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      Connaissance de l’outillage 
Outillage classique et spécial 

 

 
1. Définition 
 

• L'outillage est l'ensemble du matériel de garage nécessaire  au mécanicien 
pour effectuer toutes les opérations de maintenance des véhicules telles que 
prévues par le constructeur. 

 
2. Fonction 
 

• L'outillage permet d’assure l'exécution des différentes opérations de 
démontage, contrôle, remontage, réglage d'organes mécaniques, électriques, 
hydraulique, pneumatique sur un véhicule. 

 
3. Classification 
 
Les différents types d'outillages peuvent être séparés en quatre catégories principales 
 

- L'outillage spécifique à l'automobile mais commun à tous les modèles : 
Pont élévateur, réglo-phare, analyseur de gaz,  équilibreuse de roues, machine à 
pneumatiques, station de réglage des trains roulants, banc de freinage, etc. 
 

- L'outillage universel à main : clés à fourche, à pipe, etc., pinces universelle, 
multiprise, etc., tournevis plat, cruciforme, torx, etc., douilles, cliquet, etc.…..... 
 

- L'outillage universel de réglage et de mesure et de sécurité : lunettes de 
protection, gants, comparateur, micromètre, réglet, pied à coulisse, micromètre, jauge 
d’épaisseur, règle rectifiée, multimètre, etc.…… 
 

- L'outillage spécialisé, spécifique à une marque, un organe: « Valise » de 
diagnostic électronique, outil de calage de distribution, contrôleur hydraulique 
Citroën, outils à main spécialisés, etc.…... 
 

4 Mode d’utilisation 
 

• Pour l’outillage à main et quelques outils de mesure, un apprentissage sera 
enseigné, li n’existe pas de notice d’utilisation. 

 
• Pour tous les autres outillages, une notice d’utilisation doit être présente ; il 

est impératif de la lire avant d’utiliser l’outillage concerné. 
 
 

5. Nomenclature et utilisation de quelques outils à main et spécialisés. 
 

�� Consulter les documents qui suivent. 
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N° Représentation Désignation Utilisation      

1 
 

Clé à Fourche A utiliser uniquement chaque fois qu’il n’est pas 
possible d’utiliser une clé fermée 

2 
 

Clé à pipe 
A utiliser de préférence à toute autre, il existe des 

clés à 6 pans et à 12 pans, préférer les clés 6 
pans 

3 
 

Clé à molette Clé à utiliser uniquement en dépannage, permet 
de remplacer un jeu de clés à fourche 

4 
 

Clé à crémaillère Idem la clé à molette, permet une ouverture plus 
importante 

5 
 

Clé demi-coudée Permet d’accéder à des vis difficiles (ex : vis de 
certaines pompes d’injection) 

6 

 

Clé en tube A utiliser comme une clé à pipe. Cette clé ne 
débouche pas. 

7  
Clé mixte contre- 

coudée 

Facilite l’accessibilité pour certaines vis ou 
écrous. Utiliser la partie œil de préférence à la 

partie fourche 

8 
 

Clé mixte Utiliser la partie œil de préférence à la partie 
fourche 

9 
 

Clé étau 
Cette clé permet une prise très ferme d’une vis ou 

d’un écrou pour assurer le déblocage lorsque 
celui-ci n’est pas possible avec une clé fermée 

10 
 

Clé à œil à cliquet Permet l ‘accès de vis très peu accessibles  

11 

 

Coffret de douilles 
avec carré de ½ de 

pouce 

Très pratique à condition de veiller au couple de 
serrage appliqué aux différents diamètres de vis. 
Le bras de levier restant le même, il y a risque de 

trop ou ne pas assez serrer . 

12 

 

Coffret de douilles 
avec carré de ¼ de 

pouce 

Idem ci-dessus mais permet l’utilisation d’une clé 
dynamométrique pouvant appliquer des couples 

de serrage faibles (1 à 5 daN maxi) 

13 

 

Cardan  Fait partie du coffret de douilles, permet 
d’accéder à des vis difficiles 

14 
 

Cliquet  
Fait partie du coffret de douilles, permet de 

travailler plus rapidement, éviter de débloquer et 
bloquer avec ce cliquet 

15 

 

Douille pour clé à 
choc 

Cette douille est spécialement étudiée pour 
résister à des chocs répétés, doit impérativement 
être utilisée avec une clé pneumatique à chocs 

16 
 

Douille torx Douille pour vis à empreinte torx 
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17 
 

Petite rallonge  Fait partie du coffret de douilles, éviter de l’utiliser 
si ce n’est pas indispensable 

18 
 

Poignée coulissante 
Fait partie du coffret de douilles, à utiliser à la 
place du cliquet pour débloquer ou bloquer les 

vis. 

