Introduction
Quel est le but de cet ensemble de feuilles de travail?
Ces feuilles de travail font partie d’un projet visant à encourager l’intégration des
compétences essentielles dans la formation technique. Les feuilles de travail traitent des
compétences qui sont présentées dans l’Analyse nationale des professions et sont incluses
dans tous les programmes de formation dans les métiers, peu importe la région ou le
niveau. Le contenu est tiré des programmes de formation des métiers, mais est rehaussé
de caractéristiques qui rendent transparentes les tâches de lecture, d’utilisation de
documents et relatives à la capacité de calcul.
Le but de cet ensemble de feuilles de travail est de :
•
•
•

fournir du matériel didactique prêt à l’emploi pour les instructeurs

servir de modèle d’une approche faisant appel aux compétences essentielles qui intègre des
stratégies en matière de compétences essentielles dans des sujets de formation technique

fournir des moyens pour aider les apprentis qui font face à des difficultés en ce qui a trait
à la formation technique

Qui devrait utiliser ces feuilles de travail?

Les instructeurs techniques peuvent décider quelles sont les feuilles de travail appropriées pour
les apprentis, les groupes d’études et les classes. Le personnel scolaire dans des établissements qui
prépare les élèves à entreprendre un apprentissage ou qui a un intérêt dans les applications reliées
au travail peut trouver que certaines feuilles de travail sont appropriées.

Pourquoi utiliser ces feuilles de travail?

Chacune des activités des feuilles de travail a été proposée et examinée par un enseignant
de métier expérimenté. Les sujets portant sur les métiers sont utiles à plus d’un métier.
Par exemple, plusieurs métiers utilisent des règlements sur les ventilateurs. Cependant, ce
sujet n’est traité que dans un des guides propres à un métier.
Les feuilles de travail fournissent des exercices pratiques et des stratégies pour renforcer les
concepts que les instructeurs présentent en classe. Les instructeurs peuvent les utiliser avec les
apprentis pour les examiner et pour enseigner en utilisant un processus clair qui peut devenir
une stratégie transférable. Les activités ont été soigneusement sélectionnées afin de découvrir les
sujets de la formation technique qui posent des problèmes aux apprentis.
L’intégration de compétences essentielles dans les feuilles de travail aide les apprentis à
développer des compétences transférables, notamment :
•
•

le repérage et l’intégration d’informations provenant de textes et de modes de
présentation d’information complexes qui utilisent des termes techniques, des
abréviations et des symboles

la traduction de problèmes en opérations mathématiques en utilisant plusieurs étapes et
une combinaison de formules
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De quelle façon ces feuilles de travail peuvent-elles être
utilisées?
Les feuilles de travail sont regroupées en ordre alphabétique de métier dans trois guides.
Une liste complète des sujets contenus dans les trois guides se trouve à l’arrière de la
couverture arrière des guides.
Les instructeurs peuvent choisir les feuilles de travail qui conviennent à leur programme,
les ajouter à leur matériel pédagogique existant ou les utiliser comme activité
d’apprentissage en classe. Les feuilles de travail peuvent également être utilisées par les
apprentis qui ont besoin de plus de pratique.
Les instructeurs peuvent également aller au-delà des sujets et examiner la présentation
et les concepts abordés. Ils peuvent élaborer leurs propres concepts en utilisant les idées
présentées pour intégrer les compétences essentielles appropriées pour leurs apprentis et
les applications du métier.

De quelle façon les instructeurs peuvent-ils participer à ce
projet?
Ces guides et le guide de l’instructeur qui les accompagne font partie d’un projet visant
à intégrer les compétences essentielles dans la formation technique. Nous vous invitons à
vous joindre à la communauté grandissante d’instructeurs de formation technique qui en
apprennent davantage sur les compétences essentielles et sur la façon dont cette approche
peut faciliter de façon efficace la formation dans les métiers et accroître la réussite d’un
plus grand nombre d’apprentis.
Voici comment vous pouvez participer, maintenant et plus tard :
•
•
•

Téléchargez des copies de ces guides et d’autres publications connexes sur
www.construforce.ca.
Utilisez ce matériel avec vos apprentis

Élaborez votre propre matériel en utilisant les mêmes caractéristiques pour les
compétences essentielles

Une fois le projet terminé, il contribuera à une communauté virtuelle d’instructeurs de
formation technique qui mettront en ligne leurs feuilles de travail et autre matériel afin
de les partager avec d’autres instructeurs au Canada. Il y aura des occasions de réseautage
en ligne, un service d’information 1-800 et des cours de formation pour les instructeurs.
L’objectif de ces initiatives est d’encourager les instructeurs à parfaire leurs titres de
compétence en satisfaisant aux exigences d’un programme d’endossement des compétences
essentielles.
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Conducteurs d’équipement lourd
Les conducteurs d’équipement lourd manœuvrent de
l’équipement lourd, notamment des excavatrices, des
pelles rétrocaveuses, des bulldozers, des chargeuses et
des camions transporteurs articulés pour la construction
lourde : terrassement, construction routière, projets
miniers et forestiers. Les conducteurs accrédités sont
responsables de l’entretien de base de l’équipement, de
la sécurité à proximité de l’équipement et de suivre et
de protéger les marqueurs, les inclinaisons et les jalons.

