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COMMUNICATION TECHNIQUE 
Dessin technique 

 
L’AFNOR (Association Française de NORmalisation) centralise et coordonne les travaux de 
normalisation en France. Elle réunit sur un problème technique spécifique, les représentants des diverses 
parties intéressées à sa résolution : fabricants, utilisateurs, consommateurs, laboratoires, … 
Une norme se présente sous la forme d’un fascicule identifié par son indice et par sa date (par exemple 
CEI/IEC 60848 : 2002), elle contient, selon le cas, des définitions, des dimensions, des caractéristiques, … 
Elle permet entre autres, de faciliter les échanges entre des parties. 
Les normes concernant les dessins techniques sont données dans les fascicules NF EN ISO 10209, 5456 et 
128. 
Les outils de représentation géométrique des pièces mécaniques diffèrent selon la phase dans laquelle le 
technicien se trouve.  
 
I. Les représentations 
 
I.1. Les représentations en phase d’avant-projet 
 
En avant-projet, les représentations géométriques sont simplifiées. 
 
a. Le croquis 

 
b. Le schéma de principe 
 

    
 
c. Le schéma technologique 
 

 

Ce mode de représentation décrit les données strictement nécessaires à la 
définition du principe de fonctionnement d’une solution. 

Généralement tracé à main levée, de formes et de dimensions 
approximatives, il offre une vision globale des solutions techniques 
susceptibles d’être adoptées. 
Le croquis permet d’aller à l’essentiel de la pensée technique du 
dessinateur. 

Le schéma technologique vise à une description de la nature et 
de l’agencement des principaux composants d’un produit, 
généralement représentés par des symboles normalisés. 
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d. Schéma architectural 
 Meule 

Corps 

 
e. Schéma cinématique minimal (schéma fonctionnel) 
 

Meule 

Corps 

 
I.2. Les représentations en phase d’étude 
 
a. Le dessin d’ensemble 

 
Le dessin d’ensemble donne de façon plus ou moins détaillée, la représentation de tout ou partie (sous-
ensemble) d’un système, d’un objet technique ou d’une installation. 
En faisant apparaître tous ses éléments constitutifs, il permet de comprendre le fonctionnement du 
mécanisme. 
Le dessin d’ensemble est accompagné d’une nomenclature (NF E 04-504) qui fournit avec précision la 
liste complète des éléments fonctionnels ainsi que certaines caractéristiques. 
Mis à part pour indiquer certaines conditions fonctionnelles (jeu) le dessin d’ensemble ne fait pas l’objet 
d’une cotation spécifique 

Il met en évidence la nature et les positions relatives des 
différentes liaisons élémentaires. Contrairement au schéma 
technologique, les pièces sans mouvement relatif ne sont 
pas distinguées les unes des autres. 

Ce mode de représentation met en évidence les mouvements 
relatifs entre sous-ensembles cinématiques. A la différence du 
schéma architectural, on ne s’intéresse pas à la réalisation des 
liaisons mais uniquement aux mobilités.  Il fait l’objet de la norme 
NF EN 23-952
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b. Le dessin de définition d’une pièce 

 
 
I.3. Les représentations en phase d’utilisation 
 
a. Perspectives « écorchées » et « éclatés » 

 

Ces représentations  permettent 
de faciliter la communication 
avec un public dont la maîtrise 
des règles du dessin technique 
est limitée. 

Ce dessin représente une seule pièce d’un 
ensemble ou d’un sous-ensemble. Il définit 
complètement et sans ambiguïté les exigences 
auxquelles doit satisfaire le produit. Ce dessin 
a valeur de contrat et doit permettre à terme 
la fabrication de la pièce à partir des 
informations suivantes : matière, formes, 
cotation dimensionnelle, spécifications 
géométriques (perpendicularité entre surface, 
planéité,...), qualité de l’état des surfaces à 
obtenir (rugosité). 
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b. Modélisation 3D à l’aide de l’outil informatique 

   
Image ombrée   Représentation « lignes cachées supprimées » 

 
II. Le dessin technique 
 
II.1. La méthode de projection orthogonale 
 

 
II.2. Disposition des vues 
 
La vue de face est choisie arbitrairement ; en général, c'est la vue la plus représentative de la pièce ou de 
l'ensemble dessiné. 
Les différentes vues sont disposées de la sorte :  

vue de dessous

vue de face

vue de dessus

vue de droite vue de gauche

 
 
II.3. Coupes et sections 
 
Les coupes et sections permettent de montrer les parties intérieures d'une pièce. 
 

La représentation graphique des formes d'une pièce, 
selon une direction d'observation donnée, est obtenue 
par projection orthogonale sur un plan 
perpendiculaire à la direction d'observation. 

NF E 04-520

Il doit toujours y avoir 
correspondance verticale et 
horizontale entre les 
différentes arêtes des 
différentes vues. 
De même, on peut se servir 
d'une ligne de rappel à 45 ° 
pour la correspondance 
entre les vues dessus / 
gauche, dessus / droite, 
dessous / gauche, dessous / 
droite. 

 
Principaux types de trait Exemple Utilisation 

continu fort  contours et arêtes vues 

interrompu fin  contours et arêtes cachées 

mixte fin  axes et traces de plans de symétrie 
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a. La coupe simple 
 
Plan de coupe

 

A.A

A A

 
Les flèches indiquent le sens d'observation, deux lettres majuscules servent à repérer le plan de coupe ainsi 
que la vue coupée correspondante. On place des hachures aux zones coupées par le plan de coupe, elles 
sont placées en trait continu fin, de façon régulière. 
Par convention, les pièces pleines, les éléments d'assemblage (vis, écrou, ....), les nervures sur leur plus 
grande surface, ..., ne sont pas représentés en coupe même si le plan de coupe les traverse. 

 
Des hachures ne peuvent ni couper un trait fort, ni s'arrêter sur un trait interrompu. 
Sur les dessins d'ensemble (plusieurs pièces), on place des hachures différentes selon la nature des 
matériaux en présence : 

 
 

Pour une pièce donnée, les hachures doivent être identiques sur toutes les vues représentées. 
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b. La ½ Coupe 
A.A

A A

c. La coupe partielle 

trait fin à 
main levée

A

A A.A

 
d. La coupe brisée à plans parallèles    e. La coupe brisée à plans obliques 

A.A

A A

   
 
f. La Section sortie - section rabattue 
 

section sortie section rabattue

 

La ½ coupe consiste à ne couper que la moitié de la 
pièce dans la mesure où elle est symétrique. 
On voit ainsi l'intérieur et l'extérieur de celle-ci. 

La coupe partielle permet de montrer un usinage 
intérieur sans couper toute la pièce. 

Dans une section, on ne représente 
que ce qui a été coupé. 
La section sortie pivote autour de l'axe 
de coupe, puis est sortie. 
La section rabattue est dessinée en 
trait fin directement sur la vue. 
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II.4. Représentation normalisée des filetages 
 
a. Tige filetée et trou taraudé 
 

 
b. L’assemblage vis + écrou 

 

 
 

 
 
 


