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LES CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS DE CETTE FAMILLE

La famille La matière analysée regroupe des activités de nature 
scientifique dans lesquelles la matière est analysée, observée et 
fait l’objet de nombreux calculs et de vérifications. Les données 
recueillies servent à l’avancement de la science, de la mathé
matique, des technologies et du savoir humain en général.

Les travailleurs de cette famille exercent 
principalement les  activités suivantes :

  recueillir des données ou des échantillon-
nages de la matière; 

  analyser des produits, des données, des 
composantes physiques ou environne-
mentales dans des laboratoires ou des 
milieux industriels;

  effectuer des calculs complexes à l’aide 
de l’ordinateur;

  concevoir des méthodes et des procé-
dés de recherche scientifique;

  effectuer des vérifications et des contrô-
les de procédés concernant des produits 
biologiques, chimiques ou physiques;

  produire des rapports de recherche et 
évaluer les conséquences des analyses;

  recueillir, analyser et interpréter des 
 données numériques.

Les travailleurs de cette famille se  
retrouvent principa lement dans 
les endroits  suivants :

  centres de recherche en 
biologie, physique, chimie  
ou informatique;

  institutions financières et 
compagnies d’assurances;

  bureaux d’ingénieurs- 
conseils;

  municipalités;

  gouvernements;

  industries;

  établissements scolaires 
 collégiaux et universitaires.

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environnement dont 
les principales caractéristiques sont :

  un travail effectué, pour certains, dans un laboratoire rempli d’instruments 
 d’analyse et de mesure;

  un travail sur le terrain, pour d’autres, en vue de recueillir des échantillonnages de 
la matière à analyser;

  un environnement de travail favorisant une bonne concentration intellectuelle et 
une bonne capacité d’observation;

  un travail nécessitant l’utilisation de technologies de pointe;

  un travail effectué, en alternance, seul et en équipe;

  un travail demandant de manipuler des instruments de précision;

  un travail de communication à réaliser dans une salle de réunion, une classe ou 
dans un centre de conférences;

  un travail nécessitant l’usage d’ordinateurs performants et de logiciels spécialisés.

2.1  LA MATIèRE AnALySÉE
ProfiL de La famiLLe

�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

©  S E p T E M b R E  É D I T E U R
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Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres 
 d’enseignement et par secteurs de formation. 

LES pROGRAMMES D’ÉTUDES 

D O M A I n E  L A  M A T I è R E

SECOnDAIRE COLLÉGIAL UnIVERSITAIRE

DIpLôME D’ÉTUDES pROFESSIOnnELLES 
(DEp)

DIpLôME D’ÉTUDES COLLÉGIALES  
(DEC)

DIpLôME DE bACCALAURÉAT  
(bAC)

Chimie, biologie

� Conduite de procédés de 
traitement de l’eau

Techniques physiques

� Assainissement de l’eau 1

� Biotechnologie (Techniques de 
laboratoire)

� Chimie analytique (Techniques 
de laboratoire)

� Contrôle des matériaux (Tech
nologie du génie métallur
gique)

� Environnement, hygiène et 
sécurité au travail

� Génie chimique  
(Techniques de)

� Laboratoire (Techniques de) 
– tronc commun

� Minéralurgie (Technologie 
minérale) 2

� Procédés chimiques 
 (Techniques de)

� Production pharmaceutique 
(Technologie de la)

Sciences pures

� Actuariat
� Biochimie
� Bio-informatique
� Biologie 1

� Biophysique
� Chimie
� Démographie-statistique
� Génie des eaux
� Mathématique
� Météorologie
� Microbiologie 3

� Physique
� Sciences biopharmaceutiques
� Statistiques

1. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille La vie végétale et animale du domaine LE ViVAnt 
(p.  40).

2. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille Les biens et les matériaux du domaine LA MAtièrE  
(p.  70).

3. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille La santé humaine du domaine LE ViVAnt (p. 28).

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 
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�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres  
d’ensei  gnement et par secteurs de formation. 

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

71D O M A i n E  L A  M A T i è R E

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment dont les 
 principales caractéristiques sont :

 un travail effectué souvent dans un milieu industriel où l’on retrouve des équipements, des 
outils et de la machinerie de plus en plus automatisés;

 un travail nécessitant de porter des habits de travail particuliers;

 un travail effectué dans le respect de règles de sécurité rigoureuses;

 un travail réalisé parfois dans des bureaux et alors lié à des tâches de conception;

 un travail nécessitant de coordonner ses actions et ses mouvements avec celui des autres, ce 
qui impose le respect d’un certain rythme de travail;

 un travail qui comporte beaucoup de manipulations de divers instruments et outils;

 un travail qui nécessite souvent d’être actif physiquement et dans certains cas d’être en très 
bonne condition physique;

 un travail qui peut s’exercer dans des conditions bruyantes, des odeurs fortes, des résidus dan
gereux qui nécessitent d’utiliser des équipements particuliers;

 un travail pouvant s’exercer dans des conditions climatiques variables ou difficiles.

