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L’AMPLEUR DE L’OFFRE DE FORMATION 
 
Au Québec, il existe plusieurs programmes d’études professionnelles ou techniques qui sont 
offerts dans le domaine de l’usinage. 
 

Le programme « Techniques d’usinage », élaboré en 1999, conduit au diplôme d’études 
professionnelles (DEP) et prépare à l’exercice du métier de machiniste.  Le programme, dans 
sa version actuelle, est d’une durée de 1 800 heures et comporte 27 compétences à acquérir : 
 

1. Se situer au regard du métier et de la démarche de formation (15 heures). 
2. Résoudre des problèmes de mathématiques liés à l’usinage conventionnel (60heures). 
3. Interpréter des dessins techniques (75 heures). 
4. Prévenir les risques d’atteinte à la santé et à la sécurité au travail (15 heures). 
5. Effectuer le relevé et l’interprétation de mesures (60 heures). 
6. Effectuer des travaux d’atelier (90 heures). 
7. Interpréter de l’information technique concernant les matériaux et les procédés de 

fabrication (30 heures). 
8. Produire des croquis (45 heures). 
9. Effectuer des travaux de tournage cylindrique extérieur (90 heures). 
10. Effectuer des travaux de tournage cylindrique intérieur (75 heures). 
11. Effectuer des travaux d’usinage parallèle et perpendiculaire sur fraiseuse (120 

heures). 
12. Usiner des filets au tour (75 heures). 
13. Effectuer des travaux de perçage et d’alésage sur fraiseuse (45 heures). 
14. Rectifier des surfaces planes (60 heures). 
15. S’adapter aux particularités des nouvelles organisations du travail (30 heures). 
16. S’initier au milieu de travail (30 heures). 
17. Effectuer des travaux d’usinage angulaire et circulaire sur fraiseuse (120 heures). 
18. Résoudre des problèmes de mathématiques liés à l’usinage sur machines-outils à 

commande numérique (30 heures). 
19. Effectuer la programmation manuelle d’un tour à commande numérique (60 heures). 
20. Usiner des pièces simples au tour à commande numérique (90 heures). 
21. Effectuer la programmation manuelle d’un centre d’usinage (60 heures). 
22. Usiner des pièces simples au centre d’usinage (90 heures). 
23. Effectuer des travaux de tournage complexe (120 heures). 
24. Effectuer des travaux de fraisage complexe (120 heures). 
25. Usiner les pièces d’une production en série en usinage conventionnel (75 heures). 
26. Effectuer des travaux d’usinage sur aléseuse (75 heures). 
27. Explorer les possibilités de créer son emploi (15 heures). 
28. S’intégrer au marché du travail (90 heures). 

 
Remarques 

• Les compétences 16 et 28 sont des stages (30 heures + 90 heures = 120 heures de stage). 
• Les centres de formation ont le choix d’offrir la compétence 25 ou la compétence 26. 
• Il y a cinq compétences liées aux machines-outils à commande numérique (18, 19, 20, 21 

et 22) dans le programme pour un total de 330 heures. 
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Le programme « Usinage sur machines-outils à commande numérique », élaboré en 1999, 
conduit à l’attestation de spécialisation professionnelle (ASP) et prépare à l’exercice du 
métier de machiniste. Le programme, dans sa version actuelle, est d’une durée de 885 heures 
et comporte 13 compétences à acquérir : 
 

1. Se situer au regard du métier et de la démarche de formation (15 heures). 
2. Interpréter des dessins complexes liés à l’usinage sur MOCN (30 heures). 
3. Résoudre des problèmes de mathématiques liés à l’usinage sur MOCN (45 heures). 
4. Effectuer la programmation manuelle d’un tour à commande numérique (60 heures). 
5. Usiner des pièces simples au tour à commande numérique (90 heures). 
6. Effectuer la programmation manuelle d’un centre d’usinage (60 heures). 
7. Usiner des pièces simples au centre d’usinage (90 heures). 
8. Effectuer de la programmation automatique (60 heures). 
9. Effectuer de l’usinage complexe au tour à commande numérique (120 heures). 
10. Effectuer de l’usinage complexe au centre d’usinage (120 heures). 
11. S’adapter aux particularités des nouvelles organisations du travail (45 heures). 
12. Usiner les pièces d’une production en série un usinage sur MOCN (90 heures). 
13. S’intégrer au marché du travail (60 heures). 

