
 

 

Cahier de charge de production 

Le cahier de charge d’une production est un document comprenant toutes les procédures 
de manutention (transport), de montage, de manipulation (spectacle), de démontage et de remisage 
(avant, pendant et après le spectacle) et d’entretien de chacune des composantes d’un spectacle. 
C’est le mode d’emploi expliquant toutes les étapes d’utilisation pour chacun des éléments 
du spectacle et le manuel technique pour leur utilisation et entretien.  

Ce document n’est pas exclusif au décor et à ses mécaniques, car, selon l’ampleur du spectacle, 
des cahiers de charge peuvent être nécessaires pour les éclairages, le multimédia, les effets 
spéciaux, le son, les costumes et les accessoires (ex. : les productions du Cirque du Soleil ou 
des opéras). Le cahier de charge peut être subdivisé en plusieurs cahiers, en fonction des diverses 
étapes d’utilisation ou des divers départements. 

Ce document facilite le travail des équipes de montage et de spectacle, particulièrement lorsqu’il 
y a changement de personnel fréquent, comme en tournée. 

Un cahier de charge contient (dans l’ordre) :  

1. une liste complète des composantes avec un code d’identification, une description, 
avec dessins ou photos pour chacune ; 

2. les outils et la quincaillerie nécessaires aux diverses étapes de la production (montage, 
manipulation, entretien, démontage et remisage) ; 

3. les procédures détaillées : 

 de manutention ; 
 de montage ; 
 de manipulation ; 
 et de démontage dans l’ordre d’utilisation ; 

4. les plans de montages, de positionnement (coulisse) et d’entreposage (entrepôt, camion) ; 

5. la liste de toutes les composantes pouvant être remplacement, avec, le cas échéant, 
les numéros de modèle, les marques et les numéros de série ; 

6. un calendrier d’inspection et d’entretien avec leur procédure ; 

7. Une section proposant diverses solutions en fonction de diverses problématiques possibles 
ou connues ; 

8. Les coordonnées des fournisseurs ou personnes à contacter en cas de besoins. 

  



 

 

 

Normes d’écriture d’une procédure  

Une procédure est un outil méthodologique qui consiste à décomposer en plusieurs étapes un travail à 
réaliser afin de vérifier la logique des séquences et d’inscrire tous les détails et directives nécessaires au 
bon déroulement des travaux. 

Une procédure, c’est aussi un outil de communication et d’encadrement des personnes qui auront à exécuter 
le travail. C’est une marche à suivre pour éviter l’omission ou l’interversion d’étapes afin d’assurer le bon 
fonctionnement des travaux. Toute personne ayant à sa charge un ou plusieurs employés devant exécuter 
des travaux d’assemblage ou de montage se doit d’organiser et de communiquer clairement ses directives 
si elle est soucieuse de son leadership et du résultat des travaux. 

Voici quelques règles pour écrire une procédure : 

1— Terminologie appropriée au travail à 
exécuter 

 Établir un langage de travail favorisant 
la compréhension et la communication. 
L’utilisation d’une terminologie appropriée 
au contexte de travail et uniforme rend plus 
efficaces les communications en distinguant 
clairement les différentes composantes et 
les différentes étapes de réalisation. 

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

2a— Forme du texte — les étapes de la 
procédure 

 Chaque étape de la procédure ne contient 
qu’une seule action et les informations 
nécessaires à l’exécution de cette action.  

Exemple :  
Procédure 2 — Orienter le mouchoir de 
manière que le sens de la fibre soit 
perpendiculaire à la faiblesse de 
l’assemblage des membrures1. 

                                                 
1 Extrait de La procédure d’assemblage du 

mouchoir, diaporama PowerPoint, Serges Péladeau, 
mai 2004. 

 Chaque étape de la procédure doit 
commencer par un verbe d’action et le thème 
principal de l’étape à réaliser. 