Activités
Les deux premières activités fournissent les stratégies et
les connaissances requises pour la troisième activité.
•

Calcul de la largeur d’une tranchée
Utilise le taux de pente pour calculer la distance
horizontale

•

Utilisation des coefficients de compactage et de foisonnement
Calcule le volume, y compris le pourcentage en volume découlant du compactage ou du
foisonnement

•

Calcul du volume des déblais
Combine les stratégies de l’activité précédente pour calculer le volume d’une excavation

E x i g e n c e s g o u v e r n e m e n t ales
Les exigences gouvernementales comprennent :
•
•

La description des pentes et des inclinaisons
L’interprétation des dessins et des plans

M i s e e n é v i d e n c e d e s c o mpétences essentielles
Cette activité combine des compétences reliées à l’utilisation des documents et à la
capacité de calcul de niveau 3.
Utilisation des documents
•

Repérage et intégration d’informations dans des diagrammes et des tableaux

Numeracy
•
•

Faire des calculs à étapes multiples

Traduire un problème en un ensemble d’opérations mathématiques en utilisant plusieurs
étapes de calcul et une combinaison de formules
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Calcul de la largeur d’une tranchée
Les taux de pente comparent la distance horizontale à la distance verticale.

1,5:1

Distance horizontale ou
déviation de la pente

Distance verticale ou
différence d’élévation

1,5:1 Pente

Distance verticale
1 m ou différence
d’élévation

1,5 m

Distance horizontale ou déviation
Remarque : La distance verticale est la différence d’élévation et est parfois appelée l’inclinaison ou la pente.
WorkSafe a trois taux de pente :
Classe A: ¾ : 1
Classe B: 1:1

Classe C: 1,5:1

Remarque : le taux de pente au site de formation est 1,5:1 en raison de la matière sablonneuse meuble.

Exemple 1 :
Calcul de la largeur totale de la tranchée au haut. Le taux de pente est ¾:1.
Étape 1 : Calcul de la distance horizontale (DH).
DH = taux de pente x distance =
¾ × 7 m = 0,75 × 7 m = 5,25 m

Les lignes pointillées
représentent la largeur du godet.

Étape 2 : Calcul de la largeur de
la tranchée au haut.
Largeur de la tranchée =
5,25 m + 1,2 m + 5,25 m = 11,7 m
7m

1,2 m
Feuilles de travail pour les métiers deuxième livre
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Utilisation des coefficients de foisonnement et compactage
Coefficients de foisonnement/compactage
Foisonnement
Compactage
Gravier tout-venant
12 %
11 %
Sable
12 %
11 %
Terre végétale
40 %
29 %
Loam commun
25 %
20 %
Argile
22 %
18 %
Argile graveleuse, croûte
18 %
15 %
Roche
40 %
30 %

Exemple 1 :
Une excavation mesure 12 m de longueur, 3,5 m de largeur et 1,2 m de profondeur.
Le matériau est de la terre végétale. Un camion contient 10 m3 de matériau par
chargement. Calculez le nombre de chargements qu'un camion doit transporter pour
retirer la terre végétale, y compris le foisonnement, du site.
Étape 1 :

Calculez le volume du matériau remblayé.
V = long. × larg. × haut. = 12 m × 3,5 m × 1,2 m = 50,4 m3

Étape 2 :

Calculez le volume total incluant le foisonnement.
Coefficient de foisonnement de la terre végétale = 40 %
100 % + 40 % = 140 % = 1,4
Volume total = 1,4 × 50,4 m3 = 70,56 m3

Étape 3 :

Calculez le nombre de chargements de camion nécessaires.
N chargements de camion = 70,56 m3 ÷ 10 m3 = 7,056
= 8 chargements de camion
bre

Exemple 2 :
Une excavation mesurant 5,75 m de longueur, 4,5 mètres de largeur et 1,45 m de
profondeur doit être remplie avec du loam commun. Calculez le volume de loam
commun nécessaire pour remplir l'excavation, y compris le matériau supplémentaire
nécessaire pour le compactage.
Étape 1 :