 

Remarques 
 
• La compétence 13 est un stage. 
• Les compétences 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 11 du programme sont jugées équivalentes aux 

compétences 1, 18, 19, 20, 21, 22 et 15 du DEP en « Techniques d’usinage » pour plus de 
400 heures de formation. 
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Le programme « Outillage » conduit à l’attestation de spécialisation professionnelle (ASP) 
et prépare à l’exercice du métier de machiniste spécialiste en outillage ou d’outilleur-
ajusteur.  Le programme, dans sa version actuelle, est d’une durée de 900 heures et comporte 
19 compétences à acquérir : 
 

1. Se situer au regard du métier et de la démarche de formation (15 heures). 
2. Appliquer des notions de mathématiques à la fabrication d’outillage de production 

(30 heures). 
3. Appliquer des techniques de pointage et de pointage de rectification (45 heures). 
4. Appliquer des notions de métallurgie à la fabrication d’outillage de production (30 

heures). 
5. Appliquer des notions de métrologie à la fabrication de gabarits (30 heures). 
6. Appliquer des techniques d’assemblage de gabarits (45 heures). 
7. Effectuer l’étude fonctionnelle d’une machine-outil (30 heures). 
8. Fabriquer, assembler et faire la mise au point d’un gabarit de perçage (75 heures). 
9. Communiquer en milieu de travail (15 heures). 
10. Analyser la construction d’un gabarit de production sur un plan (30 heures). 
11. Fabriquer, assembler et faire la mise au point d’un gabarit de tournage (90 heures). 
12. Appliquer des connaissances liées à l’usinage de matériaux à faible indice 

d’usinabilité (15 heures). 
13. Effectuer une opération d’usinage par électroérosion (30 heures). 
14. Fabriquer, assembler et faire la mise au point d’un gabarit de fraisage (120 heures). 
15. Rectifier une pièce de formes irrégulières complexes sur rectifieuse plane (30 heures). 
16. Rectifier une pièce de formes irrégulières complexes sur rectifieuse cylindrique (30 

heures). 
17. Fabriquer, assembler et faire la mise au point d’un calibre de contrôle (60 heures). 
18. S’intégrer au milieu de travail en outillage (90 heures). 
19. Fabriquer, assembler et affûter un outil de coupe (90 heures). 

 

Remarques 
 
• La compétence 18 est un stage. 
• Pour s’inscrire au programme, il faut être détenteur du DEP en « Techniques d’usinage » 

ou l’équivalent. 
• Neuf des 19 compétences sont les mêmes que dans le programme « Matriçage ».  Les 

contenus ne sont pas tout à fait les mêmes cependant. 
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Le programme « Matriçage » conduit à l’attestation de spécialisation professionnelle (ASP) 
et prépare à l’exercice du métier de machiniste spécialiste en matriçage ou d’outilleur-
ajusteur.  Le programme, dans sa version actuelle (1996), est d’une durée de 900 heures et 
comporte 18 compétences à acquérir : 
 

1. Se situer au regard du métier et de la démarche de formation (15 heures). 
2. Appliquer des notions de mathématiques à la fabrication d’outils de production (30 

heures). 
3. Appliquer des techniques de pointage et de pointage de rectification (45 heures). 
4. Appliquer des notions de métallurgie à la fabrication d’outils de production (30 

heures). 
5. Appliquer des notions de métrologie à la fabrication de matrices (30 heures). 
6. Appliquer des techniques d’assemblage de matrices (45 heures). 
7. Effectuer l’étude fonctionnelle d’une presse (30 heures). 
8. Appliquer des connaissances liées à l’usinage de matériaux à faible indice 

d’usinabilité (15 heures. 
9. Fabriquer, assembler et faire la mise au point d’un outil de coupe simple (120 heures). 
10. Effectuer une opération d’usinage par électroérosion (30 heures). 
11. Analyser la construction d’un outil de presse sur un plan (30 heures). 
12. Rectifier une pièce de formes irrégulières complexes sur rectifieuse plane (30 heures). 
13. Communiquer en milieu de travail (15 heures). 
14. Rectifier une pièce de formes irrégulières complexes sur rectifieuse cylindrique (30 

heures). 
15. Fabriquer, assembler et faire la mise au point d’un outil à cambrer frappe à fond (120 

heures). 
16. S’intégrer au milieu de travail en matriçage (90 heures). 
17. Fabriquer un outil à découpe progressive (105 heures). 
18. Assembler et faire la mise au point d’un outil à découpe progressive (90 heures). 

