que les préoccupations techniques et 
artistiques du projet, et ce, sous tous les 
aspects de la fabrication des composantes. 
Il offre aussi aux différents intervenants un 
langage commun, un cadre de travail organisé 
et des standards précis permettant à tous de 
travailler avec les mêmes notions, les mêmes 
données. 

 
C’est un outil méthodologique qui normalise et 
balise un projet, de la maquette au montage, 
en passant par les plans, afin d’obtenir un 
résultat conforme aux attentes des 
concepteurs et du producteur. 

Outil complémentaire 
 
Le devis est un outil complémentaire au jeu de 
plans puisqu’il consigne tous les détails de la 
fabrication que ce dernier ne peut représenter. 
Il est donc important que les deux documents 
utilisent la même terminologie et qu’ils se 
fassent référence mutuellement afin que 
chacun précise les détails de l’autre. 

 
Certains producteurs ont un cahier de normes 
(voir page 2) pour encadrer leurs employés et 
l’ensemble des sous-traitants dans la 
réalisation de leur production. Le devis doit 
être, par conséquent, le prolongement de ce 
cahier de normes en encadrant de manière 
spécifique le projet. Pour ce faire, le devis doit 
renvoyer au cahier de normes ou doit inclure 
les normes qui s’appliquent au projet dans les 
chapitres appropriés. 

 
Document légal 

 
Le devis est un document légal qui est joint au 
contrat avec le cahier de normes et le jeu de 
plans. Tous les intervenants (producteur et 
sous-traitants) ont l’obligation d’en respecter le 
contenu. En cas de litige, il peut servir à 
déterminer la responsabilité de chacun. Il est 
donc important d’écrire clairement et de bien 
détailler tous les aspects du projet afin 
d’éliminer, le plus possible, les zones grises. 

 
En cours de réalisation, les modifications et les 
ajouts peuvent être fréquents. Il est donc très 
important de transmettre par écrit tous ces 
changements comme autant de compléments 
au devis. 
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Présentation 
 
On se réfère souvent au devis lors des rencontres, des travaux de réalisation et des communications. 
Il faut donc apporter une attention particulière à sa présentation, afin d’en faciliter la lecture et la 
recherche d’informations. 

Voici quelques règles d’écriture pour un devis. 

1- Terminologie appropriée au travail à 
exécuter 

 
• Établir un langage favorisant la 

communication et la compréhension entre 
les différents intervenants. L’utilisation 
d’une terminologie appropriée au contexte 
du projet et commune à tous les 
intervenants facilite les communications. Il 
est même souhaitable d’inclure un lexique 
en annexe afin d’établir un vocabulaire 
commun. 

 
• Éviter l’utilisation de synonymes. Il est 

préférable d’utiliser les termes de manière 
récurrente dans tout le devis et dans toutes 
les communications pour éviter la 
confusion. 

 
Ex. : Le terme « assemblage » est 
généralement utilisé dans la fabrication 
d’éléments de décor. L’un de ses synonymes 
est le terme « montage », mais ce dernier est 
surtout utilisé pour désigner l’action d’ériger un 
décor sur une scène. 

 
• Utiliser la même terminologie d’un 

document à l’autre : du jeu de plans au 
cahier de charges, en passant par le devis 
technique, le cahier de normes et les 
communications écrites ou verbales. 

 
2- Subdivisions du document en chapitres 

 
• Distinguer les divers aspects du projet en 

regroupant, dans des chapitres, toutes ses 
problématiques par thèmes généraux. 
Cette subdivision par thèmes permet à 
chacun des intervenants de trouver 
rapidement, dans un même chapitre, toutes 
les informations concernant sa part du 
projet. 

 
 

Ex. : Concept artistique, Normes générales, 
Normes spécifiques, Composantes de décor, 
Annexes. 

 
• Subdiviser les plus gros chapitres en 

sous-chapitres. Fractionner les chapitres 
les plus importants par thématiques afin 
de regrouper et classer les informations. 

 
Ex. : Chapitre : Normes spécifiques; sous- 
chapitres : Contraintes des salles, Montage, 
Transport, Calendrier des travaux et livraisons 

 
• L’ordre des chapitres, et surtout de leurs 

thèmes, s’établit soit selon l’importance 
des exigences du producteur, soit selon la 
logique du déroulement des travaux. 