Calcul du volume.
V = long. × larg. × haut. = 5,75 m × 4,5 m × 1,45 m = 37,51875 m3

Étape 2 :

Calcul du volume total incluant le compactage.
Coefficient de compactage du loam commun = 20 %
100 % + 20 % = 120 % = 1,2
Volume total = 1,2 × 37,51875 m3 = 45,0225 m3
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Exemple 3 :
Le gravier tout-venant a un coefficient de foisonnement de 12 %. Combien de mètres
cubes de gravier tout-venant y aura-t-il si 86,5 m3 de gravier tout-venant remblayé est
excavé?
Step 1: Calcul du volume.
Coefficient de foisonnement du gravier tout-venant = 12 %
100 % + 12 % = 112 % = 1,12
Volume total = 1,12 × 86,5 m3 = 96,88 m3

E x e rc i c e

6

1)

Une excavation mesure 15,5 m de longueur, 2,75 m de largeur et 0,75 m de profondeur.
Le matériau est de la terre végétale. Un camion contient 10 m3 de matériau par chargement.
Calculez le nombre de chargements qu’un camion doit transporter pour retirer la terre
végétale, y compris le foisonnement, du site.

2)

Une excavation qui mesure 6,3 m de longueur, 4,2 m de largeur et 1,3 m de profondeur doit
être remplie de loam commun. Calculez le volume de loam commun nécessaire pour remplir
l’excavation, y compris le matériau supplémentaire nécessaire pour le compactage.

3)

L’argile a un coefficient de foisonnement de 22 %. Combien de mètres cubes d’argile y
aura-t-il si 107,5 m3 d’argile est excavé?

4)

Une tranchée mesure 29 m de longueur, 2,75 m de largeur et 1,15 m de profondeur.
Le matériau est de l’argile. Un camion contient 10 m3 de matériau par chargement. Calculez
le nombre de chargements qu’un camion doit transporter pour retirer l’argile, y compris le
foisonnement, du site.

5)

Une excavation qui mesure 9,75 m de longueur, 8,46 m de largeur et 0,95 m de profondeur
doit être remplie avec du sable. Calculez le volume de sable nécessaire pour remplir
l’excavation, y compris le matériau supplémentaire nécessaire pour le compactage.
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Calcul du volume des déblais
Exemple :
Calcul du volume de gravier tout-venant, y compris l'augmentation causée par le
foisonnement, qui doit être excavé. Calculez le nombre de chargements de camion
nécessaires pour retirer ce matériau. Un camion contient 8 m3 de matériau par
chargement. Utilisez le taux de pente 1.5:1. La hauteur de l'excavation est 1,6 m.

12 m
DH = ?

8m

Largeur = ?

Longueur = ?

Étape 1 : Calcul de la distance horizontale (DH)
La pente est 1,5:1.
Distance horizontale = pente × travail = 1,5 × 1,6 = 2,4 m
Calculez la longueur et la largeur du haut de l'excavation.
Longueur = 2,4 m + 12 m + 2,4 m = 16,8 m
Largeur = 2,4 m + 8 m + 2,4 m = 12,8 m
16,8 m
12 m

2,4 m

2,4 m

12,8 m
8m
1,6 m

1,6 m

8 m Largeur
Vue latérale

12 m Longueur
Vue latérale

8

2,4 m
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Conducteurs d’équipement lourd
3)

Calculez le volume de gravier tout-venant, y compris l’augmentation causée par le
foisonnement, qui doit être excavé. Calculez le nombre de chargements de camion
nécessaires pour retirer ce matériau. Un camion contient 8 m3 de matériau par chargement.
Utilisez le taux de pente 1.5:1. La hauteur de l’excavation est 1,8 m.

21,7 m
16,5 m
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Calorifugeurs (chaleur

et froid)

Les calorifugeurs (chaleur et froid) du secteur
industriel installent des matériaux d’isolation et du
gainage dans des installations comme les usines de
pâte, les usines chimiques, les raffineries de pétrole,
les usines à gaz, les chantiers navals et d’autres
industries de fabrication et de traitement. Ils isolent
des tuyaux de vapeur et de la tuyauterie industrielle,
des turbines à vapeur, de grandes chaudières, des
cuves de stockage, des échangeurs de chaleur et des
cuves. Les calorifugeurs (chaleur et froid) du secteur
commercial et institutionnel travaillent dans des
hôpitaux, des écoles, des bureaux à étages et des tours
résidentielles. Ils isolent des systèmes CVCA et des
installations de plomberie, installent des systèmes
coupe-feu et appliquent des réchauffeurs de conduites.

