
 

 

Devis technique d’une production

Le devis technique est un document servant à encadrer les travaux de fabrication de certains éléments 
d’une production afin que ces derniers soient réalisés selon les besoins de la production. C’est aussi 
un document légal qui accompagne le jeu de plans lors d’une entente contractuelle entre le producteur et 
la compagnie (ou les personnes) qui auront à réaliser les éléments du spectacle. 

Le devis technique est un complément au jeu de plans (décor) ou aux maquettes (costumes), car il précise 
autant les préoccupations de sécurité du producteur que les besoins particuliers du concept artistique et de 
la technique.  

Le devis technique peut être plus ou moins précis selon les expertises du producteur ou des compagnies 
contractées. Toutefois, le bon devis permet de pouvoir comparer des soumissions et de s’assurer que 
les travaux seront réalisés selon les normes et les exigences du producteur. Il peut donc être accompagné 
d’un cahier de normes de fabrication du producteur.  

Un devis technique contient (dans l’ordre) :  

1. la vision artistique du spectacle (facultatif) ; 

2. les termes contractuels (dates importantes [livraisons, visites, etc.] ; 

3. les normes et exigences de sécurité du producteur ; 

4. la liste détaillée des éléments à fabriquer ; 

5. le détail de fabrication pour chacun des éléments [voir détails plus bas] ; 

6. le détail des mécanisations ; 

7. le détail des effets spéciaux ; 

8. les plans de détails techniques.  

Les règles d’écriture d’un devis technique sont relativement semblables à ceux du cahier 
de charge :  

 phrases concises ; 

 une information par point ; 

 terminologie adéquate et constante ; 

 structure des phrases de base [sujet principal, suivi du verbe d’action ou d’état et 
du complément d’information] ; 

 références à des plans, à des annexes ou à d’autres éléments du devis. 

 L’ordre de présentation des informations et des détails techniques doit être précis et être le même 
dans tout le document. De plus, il est important de numéroter tous les chapitres ainsi que tous 
les paragraphes du devis technique afin d’y faire référence lors des communications [téléphones, 
courriels].  



 

 

Voici quelques règles pour écrire un devis technique : 

1. Terminologie appropriée 

 Utiliser d’une terminologie appropriée 
au contexte de travail et de communication 
entre les compagnies en s’assurant que 
les termes utilisés sont les mêmes pour 
chacun. 

 Éviter les synonymes. Utiliser chaque terme 
de manière récurrente dans toute la procédure 
et dans toutes les communications pour éviter 
la confusion. 

2. Contenu des chapitres du devis 

 Chaque chapitre doit contenir qu’un aspect du 
projet [vision artistique, détails contractuels, 
sécurité du projet, normes de fabrication, de 
montage et de manutention] ;  

 ou les informations détaillées de chacune des 
composantes du décor dans un chapitre 
distinct [élément de décor, mécanisation, 
gréage, accessoire, peintures et finitions, effets 
spéciaux].  

3. Informations dans les chapitres 
 
 Chaque chapitre doit présenter 

ses informations dans le même ordre et de la 
même manière. 

Introduction  
 Faire une brève description de l’élément 

du projet si le contexte le nécessite. 
Par exemple, lorsqu’il y a un ensemble 
d’éléments liés par une mécanisation, il est 
préférable de : 

o mettre en contexte la fonction de chacun 
des éléments ; 

o indiquer les préoccupations du producteur 
[les aspects artistiques ou techniques] ; 

o préciser le type d’utilisation prévue par la 
mise en scène ou la technique.  

 
 
 
 
 

Matériaux 
 Lister les matériaux ou les équipements requis 

dans l’ordre de leur utilité. Pour un élément de 
décor, un listera les matériaux de structure 
avant les matériaux de revêtement. 

Références 
 Le cas échéant, faire référence à certains 

points d’autres chapitres [sécurité, normes de 
fabrication, de montage ou de manutention, 
peinture, mécanisation]. 

 Références aux plans et aux annexes. Il est 
important de référer aux plans et 
aux documents fournis en annexes. 