 
• Les premiers chapitres décrivent le projet 

et présentent les normes générales et les 
directives encadrant le projet. Dans les 
premiers sous-chapitres, il est important 
de distinguer les principales exigences et 
préoccupations du producteur afin de les 
mettre en évidence. 

 
Ex. : Dans l’exemple précédent, le producteur 
met l’accent sur les contraintes des salles et 
les problématiques de montage de son projet 
en les plaçant en premier dans le chapitre. 

 
• Dans les chapitres concernant le projet 

proprement dit, par exemple le décor, 
l’ordre des sous-chapitres présente toutes 
les composantes du projet selon la 
logique de fabrication ou l’échéancier des 
travaux. 

 
Ex. : Chapitre : Composantes de décor; sous- 
chapitres : Plancher, trappes, mur lointain, mur 
jardin, mur cours, portes, fenêtres, 
découvertes, passerelles, escaliers, 
panneaux-cintres, accessoires de décor, etc. 

 
3- Numérotation 
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La numérotation consiste à identifier tous les 
chapitres, les sous-chapitres et les paragraphes 
afin de faciliter la recherche d’informations et les 
communications entre les différents intervenants. 
Voici les principales règles : 

 
• Chaque chapitre est identifié par un 

numéro selon l’ordre où il se situe dans le 
document. 

 
Ex. :   1- Concept artistique 

2- Normes générales 
3- Normes spécifiques 
4- Plancher  
5- Mur jardin 
6- Mur lointain 
7- Mur cour 
8- Annexes 

 
• Chaque sous-chapitre d’un chapitre est 

identifié par le numéro du chapitre suivi 
d’un second chiffre selon l’ordre où il se 
situe dans le chapitre. Il est important que 
le titre de chacun des sous-chapitres 
corresponde à une thématique permettant 
d’y regrouper toutes les problématiques ou 
aspects du projet ayant un rapport entre 
eux. 

 
Ex. : 2- Normes générales 

2.1- Sécurité 
2.2- Exigences techniques 
2.3- Normes de production 

 
• S’il n’y a pas de sous-chapitre, chaque 

paragraphe d’un chapitre est identifié par le 
numéro du chapitre suivi d’un second 
chiffre selon l’ordre où il se situe dans le 
chapitre. 

 
• S’il y a des sous-chapitres, chaque 

paragraphe du sous-chapitre est identifié 
par le numéro du chapitre et du sous- 
chapitre suivi d’un troisième chiffre selon 
l’ordre où il se situe dans le sous-chapitre. 

 
Ex. : 2- Normes générales 

2.1- Sécurité 
2.1.1- Public 
2.1.2- Techniques 
2.1.3- Montage 
2.1.4- Manœuvre 

 
 

• Tous les thèmes des sous-chapitres et 
les problématiques des paragraphes 
doivent être disposés dans le même 
ordre d’un chapitre à l’autre. 

 
Ex. : 4- Plancher 

4.1- Dimension 
4.2- Structure 
4.3- Revêtement 
4.4- Finition 

5- Mur jardin 
5.1- Dimension 
5.2- Structure 
5.3- Revêtement 
4.4- Finition 

 
• Éviter d’avoir plus de trois ou quatre 

niveaux dans la numérotation. 
 
• Si plusieurs projets sont développés 

simultanément, il serait préférable de faire 
précéder d’une ou de plusieurs lettres la 
numérotation de chacun des documents 
afin d’éviter toute confusion entre les 
devis. 

 
Ex. : T pour Tartuffe 

T4- Composantes de décor 
T4.1- Plancher 

T4.1.1- Dimension 
T4.1.2- Structure 
T4.1.3- Revêtement 
T4.1.4- Finition 

T4.2- Mur lointain 
T4.2.1- Dimension 
T4.2.2- Structure 
T4.2.3- Revêtement 
T4.2.4- Finition 
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8 

4- Point par point (paragraphes) 
 
Pour faciliter le travail de tous les intervenants 
d’une production, il est important de regrouper 
et d’ordonner toutes les informations afin qu’on 
s’y retrouve rapidement. 

 
• Écrire un seul sujet par paragraphe. 