19 

 

Douille standard 

Ne jamais utiliser avec une clé à chocs, risque 
d’éclatement et de blessures graves 

Doit être utilisée avec les accessoires du coffret 
de douilles 

20 
 

Marteau  
A utiliser si absolument nécessaire, ne jamais 

frapper directement sur une vis, utiliser un jet en 
bronze comme élément intermédiaire 

21 

 

Massette ou maillet  
Permet de frapper directement sur une vis ou un 

élément fragile, à utiliser de préférence au 
marteau. 

22 
 

Pince universelle A utiliser si absolument nécessaire, ne doit pas 
remplacer l’utilisation d’une clé fermée ou non 

23 
 

Pince universelle de 
mécanicien 

A utiliser si absolument nécessaire, ne doit pas 
remplacer l’utilisation d’une clé fermée ou non 

24 
 

Pince multiprise ou 
pince multiple 

A utiliser si absolument nécessaire, ne doit pas 
remplacer l’utilisation d’une clé fermée ou non 

25 
 

Pince coupante 

A utiliser pour couper des fils, gaines ou câbles, 
etc., il en existe de nombreux modèles en ce qui 

concerne leur forme et position des becs 
coupants 

26 
 

Pince à becs longs et 
plats 

A utiliser pour faciliter la mise en place ou le 
maintien de certaines pièces ou éléments, il en 

existe de nombreux modèles 

27 
 

Pince à becs ronds Idem ci-dessus  

28 
 

Tournevis à lame 
plate  

Permet d’accéder aux vis à fente, utiliser la 
dimension du tournevis qui correspond à la 

dimension de la vis, il en existe de nombreux 
modèles en ce qui concerne la dimension de la 

lame, diamètre et longueur 

29 
 

Tournevis à 
empreinte cruciforme  

Permet d’accéder aux vis à tête cruciforme, 
utiliser la dimension du tournevis qui correspond 
à la dimension de la vis, il en existe de nombreux 
modèles en ce qui concerne la dimension de la 

lame, diamètre et longueur. 
 

D’autre empreintes de vis existent (ex : torx, 
étoile, etc.) , les tournevis correspondants sont 

commercialisés comme ci-dessus. 

30 

 

Clé dynamométrique 

Cette clé permet d’appliquer un couple de 
serrage très précis en fonction des vis à serrer. 

Il en existe de nombreux modèles en ce qui 
concerne le mode d’utilisation et la capacité des 

couples maxi et mini pouvant être appliqués. 
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31 

 

Clé à béquille 
Permet l’accès à des vis difficiles et permet de 

travailler plus rapidement avec une fatigue 
moindre, dans certains cas.  

32 

 

Tournevis emmanché  Permet l’accès à des écrous ou vis à 6 pans, 
effectue un serrage modéré 

33 

 

Mètre à ruban  Permet de mesurer des longueurs avec des 
précisions de l’ordre du millimètre 

34 

 

Niveau  
Est utiliser pour mettre un organes ou un outillage 
en position parfaitement horizontale ou verticale, 

suivant le niveau utilisé. 

35 

 

Pied de profondeur 
Permet de mesurer des distances dans des 
alésages avec une précision de l’ordre du 

dixième de millimètre 

36 

 

Jauges à filetage  Permet de vérifier le pas du filetage des vis et 
écrous 

37 

 

Jauges d’épaisseur 
« appelé 

improprement jeu de 
cales » 

Permet de mesurer des déformations par 
comparaison et d’effectuer des réglages 

38 

 

Marbre  
Support ayant une surface rectifiée parfaitement 

plane, est utilisé en métrologie pour le contrôle de 
pièce mécanique 

39 

 

Micromètre  Permet des mesures extérieures avec une 
précision de l’ordre du centième de millimètre 

40 

 

Micromètre d’intérieur Permet des mesures dans des alésages avec 
une précision de l’ordre du centième de millimètre 

41 

 

Micromètre 
Permet des mesures extérieures avec une 

précision de l’ordre du centième de millimètre. 
La lecture est directe 
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42 

 

Montre de 
comparateur 

Permet d’effectuer des mesures par comparaison 
de deux cotes relevées ( x et y ). Sa précision est 

de l’ordre du centième de millimètre 

43 

 

Pied à coulisse  Permet la mesure des cotes extérieures avec une 
précision de l’ordre du dixième de millimètre 

44 
 

Pied à coulisse  Permet la mesure des cotes extérieures avec une 
précision de l’ordre du cinquantième de millimètre 

45 

 

Rapporteur d’angle 
Permet le traçage pour la confection de certains 

outillages (ex : calibre pour le calage de certaines 
distributions)  

46  Règle rectifiée 

Permet, avec des jauges d’épaisseur de contrôler 
la planéité de certaines pièces planes. 