Bon exemple :  

Procédure 3 — Étendre de la colle à 
menuiserie de façon uniforme, sur toute la 
surface de contact du mouchoir sur les 
membrures1. 

Mauvais exemple :  
Procédure 3 — De façon uniforme et sur 
toute la surface de contact du mouchoir 
sur les membrures, étendre de la colle à 
menuiserie. 

 Éviter les introductions inutilement trop 
longues.  

Mauvais exemple : Il faut toujours faire 
attention à... 

Bon exemple : Prêter attention à...  

 Écrire de manière uniforme et complète 
toutes les mesures. 

Bon exemple : 4 pieds 6 pouces et 
22 degrés... 



 

 

ou 4'-0" (inscrire le zéro de l’unité de 
pouce), 0'-7" (inscrire le zéro de l’unité 
de pied)  

Mauvais exemple : 4', 6" ou 22 (il peut y 
avoir confusion selon le caractère choisi 
ou la qualité d’impression.) 

 Toutes les étapes semblables d’une 
procédure, et dont peu de détails diffèrent 
doivent avoir une construction de phrase 
identique. 

Exemple :  
Procédure 8 — Enfoncer une deuxième 
agrafe dans le coin opposé à la première 
afin d’immobiliser le mouchoir sur la 
membrure1. 

Exemple :  
Procédure 12 — Enfoncer une quatrième 
agrafe dans le coin opposé à la troisième 
afin d’immobiliser la seconde membrure1. 

2b— Forme du texte — les directives de la 
procédure 

 La directive générale est une information 
s’appliquant à plusieurs étapes d’une 
procédure. Elle doit donc précéder la 
séquence de la procédure (série d’étapes 
consécutives pour exécuter une tâche) à 
laquelle elle fait référence. Elle sert à 
encadrer la séquence ou à mettre en évidence 
les détails dont on doit tenir compte tout au 
long de l’exécution de la séquence. 

Exemple : Tous les mouchoirs en périphérie 
des panneaux doivent être à 3/8 de pouce 
du périmètre de la structure. 

 La directive spécifique est une information 
importante et complémentaire à une étape 
précise de la procédure. Dans ce cas, elle 
succède la procédure concernée. 

Exemple :  
Procédure 11 — Vérifier l’angle et 
l’ajustement de la membrure... 1  

Procédure 12 — ... puis enfoncer une 
quatrième agrafe... 1 

Directive ou Remarque : Il est préférable 
de vérifier l’angle des membrures à 
l’intérieur de la structure de façon que 
l’outil de mesure soit pleinement en 
contact avec les deux membrures1. 

La directive préparatoire est une série 
d’indications permettant d’organiser ou de 
préparer une séquence de la procédure. Ce 
type de directive sert à la mise en place des 
composantes matérielles ou des individus 
concernés par la procédure. Elle précède 
les directives générales de la procédure ou 
se place avant une séquence d’étapes à 
réaliser. 

Exemple A : Outils, quincaillerie et éléments 
de décor nécessaires au montage des 
panneaux... 

Exemple B : Neuf machinistes et deux 
cintriers sont nécessaires au levage des 
panneaux. Trois machinistes aux... pour 
assurer... six machinistes aux... pour 
exécuter... et deux cintriers au... pour 
assurer... 

3— Segmentation de la procédure  

 Assembler un élément de décor ou faire le 
montage d’un décor nécessite une suite 
d’interventions qui peuvent être subdivisées 
en séquences. Pour faciliter la lecture de la 
procédure, il est préférable de la diviser et 
d’identifier par thématique chacune des 
séquences. Sous chacune des thématiques, on 
regroupe toutes les directives et les étapes 
inhérentes à la procédure. 

4— Numérotation des séquences et des étapes 
de la procédure 

 Il n’y a pas de façon précise de numéroter une 
procédure. Toutefois, on doit bien identifier 
chacune des séquences avec ses directives et 
ses étapes afin de faciliter les 
communications.