 

Remarques 
 
• La compétence 16 est un stage. 
• Pour s’inscrire au programme, il faut être détenteur du DEP en « Techniques d’usinage » 

ou l’équivalent. 
• Neuf des 18 compétences sont les mêmes que dans le programme « Matriçage ».  Les 

contenus ne sont pas tout à fait les mêmes cependant. 
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Le programme « Fabrication de moules » conduit à l’attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP) et prépare à l’exercice du métier de machiniste spécialiste en 
fabrication de moules ou d’outilleur-ajusteur.  Le programme, dans sa version actuelle 
(2000), est d’une durée de 1 185 heures et comporte 14 compétences à acquérir : 
 

1. Se situer au regard du métier et de la démarche de formation (15 heures). 
2. Lire et interpréter des plans de moules (60 heures). 
3. Résoudre des problèmes de mathématiques appliquées aux moules (45 heures). 
4. Usiner des composants de moules sur des machines-outils conventionnelles (120 

heures). 
5. Effectuer la programmation manuelle d’un centre d’usinage (60 heures). 
6. Usiner des pièces simples au centre d’usinage (90 heures). 
7. Interpréter et corriger des programmes pour la commande numérique (60 heures). 
8. Fabriquer des électrodes et usiner des noyaux et des empreintes de moules par 

électroérosion (105 heures). 
9. Usiner des composants de moules sur des machines-outils à commande 

numérique (120 heures). 
10. Effectuer la finition des empreintes, des noyaux et des composants de moules 

(120 heures). 
11. Percer des canaux de refroidissement et de chauffage et installer des cartouches 

chauffantes (60 heures). 
12. Assembler les composants et vérifier le moule (120 heures). 
13. Réparer, modifier et entretenir des moules (120 heures). 
14. S’intégrer au marché du travail (90 heures). 

 

Remarques 
 
• La compétence 14 est un stage. 
• Pour s’inscrire au programme, il faut être détenteur du DEP en « Techniques d’usinage » 

ou l’équivalent. 
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Le programme « Techniques de génie mécanique » approuvé en 2000 conduit au diplôme 
d’études collégiales (DEC) et vise à former des techniciens aptes à effectuer la conception 
technique de divers composants et systèmes mécaniques, à planifier leur fabrication et à 
veiller au contrôle de la qualité.  La durée totale du programme est de 2 790 heures dont 
2 130 heures pour la composante de formation spécifique. 

Le programme comporte 23 compétences obligatoires à acquérir dans la composante de 
formation spécifique ; les établissements doivent également choisir entre 7 et 10 compétences 
additionnelles à partir d’une lise de 19 compétences. 

Le programme n’est pas conçu pour mener à l’exercice d’un métier ouvrier mais il comporte 
plusieurs compétences reliées à des tâches de machiniste ou d’outilleur parce que, dans le 
milieu de l’usinage, l’expérience de la fabrication est un préalable essentiel pour occuper des 
fonctions de travail techniques. 
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LE NOMBRE DE DIPLÔMÉS 
 

Le métier de machiniste est un des métiers les plus importants (avec celui de soudeur) dans le 

secteur manufacturier et, en particulier, dans le domaine de la fabrication métallique industrielle.  

C’est un métier exigeant qui nécessite une solide formation de base de même qu’un long 

apprentissage en milieu de travail. 

 
La demande pour des machinistes qualifiés se maintient à des niveaux élevés mais l’offre a 

diminué dramatiquement au cours des dernières années.  En effet, le nombre de diplômés en 

techniques d’usinage est passé de 1 211 en 1999-2000 à 421 en 2006-2007, une diminution de 

65%.  En usinage sur MOCN, cette diminution a été de 54%.  Le plus inquiétant, c’est que la 

baisse du nombre de diplômés a été constante au fil des ans.  Il s’agit d’une tendance lourde, 

semble-t-il, qui affecte aussi d’autres métiers de la fabrication métallique industrielle. 