Est utilisée, entre autre, pour le contrôles du plan 
de joint d’une culasse 

47 
 

Réglet  Permet la mesure de petites longueurs, sa 
précision est de l’ordre du millimètre 

48 

     

Trusquin  
Permet le traçage pour la confection de certains 

outillages (ex : calibre pour le calage de certaines 
distributions) 

49 

 

Socle magnétique 
support de 

comparateur 

Permet de supporter une montre de comparateur 
et d’en assurer le positionnement dans de 

nombreuses positions. 
Ne peut prendre appui que sur des surfaces 

planes et magnétiques 

50 

 

Vés de contrôles Permet la mise en position pour le contrôle de 
pièces cylindriques 

51 

 

Servante d’atelier 

Indispensable lors d’une intervention sur véhicule, 
cette servante permet de déposer l’outillage 

utilisé et de ranger les sous ensemble ainsi que la 
visserie déposée du véhicule. 

 
Aucun outillage ne doit être déposé dans le 

compartiment moteur du véhicule 
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N° Représentation Désignation Utilisation 

1 

 

Baladeuse 24 volts 
avec ampoule à 
incandescence 

Permet en toute sécurité,sans risque 
d’électrocution, de voir dans les endroits 

non éclairés ou sombres 

2 

 

Baladeuse 24 volts 
avec tube fluorescent 

Idem ci-dessus mais permet d’accéder 
dans des emplacement plus restreints, est 
généralement utilisée pour des travaux à 

l’intérieur de l’habitacle 

3 
 

Clé bloc moyeu 
Permet d’immobiliser un moyeu pour 

intervenir par exemple sur un écrou de 
transmission. 

4 

 

Outil bloc volant 
moteur 

Permet d’immobiliser le volant moteur en 
rotation pour effectuer par exemple des 

travaux sur la distribution 

5 

 

Burette d’huile moteur 
Permet de lubrifier toute pièce mécanique 
qui a un déplacement relatif par rapport à 

une autre pièce 

6 

 

Centreur universel de 
disque d’embrayage 

Ensemble d’outils qui permettent de 
centrer un disque d’embrayage quel que 

soit le diamètre de son moyeu 

7 

 

 Ce chariot permet de passer sous le 
véhicule lorsqu’il est au sol 

8 

 

Clé à chaîne 

Cette clé permet de serrer ou desserrer un 
ensemble cylindrique serré assez 

fortement (ex : sphère de suspension de 
certains véhicules CITROËN) 
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9 

 

Clé pneumatique à 
chocs 

Permet de desserrer sans effort toute vis 
ou écrous sans immobiliser l’ensemble, si 

tournant  (ex : écrou de transmission) 
 

Le travail est effectué plus rapidement 
 

Pour un élève au lycée René Cassin, son 
utilisation est interdite pour le montage et 

le serrage des vis ou écrous. 
 

Dans la pratique professionnelle, son 
utilisation est très courante aussi bien pour 

desserrer que pour serrer les vis, 
certaines clés possèdent un limiteur de 

couple afin d’adapter le couple de serrage 
à la vis utilisée. 

10 

 

Clé à encoches Permet de déposer certains filtres à huile 

11 

 

Clé à sangle pour filtre 
à huile 

Permet de déposer presque tous les filtres 
à huile 

12 

 

Jeu de clés à tuyauter 
A utiliser pour la fixation des tubes (ex : 

tubes de freins, d’injecteurs , 
d’hydraulique, etc.) 

13 

 

Clé à bougie Permet d’intervenir sur les bougies 
d’allumage 

14 
 

Clé longue à embout 
torx 

Cette clé est spécialement conçue pour 
intervenir sur les vis de culasse des 

moteurs XUD du groupe PSA 

15 

 

Clé de serrage 
angulaire 

Permet d’assurer la rotation d’une vis ou 
d’un écrou au degré près. 

 
Assez souvent, les constructeurs indiquent 

à partir d’un léger couple de serrage de 
base la rotation des vis pour en assurer le 

blocage définitif (ex : vis de culasse) 
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16 

 

Clé de vidange 

Clé utilisée pour déposer le bouchon de 
vidange des carter d’huile moteur ou boite 

de vitesses 
 

Les extrémités sont munies de carrés de 
dimensions différentes, généralement 8 et 

10 millimètres 

17 

 

Clé en croix Cette clé est utilisée pour intervenir en 
atelier sur les vis de roues. 

18 

 

Clé pour sonde 
lambda 

Cette clé est utilisée pour intervenir en 
atelier sur les sondes Lambda. 

