
Les Fonctions techniques 
But : Identifier, à partir d’une représentation, le s éléments qui  

assurent une fonction technique. 
Décrire graphiquement à l’aide de croquis à main le vée ou de schémas le 
fonctionnement observé des éléments constituant une  fonction technique.  

    
L’essor de l’industrie a amené les hommes à imaginer une forme de langage appelé dessin technique qui 
permet aux ingénieurs, techniciens, ouvriers… de se comprendre facilement dans le domaine complexe qu’est le 
domaine technique. Le dessin technique répond à des règles très strictes appelées normes. Aujourd’hui, c’est  
avec l’outil informatique que sont réalisées les représentations des objets techniques et des pièces qui les 
constituent.  
Différents dessins peuvent expliquer le principe de fonctionnement ou le montage du produit. 

Les différentes représentations 
Le dessin d’ensemble Il représente l'objet technique __________________. Toutes les 
pièces sont vues à l'emplacement définitif lors de l'assemblage. 
Chaque élément ou pièce est repéré par un numéro : ___________________ 
 

La perspective Sur une représentation en perspective, 
_____________________. 
Les dimensions sont diminuées en fonction de 
l'éloignement. De plus, _____________________________. 
Cependant, la perspective nous donne une ______________ 

_________________________________________. 
 

La vue éclatée Elle  _____________________________________________________ . 
Elle facilite la compréhension de l'objet et son montage. 

 
Le dessin de définition C'est le dessin qui ____________________ 
___________ pièce ou une partie de l'objet. Il indique _________________ de la pièce 
avec _______________________, c'est-à-dire avec toute la ______________________. 

Les mesures sont toujours exprimées en millimètre . 
Le signe Ø signifie diamètre  

 
Le schéma de fonctionnement 
En ce qui concerne le fonctionnement de l’objet, il est souvent 
nécessaire d’utiliser des 
REPRESENTATIONS SCHEMATISEES (schémas codifiés ou croquis, 
parfois à main levée) où apparaissent, grâce à des flèches de direction, 
les différents mouvements possibles, ainsi que les liaisons entre 
éléments. 
La nomenclature 
Il s’agit d’un tableau qui donne ______________________________________d’un objet technique. 
Ce tableau est généralement constitué de 4 colonnes : 

- Le repère (pour retrouver l’élément 
sur le dessin d’ensemble), 
- Le nombre d’éléments (quand il y 
en a plusieurs du même type), 
- La désignation (c’est à dire le nom 
de l’élément), 
- Des observations (matière, couleur, 

etc…) 
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Les Fonctions techniques 
But : Identifier, à partir d’une représentation, le s éléments qui  

assurent une fonction technique. 
Décrire graphiquement à l’aide de croquis à main le vée ou de schémas le 
fonctionnement observé des éléments constituant une  fonction technique.  

    
L’essor de l’industrie a amené les hommes à imaginer une forme de langage appelé dessin technique qui 
permet aux ingénieurs, techniciens, ouvriers… de se comprendre facilement dans le domaine complexe qu’est le 
domaine technique. Le dessin technique répond à des règles très strictes appelées normes. Aujourd’hui, c’est  
avec l’outil informatique que sont réalisées les représentations des objets techniques et des pièces qui les 
constituent.  
Différents dessins peuvent expliquer le principe de fonctionnement ou le montage du produit. 

Les différentes représentations 
Le dessin d’ensemble Il représente l'objet technique en entier        . Toutes les 
pièces sont vues à l'emplacement définitif lors de l'assemblage. 
Chaque élément ou pièce est repéré par un numéro : le repère 

La perspective Sur une représentation en perspective, 
l'objet est déformé. 
Les dimensions sont diminuées en fonction de l'éloignement. 
De plus, tous les côtés ne sont pas visibles. 
Cependant, la perspective nous donne une vision réelle et 

rapide de l'objet. 
La vue éclatée Elle  permet de situer les pièces les unes par rapport aux autres. 
Elle facilite la compréhension de l'objet et son montage. 

 

Le dessin de définition C'est le dessin qui représente avec précision 
une  pièce ou une partie de l'objet. Il indique  les formes de la pièce 
avec toutes les dimensions , c'est-à-dire avec toute la cotation. 

Les mesures sont toujours exprimées en millimètre . 
Le signe Ø signifie diamètre  

 
Le schéma de fonctionnement 
En ce qui concerne le fonctionnement de l’objet, il est souvent 
nécessaire d’utiliser des REPRESENTATIONS SCHEMATISEES 
(schémas codifiés ou croquis, parfois à main levée) où apparaissent, 
grâce à des flèches de direction, les différents mouvements possibles, 
ainsi que les liaisons entre éléments. 
La nomenclature 

Il s’agit d’un tableau qui donne la liste de tous les éléments d’un objet technique. 
Ce tableau est généralement constitué de 4 colonnes : 

- Le repère (pour retrouver l’élément 
sur le dessin d’ensemble), 
- Le nombre d’éléments (quand il y 
en a plusieurs du même type), 
- La désignation (c’est à dire le nom 
de l’élément), 
- Des observations (matière, couleur, 

etc…) 
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Nom Aspect 

Dessin en perspective 

 

 
 

Dessin de définition 

 

 
 

Dessin éclaté 

 

 
 

Dessin de fonctionnement 

 

 
 

 