 
Ex. : 4.1.2- La structure du plancher est en pin 

1 X 3 de catégorie 0 ou 1. 
4.1.3- Les mouchoirs sont en 
contreplaqué 3/ ". 

 
• Toujours commencer la phrase par le 

sujet principal du paragraphe. 
 
• Toutes les informations et les directives 

doivent être classées dans un ordre 
logique de fabrication, d’un sous-chapitre 
à l’autre, pour chacune des composantes 
du projet. 

 
Ex. : Les paragraphes concernant la structure 

précèdent toujours ceux concernant le 
revêtement. 

 
• Toujours présenter les informations et 

les directives dans le même ordre d’un 
sous- chapitre à l’autre pour toutes les 
composantes du projet. 

 
Pour chacune des composantes du projet : 

 
• Le premier paragraphe doit renvoyer à 

tous les paragraphes des autres chapitres 
du devis technique qui concernent cette 
composante. 

 
Ex. : Renvoyer aussi aux paragraphes 

suivants : 1.2 à 1.6, 2.4, 2.7 à 2.9, 3.1 
à 
3.5 du devis technique. 

 
• Le deuxième paragraphe doit renvoyer aux 

pages du jeu de plans qui concernent cette 
composante. 

 
• Le troisième paragraphe doit renvoyer aux 

chapitres et aux paragraphes du cahier de 
normes qui concernent cette composante. 

• Il est important que tous les autres 
paragraphes renvoient toujours à la page 
du plan ou à l’annexe qui les concerne. 

 
5- Annexes 

 
Les annexes sont des documents 
supplémentaires permettant d’informer ou de 
préciser certains aspects du projet. Elles 
comprennent des plans ou de la documentation 
concernant certaines composantes techniques 
ou matérielles du projet. 

 
Un lexique est nécessaire lorsque les sous- 
traitants ne travaillent pas régulièrement avec 
l’industrie du spectacle. 

 
6- Table des matières 

 
Afin de simplifier la tâche de tous ceux qui 
utilisent le devis technique, il est important de 
fournir, en début d’un tel document, une table 
des matières présentant la liste des chapitres et 
des sous-chapitres avec leur numéro de page. 

 
7- Documents joints 

 
Cahier de normes 

Il est essentiel de joindre le cahier de normes 
du producteur, le cas échéant, au devis 
technique d’un projet. Le cahier de normes est 
un document complémentaire qui précise les 
façons de faire pour l’ensemble des projets en 
fonction des exigences du producteur. Cela 
permet d’alléger le contenu d’un devis 
technique et de mettre l’accent sur les 
informations spécifiques au projet. 

 
Jeu de plans 

Le jeu de plans présente tous les éléments d’un 
projet, tant sous ses aspects conceptuels que 
physiques (formes et formats). Le producteur 
peut y inclure des plans techniques afin de 
préciser des solutions pour certaines 
problématiques. Le jeu de plans est le point de 
départ du devis technique; il doit donc toujours 
l’accompagner. 

 
 
 
 
8- Ajouts et modifications 
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La plupart des projets de spectacle étant en 
développement, puisque les éléments du 
concept se fabriquent en même temps qu’on 
précise la mise en scène, les changements 
conceptuels ou techniques en cours de 
réalisation s’avèrent fréquents. Un suivi 
rigoureux de ces changements, en conformité 
avec la progression des travaux et le budget 
alloué pour cette production, est donc 
nécessaire. 

 
Voici quelques règles à suivre pour éviter les 
surprises désagréables : 

 
• Tous les ajouts et modifications doivent 

être transmis par écrit aux sous-traitants, 
de façon détaillée (plan et devis). 

 
• Tous les ajouts et modifications doivent 

renvoyer aux paragraphes concernés du 
devis et aux pages du jeu de plans. 

• Toutes les modifications apportées au 
devis original doivent être transmises 
par écrit aux sous-traitants. 

 
• Tous les ajouts et modifications doivent 

être soumis à une évaluation financière 
et horaire. 

 
• Les soumissions de ces ajouts et 

modifications doivent être transmises 
par écrit aux sous-traitants. 

 
• Si le nombre d’ajouts et de modifications 

approuvés est élevé, il est important de 
faire parvenir aux sous-traitants des 
plans et un devis révisés. 