Activités

Chacune des trois activités de cette section traite d’un sujet différent.
•
•
•

Utilisation d’une règle de mesurage impériale
Utilisation des échelles 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po et 1/16 po pour mesurer des lignes
Utilisation de dessins
Repérage d’informations dans un ensemble de dessins de plomberie

Calcul des troncs en forme de cône et à base carrée.
Exercices de calcul du volume, de la superficie latérale et de la superficie totale.

A n a l y s e n a t i o n a l e d e s p rofessions (ANP)
L’ANP a identifié les tâches suivantes comme étant requises pour qu’une personne de métier soit
entièrement compétente dans son métier :
• Interprétation de spécifications et de dessins
o
o
o
o
o
•

Connaissances des types de dessins, comme les dessins aux instruments et
d’architecture, les dessins de structures et les dessins d’électricité
Connaissance de l’emplacement des spécifications et des dessins
Capacité d’interpréter les symboles sur les plans
Capacité d’utiliser une règle de mesurage

Capacité de lire les composants des dessins, comme les tableaux, les échelles, les détails
et les légendes

Connaissance des formules mathématiques, comme la géométrie de base et la conversion
de décimales en fractions
Feuilles de travail pour les métiers deuxième livre
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Calorifugeurs (chaleur et froid)
•
•

Connaissance des systèmes de plomberie, comme l’eau chaude, froide et de recirculation
et les conduites pluviales
Capacité de calculer la quantité de matériau isolant

M i s e e n é v i d e n c e d e s c o m pétences essentielles
Ces activités combinent des compétences reliées à l’utilisation des documents et à la
capacité de calcul de niveau 4.
Utilisation des documents
•
•

Repérer et intégrer de nombreux éléments d’information provenant de modes de
présentation d’information complexes, notamment de dessins, de légendes, de symboles
et d’abréviations
Utilisation de connaissances spécialisées, comme des termes et des abréviations propres
au métier

Capacité de calcul
•
•

14

Faire des calculs à étapes multiples

Traduire un problème en un ensemble d’opérations mathématiques en utilisant une
combinaison de formules
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Utilisation des dessins
Utilisez P-1, P-2 et P-3 du ministère des Travaux publics du gouvernement de la
Colombie-Britannique pour répondre aux questions suivantes.
Remarque : Les trois dessins ont été réduits à la moitié de leur taille.
Utilisez l'échelle 1/16 po = 1 pi pour tous les avant-métrés.
1)

Le type de dessin est toujours identifié dans le coin droit inférieur du dessin. Quel type de
dessin P-1 représente-t-il?

2)

Tracer la ligne utilisée pour représenter l’eau chaude domestique.

3)

Tracer la ligne utilisée pour représenter l’eau froide domestique.

4)

Écrire l’abréviation pour chacun des termes suivants :

		

Regard : ______________

		

Recirculation d’eau chaude : ______________

		

À partir du bas : ______________________

		

Conduite pluviale : ___________________

		

Robinet réducteur de pression : _____________

5)

Quelle est la taille et quel est l’emplacement du siphon de sol dans la chambre des pompes
sur le dessin P-1? Utilisez la ligne de baie pour indiquer l’emplacement.

6)

Quelle taille de conduite pluviale est utilisée au premier étage entre les lignes de baie G3 et J3?

Feuilles de travail pour les métiers deuxième livre
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Utilisation d’une règle de mesurage impériale
Les échelles généralement utilisées sur des dessins à l'échelle sont : 1/2 po = 1 pi, 1/4 po = 1 pi, 1/8 po
= 1 pi et 1/16 po = 1 pi. Les exemples ci-dessous indiquent comment utiliser chacune de ces échelles.
Exemple : L’échelle
3

est

1/2

po

Lisez le numéro du
pied complet. Lisez la
graduation la plus près de
l’extrémité gauche de la
ligne. Ne pas aller plus loin
que le bout de la ligne.

4

Déplacez la règle à
mesurer afin que ce trait
s’aligne avec l’extrémité
de la ligne.

= 1pi
2

Alignez le 0 avec
l’extrémité droite de
la ligne. L’échelle est
à droite; il faut donc
lire la règle de la
droite vers la gauche.

5

1

Repérez
l’échelle utilisée
dans le dessin
sur la règle à
mesurer.

Comptez le nombre de traits entre le
trait 0 et l’extrémité droite de la ligne
que vous mesurez. Multipliez ce nombre
par le nombre de pouces que représente
chacun des traits.