Construction 
 Détails ou précisions sur la fabrication 

de l’élément du chapitre selon les attentes du 
producteur. Décrire tous les détails souhaités 
par le producteur pour cet élément [types de 
structure, d’assemblage, de montage, de 
finition dans l’ordre de fabrication].  

4. Ordre des chapitres 
 

 L’ordre des chapitres doit suivre celui du jeu 
de plans ou en partant du plancher vers le haut 
du décor.  

5. Nomenclature des composantes 

 Il est important d’avoir une nomenclature 
distincte pour chacun des ensembles 
d’éléments du décor et de demander des plans 
détaillés de la numérotation si le producteur 
n’en impose pas une. 

 On peut exiger que l’identification soit 
réalisée en imprimé [sur papier et collée] ou 
par pochoir.  

6. Annexes et plans 

 Joindre tous les documents pertinents au projet 
en les numérotant séparément. 

 Joindre aussi des plans complémentaires ou de 
certains détails techniques. 



 

 

Exemple d’écriture pour un devis technique 

7. Panneaux – Mur Lointain (ML), jeu de plans, page 10 à 13 
 

Structure sur le chant 
7.1. Pin 1” x 3” 
7.2. Mouchoirs contreplaqué 3/8” 

Revêtement 
7.3. Lauan ¼” 
7.4. Toile de coton  

Construction 
7.5. Format maximum des panneaux ne doit pas excéder 6 pieds de largeur par 12 pieds de 

hauteur (Cahier de normes, 5.8.); 
7.6. L’espacement entre les membrures ne doit pas excéder plus de 4 pieds (Cahier de 

normes, 5.13.); 
7.7. Membrures doubles sous les joints d’assemblage du revêtement de lauan (Cahier de 

normes, 5.15.); 
7.8. Les deux cadres de porte doivent être intégrés à la structure des panneaux; 
7.9. Le cadre des fenêtres du haut des panneaux doivent être intégrés à la structure des 

panneaux; 
7.10. Les portes et fenêtres doivent pouvoir être enlevées pour le transport 

(Devis, Manutention 3.6.); 
7.11. Des pênes à billes sont requis pour maintenir les portes fermées; 
7.12. Les moulures des cadres de porte et fenêtre doivent être collées aux panneaux; 
7.13. Les plinthes et les cimaises doivent être collées aux panneaux; 
7.14. La doucine au haut du Mur Lointain doit être amovible et montée à l’aide de boulon 

¼”; 
7.15. Une traverse sur le plat sous la tête des panneaux supérieurs est nécessaire pour le 

boulonnage de la doucine (plan, page 12); 
Montage 
7.16. Des boulons à carrosserie 3/8” x 2½” avec rondelles et écrous papillon doivent être 

utilisés pour le montage des panneaux (Cahier de norme, 7.5.); 
7.17. 6 béquilles de 20 pieds sont nécessaires pour soutenir le Mur Lointain; 
7.18. 3 rangées de raidisseurs sont nécessaires pour soutenir le Mur Lointain; 
7.19. Des charnières dégondables 2” x 2” doivent être utilisés pour le montage des béquilles 

et raidisseurs (Cahier de norme, 7.4.); 
7.20. 4 élingues d’acier ¼” servent à haubaner le Mur Lointain; 
7.21. 8 manilles 3/8” doivent être fournis avec les élingues; 
7.22. 4 écrous à œil 3/8” (ancrages) doivent être boulonnés à l’aide de boulons à carrosserie 

3/8” x 3½”; 
7.23. Des tasseaux de contreplaqué ¾” sont nécessaires pour consolider les ancrages 

(annexe, page 34); 
Finition 
7.24. Un apprêt blanc est requis avant la pose de la peinture (Devis, Peinture, 14.8.); 
7.25. Un vernis latex perle est requis après la pose de la peinture (Devis, Peinture, 14.17.); 
7.26. Fournir 1 litre pour chacune des couleurs de la peinture des murs (Devis, Peinture, 

14.18.). 