Les travailleurs de cette famille se retrouvent 
principalement dans les endroits  suivants :

 firmes d’ingénieurs-conseils;

 petites et moyennes entreprises 
 manufacturières;

 industries des mines, du textile, de la 
pétrochimie, de l’aérospatial, de l’auto
mobile, des plastiques et du meuble;

 centres de recherche;

 entreprises de haute technologie;

 laboratoires de recherche gouverne
mentaux ou privés;

 compagnies de télécommunications et 
de câblodistribution;

 compagnies et centrales d’énergie 
électrique et nucléaire;

 compagnies ferroviaires, aériennes et 
maritimes;

 garages et concessionnaires d’auto
mobiles et de machinerie lourde;

 ateliers d’usinage de pièces méca
niques;

 commerces de produits manufacturés.

Les travailleurs de cette famille exercent principa
lement les  activités suivantes :

 concevoir, calculer et élaborer des systèmes 
ou des produits d’ingénierie en utilisant les 
technologies et les outils les plus récents;

 installer, entretenir, réparer et modifier des 
équipements mécaniques, électriques, élec
troniques et informatiques;

 collaborer à l’informatisation et à l’automati
sation de produits industriels;

 concevoir et dessiner des plans d’équipe
ments divers;

 planifier, estimer et diriger des projets de pro
ductions variés;

 transformer des matières ou des produits à 
l’aide de différents procédés industriels;

 participer aux opérations d’extraction et de 
transformation de différentes matières pre
mières, dont les métaux et le bois;

 fabriquer des objets ou des produits à l’aide 
de différents matériaux;

 assembler des pièces mécaniques, électri
ques et électroniques;

 conduire de la machinerie industrielle. 

LES CARACTÉRiSTiQUES DES TRAVAiLLEURS DE CETTE FAMiLLE

La famille Les biens et les matériaux regroupe des acti vités 
orientées principalement vers l’extraction de matières pre mières 
et la maîtrise de différentes sortes d’énergie dont l’homme tire sa 
survie, des activités de conception, de fabrication, de transfor ma
tion et d’entretien d’objets, de matériaux, de machineries, de 
véhicules et d’installations diverses.

2.2  LES BiEnS ET LES MATÉRiAUX
ProfiL de La famiLLe

SECOnDAiRE

DiPLôME D’ÉTUDES PROFESSiOnnELLES (DEP)

Bois et matériaux

� Ébénisterie

� Fabrication en série de 
 meubles et de produits  
en bois ouvré

� Finition de meubles

� Modelage

� Rembourrage artisanal

Cuir, textile et habillement

� Cordonnerie

� Nettoyage à sec et entretien 
de vêtements

� Production industrielle de 
 vêtements

� Production textile (opérations) 

Électrotechnique

� Électricité

� Électromécanique de systèmes 
automatisés

� Installation et entretien de 
systèmes de sécurité

� Installation et réparation 
d’équipement de 
 télécommunication

� Montage de lignes électriques

� Réparation d’appareils 
 électroménagers

� Réparation d’appareils 
 électroniques audiovidéo

� Service technique d’équipe
ment bureautique

entretien d’équipement motorisé

� Carrosserie

� Mécanique agricole

� Mécanique automobile

� Mécanique d’engins de 
 chantier

� Mécanique de véhicules légers

� Mécanique de véhicules lourds 
routiers

� Mécanique marine

� Serviceconseil à la clientèle en 
équipement motorisé

� Vente de pièces mécaniques et 
d’accessoires

fabrication mécanique

� Conduite et réglage de 
 machines à mouler

� Dessin industriel

� Mise en œuvre de matériaux 
composites

� Montage de câbles et de 
circuits

� Montage de structures en 
aérospatiale

� Montage mécanique en 
 aérospatiale

� Opération d’équipements de 
production

� Techniques d’usinage

� Tôlerie de précision

mécanique d’entretien

� Horlogerie-bijouterie

� Mécanique d’ascenseur

� Mécanique de machines à 
coudre industrielles

� Mécanique industrielle de 
construction et d’entretien

� Réparation d’armes à feu

� Serrurerie

métallurgie

� Chaudronnerie

� Fabrication de structures 
 métalliques et de métaux 
ouvrés

� Ferblanterietôlerie

� Fonderie

� Montage structural et 
a rchitectural

� Pose d’armature de béton

� Soudagemontage

� Traitement de surface

mines et travaux de chantier

� Conduite d’engins de chantier

� Conduite d’engins de chantier 
nordique

� Conduite de grues

� Conduite de machinerie lourde 
en voirie forestière

� Conduite de machines de 
traitement du minerai

� Extraction du minerai

� Forage au diamant

� Forage et dynamitage

©  S E P T E M B R E  É D i T E U R



89

�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

©  s e p t e m b r e  é d i t e u r

Les travailleurs de cette famille se retrouvent 
principalement dans les endroits  suivants :