 
• Toutes les communications et tous les 

documents concernant les ajouts et les 
modifications doivent être datés 
(préciser l’heure au besoin). 



10  

Voici un exemple de chapitres avec des sous-thèmes et quelques détails. 
 

1 Concept artistique 
1.1 Concept d’ensemble 
1.2 Plancher 
1.3 Mur lointain 
1.4 Toiles peintes 
1.5 Mobilier 
1.6 Colonnes 
1.7 Finition 
1.8 Peinture 

 
2 Normes générales 

2.1 Sécurité 
2.1.1 

 
Public 

2.1.2 Technique 
2.1.3 Montage 
2.1.4 Manœuvre 
2.1.5 Transport 

 2.1.6 Autre 

2.2 Exigences techniques 
2.2.1 Structure 

2.2.1.1 

 

 
Qualité 

2.2.1.2 Durabilité 
2.2.1.3 Entretien 
2.2.1.4 Compatibilité 

 2.2.1.5 Autre 

2.2.2 Revêtement 
2.2.2.1 Idem 2.2.1.1 à 2.2.1.5 

 
2.2.3 Mécanique 

2.2.3.1 Idem 2.2.1.1 à 2.2.1.5 
 

2.3 Normes de production 
2.3.1 Identification 
2.3.2 Matériaux 
2.3.3 Techniques privilégiées 
2.3.4 Autre 

 
3 Normes spécifiques 

3.1 Contraintes des salles 
3.1.1 Équipements disponibles 
3.1.2 Espace scène 
3.1.3 Espace coulisses 
3.1.4 Accès 
3.1.5 Autre 

 
3.2 Montage ou contraintes de la tournée 

 3.2.1 Techniques de montage 
3.2.2 Formats des éléments 
3.2.3 Techniques particulières 
3.2.4 Quincaillerie à fournir 
3.2.5 Autre 

3.3 Gréage 
3.3.1 

 
Équipements fournis 

3.3.2 Équipements à fournir 
3.3.3 Normes minimales 

 3.3.4 Autre 
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3.4 Transport 
3.4.1 Volumes 
3.4.2 Poids 
3.4.3 Mesures 
3.4.4 Contraintes particulières 
3.4.5 Autre 

 
3.5 Calendrier des travaux et livraisons 

3.5.1 Début des travaux 
3.5.2 Fin des travaux 
3.5.3 Visites ponctuelles 
3.5.4 Essais des mécaniques 
3.5.5 Besoins pour les répétitions 
3.5.6 Autre 

 
4 Composantes de décor 

4.1 Plancher 
4.1.1 Références aux chapitres 1, 2 et 3 
4.1.2 Références au jeu de plans 
4.1.3 Références au cahier de normes 
4.1.4 Contraintes ou contexte d’utilisation (mise en scène) 
4.1.5 Contraintes ou contexte d’utilisation (scénographie) 
4.1.6 Contraintes ou contexte d’utilisation (lieu) 
4.1.7 Contraintes ou contexte d’utilisation (technique) 
4.1.8 Description (formats) 
4.1.9 Description (quantité) 
4.1.10 Description (particularités) 
4.1.11 Fabrication et matériaux (structure) 
4.1.12 Fabrication et matériaux (revêtement) 
4.1.13 Fabrication et matériaux (montage) 
4.1.14 Problématiques structurales 
4.1.15 Mécanique (particularités) 
4.1.16 Mécanique (composantes) 
4.1.17 Mécanique (charge) 
4.1.18 Mécanique (vitesse) 
4.1.19 Mécanique (bruit) 
4.1.20 Autre 

 
4.2 Mur lointain 

4.2.1 idem 4.1.1 à 4.1.20 
 

4.3 Murs jardin et cours 
4.3.1 idem 4.1.1 à 4.1.20 

 
4.4 Passerelles 

4.4.1 idem 4.1.1 à 4.1.20 
 

4.5 Panneaux-cintres 
4.5.1 idem 4.1.1 à 4.1.20 

 
4.6 Escaliers 

4.6.1 idem 4.1.1 à 4.1.20 
 

5 Annexes 
5.1 Plans détaillés 

 
5.2 Liste de quincaillerie fournie 

 
5.3 Informations techniques des fabricants des composantes mécaniques 

 
5.4 Autres informations 


