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CHAPITRE 4 || ARTISANAT ET INDUSTRIE 

VIDEO  ||  A bon entendeur - Couteaux de cuisine : ABE tranche dans le vif ! 
(émission du 28.06.2008)  

Il y a environ 25'000 ans, le couteau a permis une 
avancée extraordinaire pour l’humanité. Une poignée et 
une lame, voilà que grâce à cet outil des pièces de chair 
qui résistaient ou des racines récalcitrantes devenaient 
matière à manger ou à fabriquer des habits. Grâce à 

cette arme, les pires bêtes sauvages devenaient des 
potentielles proies.  

Les premiers couteaux faits de pierre, silex, obsidienne ou même  ......................  ont 
progressivement évolué pour ne plus être fabriqués qu’avec du métal à l’âge du 
bronze puis plus tard par les Romains avec de l’acier. Les premières lames de 
couteaux en acier inoxydable, c’est-à-dire qui ne rouille pas, sont apparus aux Etats-
Unis en 1921.. Les techniques de trempe évoluant toujours, les lames deviennent 
plus fines, plus coupantes et plus résistantes.  

Aujourd’hui l’écrasante majorité des couteaux sont 
fabriqués à base de d’un alliage d’acier inoxydable et 
toutes sortes de techniques peuvent être utilisées 
pour donner différentes propriétés à la lame. Ainsi, 
ce simple objet du quotidien comme le couteau de 
cuisine peut maintenant avoir un prix qui varie de 

quelques dizaines à des milliers de francs.  

Nous allons voir dans l’émission ABE, magazine de 
tests pour les consommateur, que la fabrication d’un couteau peut énormément 
varier en terme de qualité, de temps et de techniques selon que l’on fabrique de 
façon  ........................................................... ou  .......................................................... .  

Nous allons visionner ensemble l’émission d’ABE et tu répondras durant le 
visionnage aux questions. Mais avant ceci, réponds aux trois questions suivantes. 

A|| A ton avis, quelles sont les qualités d’un bon couteau ? 

 B|| A ton avis, quels sont les deux ressources à réunir pour fabriquer un bon 
couteau?  

C|| Pourquoi la méthode fabrication peut-elle influencer le prix et la qualité d’un 
couteau ? 

Image 1 - Couteau en silex 
daté de 2 900 ans av. J.-C 

Image 2 - Couteau de cuisine damassé de 
la marque Nesmuk (2699CHF) 
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Démarrons à présent l’émission.  

D|| Combien d’étapes sont-elles nécessaires pour fabriquer un couteau dans 
l’artisanat? Nomme-les. 

E|| Combien de temps est nécessaire au forgeron pour fabriquer le couteau?  

F|| Représente schématiquement le processus de fabrication du couteau par le 
forgeron. Intègre dans ton schéma un maximum d’étapes en utilisant les termes à 
faire apparaître : forgeage, martelage, préparation forme de la lame, recuit dans la 
cendre de bois, repos de 3-4h, recristallisation, émouture du tranchant, poinçonnage, 
trempe à l’huile, réchauffage pour la souplesse de l’acier, lame affinée à la meule 
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G|| Quelles sont les étapes délicates dans la fabrication artisanale d’un couteau ? 

H|| Pourquoi il est difficile de dire le nombre d’étapes nécessaires dans la fabrication 
d’un couteau Wenger ?  

I|| De quels métaux est composé l’acier des lames?  

J|| Quelle est la différence entre les lames Wenger et celle de l’artisan?  

K||  Comment l’entreprise Wenger a-t-elle choisi la couleur de ses manches et 
quelle est leur particularité de fabrication?  

L|| Dans quel secteur l’entreprise Wenger est-elle leader mondial?  
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M|| Reconstitue schématiquement la production industrielle d’un couteau à l’aide 
des informations du reportage. Inscrits les termes suivants en numérotant l’ordre : 
réception de l’acier, mise d’une fourre plastique, redressement manuel de la lame, 
découpage de la lame, traitement thermique pour la dureté, revenu dans un cylindre, 
aiguisage, affilage. 

 
 
N|| TESTS - Quels constats peut-on faire entre le prix du couteau et sa qualité 
globale? 
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Comment se nomme l’entreprise industrielle qui produit les fromages à 
raclette présentés dans l’émission ? 

 

Pour quels distributeurs produit-elle ? 

 

 

Quel élément permet de différencier les fromages ?  

 

Dessine un schéma représentant la chaîne de production de la raclette. 

 