 
 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DIPLÔMÉS, QUÉBEC 1999-2000 À 2006-2007 

 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 Variation 

Techniques 
d’usinage 

1 211 936 1 007 885 643 456 371 421 − 65 % 

Usinage MOCN 419 467 510 387 341 237 217 191 − 54 % 

Outillage 45 35 27 22 17 1 0 0 − 100 % 

Matriçage 14 15 0 20 22 0 0 0 − 100 % 

Fabrication de 
moules 

22 23 19 36 16 7 6 0 − 100 % 

Techniques de génie 
mécanique 

420 470 439 436 400 400 351 386 − 8 % 

Source : Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport, 2007. 

 
Le manque de main-d’œuvre qualifiée, et plus précisément la difficulté de recruter des 

machinistes, constitue actuellement un frein au développement de nombreuses entreprises.  De 

même, l’assèchement du bassin de machinistes qui alimente la filière de l’outillage, du matriçage 

et de la fabrication de moules augure très mal pour les entreprises, déjà en manque grave de 

main-d’œuvre spécialisée. 
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Par contraste, le nombre de diplômés en « Techniques de génie mécanique » est resté 

relativement stable au cours des dernières années.  On comprend, dans un tel contexte, que, bien 

que les entreprises cherchent à embaucher des machinistes détenteurs d’un DEP ou de l’ASP en 

MOCN, elles ne laissent pas passer des diplômés du DEC en génie mécanique quand il s’en 

présente, d’autant plus qu’on retrouve plusieurs compétences de base en usinage dans ce 

programme. 
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LA COHÉRENCE DE L’OFFRE DE FORMATION 
 

Même s’il n’y a pas eu de diplômés dans ces trois programmes au cours des dernières années, les 

trois ASP « Outillage », « Matriçage » et « Fabrication de moules » correspondent de façon très 

nette aux différents champs de spécialisation du métier d’outilleur-ajusteur (CNP 7232) et se 

démarquent des autres programmes offerts.  Les métiers d’outilleur, de matriceur et de mouliste 

sont plus spécialisés que celui de machiniste qui précède ceux-ci dans un cheminement 

professionnel. 

 
Il y a beaucoup de redondance entre le DEP en usinage et l’ASP en usinage sur MOCN.  Les 

tableaux d’harmonisation des programmes1 révèlent qu’un élève qui chemine du DEP vers l’ASP 

en usinage sur MOCN peut se voir reconnaître des équivalences pour les compétences suivantes : 

 

• Se situer au regard du métier et de la démarche de formation : 

• S’adapter aux particularités des nouvelles organisations du travail : 

• Résoudre des problèmes de mathématiques liés à l’usinage sur machines-
outils à commande numérique : 

• Effectuer la programmation manuelle d’un tour à commande numérique : 

• Effectuer la programmation manuelle d’un centre d’usinage : 

• Usiner des pièces simples au tour à commande numérique : 

• Usiner des pièces simples au centre d’usinage : 

• S’intégrer au marché du travail : 

15 heures 

45 heures 

 
45 heures 

60 heures 

60 heures 

90 heures 

90 heures 

60 heures 

TOTAL 465 heures 

 
La personne qui détient un DEP n’a donc plus que 420 heures à faire dans l’ASP. 
 
On retrouve également plusieurs compétences qui peuvent être considérées équivalentes à celles 

du DEP en usinage ou de l’ASP en usinage sur MOCN dans le DEC en « Techniques de génie 

mécanique ».  Les tableaux d’harmonisation des programmes font état de 14 compétences sur 27 

jugées équivalentes pour une personne qui a obtenu son DEP et qui s’inscrit au DEC et de 6 

compétences jugées équivalentes sur 13 pour elle qui a obtenu l’ASP en usinage sur MOCN.  On 

peut également retracer d’autres compétences dans les divers programmes qui, sans être jugées 

équivalentes, ont des airs de famille. 