Remarque : n'oubliez pas que cela représente 1 pi ou 12 po.
Comptez le nombre de traits.
Divisez 12 par le nombre de traits.
12 po ÷ 24 = 0,5
Cela vous indique en pouces la longueur que chaque trait
représente. Il y a 24 traits, donc chaque trait représente
0,5 po or 1/2 po.

6

1

Combinez les pieds et les pouces pour obtenir la longueur totale. 5 pi - 52 po

Feuilles de travail pour les métiers deuxième livre
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Calcul des troncs en forme de cône et à base carrée
Un tronc est un solide qui possède deux bases qui sont parallèles et de taille différente. Cette
feuille de travail présente la façon de calculer des troncs en forme de cône et à base carrée.
Superficie latérale (SL) : superficie des côtés
Superficie totale (ST) : SL + superficie des deux bases
Hauteur de l'inclinaison (HI) : La hauteur de l'inclinaison est
la mesure réelle du côté du tronc.

HI
H

Hauteur (H) ou hauteur réelle (HR) : Dans certains livres de
mathématique, la hauteur est appelée altitude. La hauteur est
la distance perpendiculaire entre les bases. Perpendiculaire signifie que la ligne forme un
angle droit avec la base.

C a l c u l d u v o l u m e , d e l a s u per ficie latérale et de la super ficie
t o t a l e d e s t ro n c s .

Dessinez et identifiez un diagramme s'il n'y en a pas un. Toujours suivre les mêmes étapes.
Étape 1 : Calcul du volume.
H(B + b + B × b )
V=
3
B = superficie de la grande base
b = superficie de la petite base
Étape 2 : Calcul de la superficie latérale.
SL = périmètre moyen × HI
Étape 3 : Calcul de la superficie totale
ST = SL + superficie des deux bases.

Exemple 1 :
Calcul du volume, la superficie latérale et la superficie des troncs en forme de cône
dans le diagramme. Arrondir les réponses à trois chiffres après la décimale.
10 cm

14 cm
16 cm

Étape 1 : Calcul du volume.
		

28

Écrire la formule.
H(B + b + B × b )
V=
3

SKILLPLAN

Calorifugeurs (chaleur et froid)
Calcul de la superficie de B.
Remarque : Utilisez la touche π sur votre calculatrice.

S = πr2 = π × (16 cm)2 = 804,248 cm2
16 cm

Calcul de la superficie de b.
S = πr2 = π × (10 cm)2 = 314,159 cm2
10 cm

Calcul du volume.
V = H(B + b +
=
=
		

B×b )
3

2
2
14 cm (804,248 cm2 + 314,159 cm2 + 804,248 cm × 314,159 cm )
3
3
14 cm (1 118,407 cm2 + 502,655 cm2)
= 22 694,868 cm
3
3

= 7 564,956 cm3

Étape 1: Calcul de la SL
Écrire la formule.
SL = périmètre moyen x HI
Calcul du périmètre moyen.
Diamètre = rayon × 2 = 16 cm × 2 = 32 cm
Diamètre = rayon × 2 = 10 cm × 2 = 20 cm
		

Périmètre moyen =
=

		

(π × 32) + (π × 20)
2

circonférence de la grande base + circonférence de la petite base
2

= 100,531 cm + 62,832 cm = 163,363 cm
2

2

= 81,682 cm

Étape 2: Calcul de la HI
a2 + b2 = c2
142 + 62 = c2
232 = c2
√232 = c
15,232 cm = c

20 cm
HI= ?

14
6

20
32 cm

6

Calcul de la SL
SL = périmètre moyen × HI
= 81,682 cm × 15,232 cm = 1 244,180 cm2
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Ferronniers
Ce métier comporte trois désignations :
Ferronnier, généraliste et monteur de structures/
pièces décoratives en fer. Généralement, les
monteurs de charpentes métalliques fabriquent,
construisent et montent des échafaudages, des
bâtiments en acier de construction, des ponts,
des pièces décoratives en fer et des structures
prémoulées. Ils érigent des composants en acier
de construction, renforcent l’acier, installent
des tendeurs de tension, des convoyeurs et de
l’équipement robotique et effectuent parfois des
travaux sur des structures existantes.