 firmes d’ingénieurs, d’architectes, 
 d’arpenteurs-géomètres et  d’urbanistes;

 chantiers de construction;

 industries de fabrication de matériaux  
de construction;

 quincailleries;

 entreprises ou commerces de design 
d’intérieur;

 entreprises de rénovation;

 entrepreneurs paysagistes;

 entrepreneurs de travaux publics;

 gouvernements fédéral et  provincial;

 municipalités;

 établissements d’enseignement;

 laboratoires de recherche;

 à titre de travailleur autonome.

Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les  activités 
suivantes :

 concevoir des habitations et des 
bâtiments à usages multiples;

 assurer l’entretien et la mainte-
nance d’édifices;

 aménager des espaces habi-
tables et des territoires urbains;

 concevoir et construire des rou-
tes, des structures pour les ponts, 
des aéroports, des voies de cir-
culation;

 concevoir et construire des 
structures qui ont une incidence 
sur la qualité de vie des gens, 
tels que les réseaux d’eau 
 po table et d’égouts; 

 rénover et assurer l’entretien de 
diverses infrastructures.

Les CArACtéristiQues des trAVAiLLeurs de Cette FAmiLLe

La famille L’habitat regroupe des activités reliées à la 
construction et à l’entretien d’habitations et de bâtiments 
divers, à l’aménagement de territoires urbains et à la 
réalisation de travaux publics.

2.3  L’HAbitAt
ProfiL de La famiLLe

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment dont  
les principales caractéristiques sont :

 un travail s’effectuant, pour certains, avec des outils informatiques qui leur servent 
principalement à concevoir et dessiner des plans et à proposer des devis;

 un travail le plus souvent réalisé en équipe et exigeant, de ce fait, collaboration  
et coordination;

 un travail souvent bien encadré sous la supervision d’un supérieur; 

 un travail physique pour plusieurs de ces travailleurs et qui demande d’être en très 
bonne forme;

 un travail effectué avec beaucoup d’outils, de matériaux et d’instruments de 
 mesure;

 un travail sur le terrain qui nécessite de porter des habits particuliers et des acces-
soires de sécurité;

 l’obligation de respecter des règles strictes de santé et de sécurité au travail;

 un travail pour certains qui nécessite beaucoup de déplacements et même, 
 parfois, qui les contraint à un éloignement important de leur résidence  principale;

 un travail qui s’effectue, à l’occasion ou régulièrement, à l’extérieur et qui les 
 expose parfois à des températures extrêmes;

 un travail s’exerçant pour certains dans un environnement commercial en contact 
avec des clients.
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Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres 
 d’enseignement et par secteurs de formation. 

Les prOGrAmmes d’études 

d O m A i n e  L A  m A t i è r e

1. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille Les arts appliqués du domaine LA CULTURE (p.  224).

2. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille La vie végétale et animale du domaine LE VIVANT 
(p.  40).

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 

seCOndAire COLLéGiAL uniVersitAire

dipLôme d’études prOFessiOnneLLes 
(dep)

dipLôme d’études COLLéGiALes  
(deC)

dipLôme de bACCALAuréAt  
(bAC)

agriculture et pêches

� Réalisation d’aménagements 
paysagers

arts

� Décoration intérieure et 
 présentation visuelle 1

Bâtiments et travaux publics

� Arpentage et topographie
� Briquetage-maçonnerie
� Calorifugeage
� Carrelage
� Charpenterie-menuiserie
� Découpe et transformation du 

verre
� Dessin de bâtiment
� Entretien de bâtiments 

 nordiques
� Entretien et réparation de 

 caravanes
� Entretien général d’immeubles
� Installation et fabrication de 

produits verriers
� Installation de revêtements 

souples
� Intervention en sécurité- 

incendie
� Mécanique de machines fixes
� Mécanique de protection 

contre les incendies
� Peinture en bâtiment
� Plâtrage
� Plomberie-chauffage
� Pose de revêtements de toiture
� Pose de systèmes intérieurs
� Préparation et finition de béton
� Réfrigération 
� Vente de produits de 

 quincaillerie

Électrotechnique

� Électricité

arts

� Design d’intérieur (Techniques 
de) 1

Techniques biologiques

� Aménagement paysager 
(Paysage et commercialisation 
en horticulture ornementale) 2