                                                 
1  Voir notamment les tableaux d’harmonisation du programme de DEP en usinage, pp. 5 à 10. 
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LA PERTINENCE DE CHACUN DES PROGRAMMES 
 

Le programme actuel de DEP en usinage est très nettement relié à l’utilisation de machines-outils 

conventionnelles et la plupart des compétences particulières (reliées aux tâches des machinistes) 

doivent être acquises à l’aide de ce type de machines ; il n’y a que deux compétences 

particulières sur quatorze dans le programme qui sont reliées à l’utilisation de MOCN. 

 
Les récentes études effectuées sur le métier de machiniste, et en particulier l’analyse du métier 

effectuée à la fin de 20082, démontrent que le métier est souvent exercé à l’aide de machines-

outils à commande numérique (surtout des tours et des centres d’usinage) bien que les machines-

outils conventionnelles soient là pour rester.  De ce point de vue, l’usinage sur MOCN, 

n’apparaît plus comme une spécialisation mais reflète plutôt un contexte de réalisation 

contemporain de l’exercice des tâches.  Au plan de la pertinence du programme d’études, le DEP 

devrait refléter davantage cette réalité contemporaine et on devrait y retrouver un nombre 

beaucoup plus important de compétences liées à l’utilisation des MOCN. 

 
On peut également se questionner sur la pertinence de continuer à offrir l’ASP en usinage sur 

MOCN compte tenu qu’il ne s’agit plus d’une spécialisation.  Ce programme perdrait 

probablement sa raison d’être si le DEP était modifié pour faire une place plus grande aux 

compétences acquises à l’aide de MOCN. 

 
Les trois ASP de spécialisation sont très pertinents mais souffrent actuellement de la désertion la 

plus totale (aucun diplômé en 2007).  Il faut dire que le bassin d’élèves potentiels a beaucoup 

rétréci avec la baisse importante du nombre de diplômés dans le DEP et dans l’ASP en usinage 

sur MOCN.  Il faut également tenir compte du fait que les entreprises recrutent très rapidement 

les diplômés de ces deux programmes et que le nombre de personnes qui s’engagent dans les 

ASP de spécialisation diminue en conséquence. 

 
On peut par ailleurs noter que la frontière entre la profession de machiniste (CNP 7231) et celle 

d’outilleur-ajusteur (CNP 7232) n’est pas la même d’une entreprise à une autre et que les 

machinistes exécutent de plus en plus certaines activités de travail qui étaient autrefois dévolues 

aux outilleurs. 

 
                                                 
2  CSMOFMI, Rapport d’analyse de la profession de machiniste, juillet 2009, 55 pages. 
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Dans un tel contexte, il est peut-être plus facile d’acquérir en milieu de travail (au moyen d’un 

PAMT par exemple) les compétences reliées à l’outillage, au matriçage ou à la fabrication de 

moules. 

 
Le DEC en techniques de génie mécanique contient beaucoup de compétences reliées à 

l’usinage ; il «concurrence » presque le DEP en techniques d’usinage.  Réciproquement, on peut 

se questionner sur le petit nombre de compétences liées à la fabrication d’assemblages 

mécaniques ou mécano-soudés et à la transformation du métal en feuilles dans le programme de 

DEC. 
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RECOMMANDATIONS 
 

Compte tenu : 
 

 que le programme actuel de DEP en usinage n’est pas en adéquation avec la situation de 
travail contemporaine des machinistes, 

 
 que le nombre de diplômés a beaucoup diminué au cours de la dernière décennie dans ce 

programme d’études et que les besoins de main-d’œuvre sont grands, 
 

 qu’il y a beaucoup de redondances entre le DEP en usinage et l’ASP en usinage sur 
MOCN, 

 
 

 
Nous recommandons de procéder au plus tôt à la révision du DEP en usinage. 

 
 
 
 
 
Compte tenu : 
 

 des orientations du MELS relativement à la cohérence, à la pertinence et à 
l’harmonisation intra ordre d’enseignement, 

 
 de la baisse ou de l’inexistence du nombre de diplômés dans les différents programmes 

d’ASP en usinage, 
 
 

 
Nous recommandons de revoir la structure de l’offre de formation relative 
aux différentes spécialisations en usinage en tenant compte des compétences 
d’un DEP révisé en usinage. 

 
 
 