Activités

Les cinq activités de cette section présentent des stratégies et des exercices pour calculer
le poids, utilisent des dessins de mise en place et pour comprendre les spécifications et les
normes.
•

Exercices de lecture de plan pour ferronniers

•

Estimation du poids des barres d’armature

•
•
•

Calcul du poids en utilisant la superficie
Lecture des spécifications

Acier d’armature – Manuel de normes recommandées

A n a l y s e n a t i o n a l e d e s p rofessions (ANP)
L’ANP a identifié les tâches suivantes comme étant requises pour qu’une personne de
métier soit entièrement compétente dans son métier :
•

L’interprétation des dessins et des spécifications
o
o
o

•

Connaissance des types de dessins, comme les dessins de mise en place, de structure,
d’architecture et l’établissement de la nomenclature des barres d’armature.
Connaissance des abréviations du vocabulaire technique
Capacité d’interpréter les symboles des dessins

Capacité de faire correspondre des charges aux capacités de levage
o

Connaissance de la géométrie de base

o

Capacité de calculer le poids des chargements

o

Connaissance des poids et des mesures
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•

Capacité de cintrer les matériaux
o
o

Connaissance des matériaux d’armature comme les barres, les treillis métalliques
soudés et les matériaux composites
Connaissance des caractéristiques des matériaux

M i s e e n é v i d e n c e d e s c o m pétences essentielles
Ces activités combinent des compétences reliées à la lecture, à l’utilisation des documents
et à la capacité de calcul de niveau 4.
Lecture, utilisation des documents
•
•

Repérer et intégrer des éléments d’information provenant de modes de présentation
d’information complexes, y compris de tableaux et de dessins
Utilisation de connaissances spécialisées, comme des termes, des abréviations et des
symboles propres au métier

Capacité de calcul
•
•
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Faire des calculs à étapes multiples

Traduire un problème en un ensemble d’opérations mathématiques en utilisant plusieurs
étapes de calcul et une combinaison de formules
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Lecture de plan pour ferronniers
Utilisez le dessin Pôle médian du béton et les feuilles de mise en place pour répondre aux
questions qui suivent. Veuillez écrire vos réponses dans l'espace prévu à cette fin.
1)

De quel type de dessin s’agit-il?

2)

Énumérez les deux vues utilisées dans le dessin.

3)

Définissez les abréviations suivantes qui sont utilisées dans ce dessin.
a) BLL
e) TYP
b) BUL
f ) EE
c) TLL
g) ES
d) TUL
h) EW

4)

Quelles sont la taille et les dimensions des chaises hautes?

5)

Que représentent les deux premiers chiffres de la marque de barre?

6)

Quel type de barres d’armature est utilisé dans le piédestal supérieur?

7)

Combien de 15011 sont requis?

8)

Dessinez la forme de 15 004. Inscrivez les dimensions.

Feuilles de travail pour les métiers deuxième livre

37

Ferronniers

Calcul du poids en utilisant la superficie
Pour calculer le poids en se basant sur la superficie :
• Pied carré (pi2) : Poids = superficie × épaisseur en pouces × 40,833 lb/pi2
•
Calcule la superficie en pi2
•
Convertit la superficie en poids
		
1 pi2 par 1 po d'épaisseur = 40,833 lb
• Mètre carré (m2): Weight = Poids = superficie x épaisseur en millimètres × 7,85 kg/m2
•
Calcule la superficie en pi2
•
Convertit la superficie en poids
		
1 m2 par 1 mm d’épaisseur = 7,85 kg
Imaginez prendre un pied cube d'acier et de le couper en tranches de 1 pouce d'épaisseur.
Comme 1 pied = 12 pouces, vous auriez 12 tranches qui mesurent 1 pi x 1 pi x 1 pouce.
1 pi
1 pi

1 pi
1 pi
12 po
1 pi

1 po
d'épaisseur
Une tranche de ce pied cube d'acier est une feuille de
1 po d'épaisseur ayant une superficie de 1 pi². Cette plaque
d'acier représente seulement 1/12 du poids d'un pied
cube d'acier. 490 lb ÷ 12 pouces = 40,833 lb par pouce
d'épaisseur de la plaque d'acie.

Une plaque d'acier d'une épaisseur inférieure à 1 po sera une fraction du poids. Par exemple,
une plaque d'acier d'une épaisseur de 1/2 po pèsera la moitié d'une plaque de 1 po.
1 pi² d'une plaque d'acier de 1/2 po d'épaisseur = 1/2 × 40,833 lb = 20,4165 lb = 20,417 lb
Le même processus est utilisé pour le système métrique. Un mètre cube d'acier est
« tranché » en tranches de 1 mm d'épaisseur.
Comme 1 mètre = 1 000 millimètres, vous auriez 1 000 tranches qui mesurent 1 m x 1 m x 1 mm.
1m
1m
1m
1m
1m
1 m = 7 850 kg
3

1mm
d'épaisseur
Une tranche de ce mètre cube d'acier est une feuille de 1 mm
d'épaisseur, ayant une superficie de 1 m². Cette plaque d'acier
représente seulement 1/1 000 du poids d'un pied cube d'acier.
7 850 kg ÷ 1 000 = 7,85 kg par mm d'épaisseur de la plaque
d'acier.