� Espaces verts (Paysage et 
commercialisation en horticulture 
ornementale) 2

Techniques humaines

� Sécurité incendie  
(Techniques de)

Techniques physiques

� Aménagement et urbanisme 
(Techniques d’)

� Architecture (Technologie de l’)

� Cartographie (Technologie de la 
géomatique)

� Estimation en construction 
(Technologie de l’estimation et 
de l’évaluation en bâtiment)

� Évaluation immobilière 
(Technologie de l’estimation et 
de l’évaluation en bâtiment)

� Génie civil (Technologie du)

� Géodésie (Technologie de la 
géomatique)

� Mécanique du bâtiment 
(Technologie de la)

Sciences appliquées

� Architecture

� Architecture de paysage

� Design d’intérieur

� Design de l’environnement

� Génie civil

� Génie de la construction

� Génie du bâtiment

� Génie géomatique

� Urbanisme
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�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

©  s e p t e m b r e  é d i t e u r

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 pour les conducteurs assis sur un banc et au volant d’un véhicule de transport, de 
longues heures, entourés d’équipements servant à la conduite et d’appareils de 
contrôle et de communication;

 de nombreux déplacements, souvent sur de très longues distances;

 de longs moments seuls au volant d’un véhicule ou accompagnés d’un assistant 
ou d’un navigateur;

 un travail qui demande de garder une vigilance constante;

 des contacts à établir avec des clients et l’obligation de répondre à leurs besoins 
de sécurité, ou des ententes à respecter concernant les modalités de livraison;

 l’utilisation d’équipements à la fine pointe de la technologie, le plus souvent dans 
les bureaux principaux de la compagnie, afin d’assurer la gérance du transport, 
les communications ou la sécurité. 

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 entreprises publiques ou privées 
de transport en commun;

 compagnies aériennes;

 entreprises offrant des services 
touristiques;

 entreprises de camionnage;

 forfaitistes (organisation du 
 voyage);

 établissements d’enseignement;

 compagnies de transport routier 
ou maritime;

 aéroports, gares maritimes ou 
ferroviaires.

Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les  activités 
suivantes :

 assurer la conduite de véhicules 
de transport de personnes ou de 
marchandises par voie terrestre, 
aérienne ou maritime;

 participer à la gestion d’une 
entreprise de transport;

 organiser les déplacements de 
personnes et de marchandises;

 négocier des offres de transport et 
les coûts afférents;

 assurer la transmission de commu-
nications entre le personnel de 
bord et les différents points de 
service;

 délivrer de la marchandise et faire 
la livraison de colis dans des points 
de service, dans des commerces 
et dans des entreprises.

Les CArACtéristiQues des trAVAiLLeurs de Cette FAmiLLe

La famille Le transport regroupe des activités relatives aux 
déplacements de personnes et de marchandises par les voies 
terrestre, aérienne et maritime.

2.4  Le trAnsport
ProfiL de La famiLLe
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Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres 
 d’enseignement et par secteurs de formation. 

Les proGrAmmes d’études 

d o m A i n e  L A  m A t i è r e

Autre programme de formation particulier au monde du transport

�  Conduite d’autobus (AEP) : Ce programme de courte durée a des exigences particulières d’admission et donne accès à cinq secteurs différents : 
transport scolaire, transport urbain, transport interurbain, transport nolisé et transport adapté.

Dans le domaine du transport, il existe plusieurs métiers et professions dont la formation est donnée sur mesure ou en formule intensive par l’employeur 
ou par des écoles privées, soit gérée par des ministères gouvernementaux. Ces métiers partagent les caractéristiques des travailleurs de la famille 
Le transport. Nous vous invitons à consulter les sources d’information disponibles sur le sujet sur le Web ou dans les centres d’information scolaire 
et professionnelle. Voici quelques exemples de ces métiers et professions : agent de bord, contrôleur aérien, conducteur de train, conducteur de 
rames de métro, préposé à la billetterie, préposé aux bagages, conducteurs d’autobus.

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 

seCondAire CoLLéGiAL uniVersitAire

dipLôme d’études proFessionneLLes 
(dep)

dipLôme d’études CoLLéGiALes  
(deC)

dipLôme de bACCALAuréAt  
(bAC)

Transport

� Régulation de vol

� Transport par camion

Techniques de l’administration

� Logistique du transport 
(Techniques de la)

Techniques physiques

� Hélicoptères (Techniques de 
pilotage d’aéronefs)

� Hydravions et monomoteurs sur 
roues et sur skis (Techniques de 
pilotage d’aéronefs)

� Multimoteurs aux instruments 
(Techniques de pilotage 
d’aéronefs)

� Navigation

� Pilotage d’aéronefs (Techniques 
de) – tronc commun 

Sciences de l’administration

� Administration des affaires

� Gestion de l’aéronautique

� Marketing 
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