Une plaque d'acier d'une épaisseur supérieure à 1 mm sera un multiple du poids.
Par exemple, une plaque d'acier d'une épaisseur de 5 mm pèsera 5 fois plus qu'une plaque
de 1 mm.
1 m² d'une plaque de 5 mm = 5 × 7,850 kg = 39,25 kg
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E x e rc i c e
N’oubliez pas de toujours dessiner et identifier un diagramme.
1. Calculez le poids d'une plaque d'acier qui a une superficie de 4,5 m2 et une épaisseur
de 11 mm.

2) Combien pèse une charge de 15 plaques d'acier? Chaque plaque d'acier à une superficie
de 22,5 pi2 et une épaisseur de 5/8 po.

3) Calculez le poids d'une plaque d'acier carrée de 39 po et ayant une épaisseur de 1/4 po.

4) Calculez le poids d'une plaque d'acier qui a un rayon de 1 500 mm et une épaisseur de
15 mm.

5) Calculez le poids d'une plaque d'acier qui a un diamètre de 39 po et une épaisseur de
1/4 po.

6) Calculez le poids d'une plaque d'acier qui mesure 5 pi 3 1/8 po par 4 pi 6 3/8 po et qui a
une épaisseur de 5/8 po.
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Estimation du poids des barres d’armature
Les placeurs et les fabricants de barres d'armature utilisent des feuilles de
mise en place pour déterminer les quantités, les mesures et les types de barres
d'armature. Les chauffeurs de camion utilisent les feuilles de mise en place comme
connaissements. Utilisez la feuille de mise en place pour répondre aux questions
suivantes. Utilisez vos facteurs de calcul des barres basés sur 0,785 kg/m.
Arrondissez vos réponses finales au kilogramme entier suivant le plus près.

E x e rc i c e
1. Combien de type 17 étiqueté 15002 y a-t-il?

2) Quelle est la différence entre un type 17 15001 et un type 17 15003?

3) Une barre de quelle dimension est utilisée pour les 15001?

4) Dessinez la forme de 15 003. Inscrivez les dimensions.

5) Quelle est la forme de la barre ayant les dimensions totales de 1850?

6) Calculez le poids d'un lot de 15 001.

7) Calculez le poids d'un lot de 25 005.

8) Calculez le poids total de toutes les barres droites.
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STR

S6 ABCDG

17 BCD

T1 ABCDEG

B

2 AB

FEUILLE DE MISE EN PLACE DES BARRES D’ARMATURE
Travail :
Travail :
Client :
Emplacement :
Feuille découpée TYPE 10S FDN STN 126+344
BAS
Page :
1

Couleur de fin :
ROUGE
Couleur de bande :
Imprimé :
Feuille de détails
Calibre :
400
Consulter le dessin :
Poids total :
417 kg

Remarque :
NOIR SEULEMENT

Identification

Qté

Taille

Type Longueur

A

B

C

D

E

F/R

G

H

K

Chaque

Marque
de
barre

Remarque

RÉAPPROVISIONNEMENT SELON LES INSTRUCTIONS DES ENTREPRENEURS
10008

6 10

15004

20 15

2

15009

4 15

T1

8 15

17

2020

15011

S6

1100

100

300

300

300

1630

260

*1370

*1370

5080

140

650

650

650

700

700

700

100
1750

140

100

6

10008

20

15004

4

15009

8

15011

10 15

1850

10

10 10

1850

10

8 15

2350

8

8 20
15001

20 15

2350
17

8

950

300

350

300

10

15001

15002

16 15

17

910

300

310

300

8

15002

15003

2 15

17

3120

650

1820

650

1

15003

25005

8 25

2

2770

2 15

2350

Dimension

Facteur

10M
15M
20M
25M
30M
35M
45M
55M

0,785 kg/m × 1
0,785 kg/m × 2
0,785 kg/m × 3
0,785 kg/m × 5
0,785 kg/m × 7
0,785 kg/m × 10
0,785 kg/m × 15
0,785 kg/m × 25

1
400

*2370

2

25005

Formule pour calculer le poids d’une barre d’armature :
Poids = nbre de barres x longueur en mètres x 0,785 x facteur
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Lire les spécifications
Utilisez les spécifications du plan des fondations et du stationnement souterrain pour
répondre aux questions suivantes.
1. Quel est le sujet des remarques sous RJC-50?

2) Quelle section vous donnera des informations sur les raccords horizontaux et verticaux?

3) Quelle est la dimension d'agrégat maximale dans le béton utilisé pour les semelles et
les murs?

4) Que signifie 6-A10M5000 en ce qui a trait aux barres d'armature?

5) Quel est le recouvrement de béton en pouces pour une surface placée en contact avec le
sol pour avoir un degré de résistance au feu de 2 heures?

6) Quel est l'espacement des joints de dilatation pour les murs extérieurs exposés aux
intempéries en élévation?

7) Quel est le recouvrement d'un raccord vertical utilisant 15M?

8) Quel est l'espacement horizontal des barres 10M dans le mur de soutènement?
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Acier d’armature - Manuel des normes recommandées
Utilisez les pages du manuel Acier d’armature – Manuel des normes recommandées pour
répondre aux questions qui suivent.
1) Inscrivez les types de barres présentées ci-dessous.

2) Les dimensions des barres sont mesurées hors œuvre. Donnez les deux exceptions.

3) À quoi correspond le G sur le type T3?

4) Que désigne le X?

5) Quelles sont les dimensions, fournies au Tableau 5, utilisées pour D?

6) Combien de millimètres sont requis pour faire un crochet de 180° en utilisant une barre
d'armature noire 400R 10M?
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Peintres et Décorateurs
Les peintres et les décorateurs préparent les
surfaces et appliquent une variété de finis
décoratifs et protecteurs lors de la construction
et l’entretien de sites résidentiels, commerciaux,
institutionnels et industriels.

Activités
Cette activité permet de pratiquer le calcul de
la quantité de papier peint à commander pour
la pose dans des pièces de forme régulière et
irrégulière.
•

Estimation de la quantité de papier peint

A n a l y s e n a t i o n a l e d e s p rofessions (ANP)
L’ANP a identifié les tâches suivantes comme étant requises pour qu’une personne de
métier soit entièrement compétente dans son métier :
•

Planifie le travail
o

Capacité d’estimer la quantité de matériel et l’équipement requis, comme la peinture,
les pinceaux, les rouleaux, le revêtement mural et les toiles de peintre.

M i s e e n é v i d e n c e d e s c o mpétences essentielles
Ces activités combinent des compétences reliées à l’utilisation des documents et à la
capacité de calcul de niveau 2.
Utilisation des documents
•

Repérage et intégration d’informations dans des diagrammes

Capacité de calcul
•
•

Faire des calculs à étapes multiples

Traduire un problème en un ensemble d’opérations mathématiques en utilisant plusieurs
étapes de calcul et une combinaison de formules.
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Estimation de la quantité de papier peint
Exemple 1 :
Calcul du nombre de paquets de papier peint nécessaires pour couvrir les murs de
la pièce suivante. Les murs ont une hauteur de 9 pieds. Un paquet de papier peint
contient 2 rouleaux de papier peint simples couvrant 63 pieds carrés.

15 pi

27 pi

Étape 1 :

Calcul du périmètre de la pièce à couvrir.
P = 2(long. + larg.)
= 2(27 pi + 15 pi)
= 2(42 pi)
= 84 pi

Étape 2 :

Calcul de la superficie à couvrir.
S = périmètre × hauteur des murs
= 84 pi × 9 pi
= 756 pi²

Étape 3 :

Calcul du nombre de paquets de papier peint nécessaires, y compris un
surplus de 20 % pour les erreurs, pertes et autres.
756 pi² × 0,20 = 151,2 pi²
756 pi² + 151,2 pi² = 907,2 pi²
907,2 pi² ÷ 63 pi²/paquet = 14,4 paquet
Arrondir au nombre entier supérieur le plus près.
Commandez 15 paquets.

Remarque : Les paquets de papier peint peuvent contenir 1, 2 ou 3 rouleaux
simples. À cet effet, la superficie en pieds carrés variera. Consultez le
livre ou l’étiquette du fabricant de papier peint avant de commander.
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E x e rc i c e
1) Calculez le nombre de paquets de papier peint nécessaires pour couvrir les murs de la
pièce suivante. Les murs ont une hauteur de 10 pieds. Un paquet de papier peint contient
3 rouleaux de papier peint simples couvrant 105 pieds carrés.
15 pi

12 pi

2) Calculez le nombre de paquets de papier peint nécessaires pour couvrir les murs de
la pièce suivante. Les murs ont une hauteur de 9,5 pieds. Un paquet de papier peint
contient 3 rouleaux de papier peint simples couvrant 108 pieds carrés.
32 pi

12 pi
21 pi
10 pi
9 pi
22 pi

Feuilles de travail pour les métiers deuxième livre

63