19 

 

Assortiment de 
colliers rilsan 

Ensemble qui permet la mise en place de 
colliers « rilsan » 

20 

 

Collier à segments 

Permet de comprimer les segments dans 
les gorges du piston pour permettre 

l’introduction du piston dans la chemise ou 
le bloc cylindre sans risque de casser les 

segments 
 

Il en existe de nombreux types  

21 

 

Compresseur de 
ressort de suspension 

Appareil muni d’un vérin hydraulique qui 
permet de comprimer le ressort de 

suspension pour le déposer de la jambe 
de force 

Il en existe de nombreux types plus ou 
moins pratiques 

22 

 

Soufflette  

Placée à l’extrémité d’un tube souple d’air 
comprimé, cette soufflette permet 

l’évacuation ou le séchage de certains 
produits en dirigeant avec précision un jet 

d’air comprimé. 
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23 

 

Compresseur de 
ressort de suspension 

Appareil manuel à griffes avec système de 
vis et écrous 

24 

 

Compressiomètre 
pour moteur diesel 

Cette appareil permet de mesurer les 
pression de fin de compression d’un 

moteur Diesel 

25 

 

Compressiomètre 
pour moteur à 

allumage commandé 
(moteur à essence) 

Cette appareil permet de mesurer les 
pression de fin de compression d’un 

moteur à allumage commandé 

26 

 

Contrôleur pour circuit 
de refroidissement 

Cette outillage permet de mettre le circuit 
de refroidissement en pression et de 

pouvoir détecter ainsi une éventuelle fuite 
de liquide sur l’ensemble du circuit 

27 

 

Contrôleur pour circuit 
de freinage 

Cette outillage permet de mesurer la 
pression du liquide de frein sur les roues 

avant et arrière. 
Cela permet entre autre de régler un 

limiteur de freinage asservi à la charge du 
véhicule 

28 

 

Contrôleur de batterie 

Cette appareil est un voltmètre couplé à 
un résistance électrique. 

Il permet de mesurer la tension de la 
batterie lorsque celle-ci débite un courant 

(ex :simulation de consommation du 
démarreur de l’automobile) 

29 

 

Contrôleur 
d’étanchéité 

Cette appareil est le complément 
indispensable du compressiomètre. 

 
Il permet de détecter l’emplacement de la 
fuite lorsque une ou plusieurs pressions 
de fin de compression sont insuffisantes 

30 

 

Contrôleur de 
pression d’essence 

Appareil utilisé pour les véhicules à 
injection d’essence, il permet, entre autre,  
de mesurer la pression d’alimentation de 

la pompe à essence électrique 
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31 

 

Contrôleur de 
pression d’ huile 

Cette outillage permet de mesurer la 
pression d’huile d’un moteur 

32 

 

Clé coupe tube à 
chaine 

Cette clé permet de couper les tubes, 
généralement les tubes d’échappement 

33 
 

Démonte obus de 
valve 

Permet de retirer l’obus d’une valve sur 
une roue 

34 

 

Valise de diagnostic 
FACOM X8000 

Cette valise permet de diagnostiquer les 
éventuelles pannes électroniques des 

différents systèmes embarqués. 
(allumage, injection, ABS, airbag, 

climatisation, ESP, etc.) 
il en existe de nombreux types qui sont 
souvent liés à une marque automobile 

35 
 

Doigt aimanté Permet de récupérer les pièces 
magnétiques « égarées » 

36 

 

Douille à injecteurs 

Douille spéciale pour intervenir sur les 
porte injecteurs vissés des moteur 

DIESEL. 
Plusieurs dimensions sont disponibles 

37 

 

Dégoujonneuse 
Cet outil permet de retirer un goujon ou 
une vis cassée si celle-ci a une partie 

dépassante. 

38 

 

Arrache moyeu à 
inertie 

Cette arrache permet de retirer un moyeu 
de roue par action répétée de chocs dus à 

une masse d’inertie déplacée 
manuellement 

39 

 

Stéthoscope 
Comme en médecine cet appareil permet 

de localiser et identifier un bruit en 
amplifiant son volume sonore.  
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40 

 

Extracteur de poulie Cet extracteur permet de retirer une poulie 
munie d’une courroie plate multipistes. 

41 

 

Arrache rotule 

Cet extracteur permet de décoller le cône 
d’une rotule de direction ou de 

suspension. 
 
 

42 

 

Arrache universel 

Cet outil n‘a pas d’application spécifique, il 
peut convenir dans plusieurs situations 
pour extraire des roulements ou autre 

pièce montée de force 

43 

 

Ensemble de faux 
porte injecteur 

A utiliser avec le compressiomètre pour 
moteur DIESEL pour accéder à l’enceinte 
thermique et mesurer les pressions de fin 

de compression du moteur. 
 

L’accès à l’enceinte thermique  peut se 
faire aussi en retirant les bougies de 

préchauffage 

44 

 

Gants de protection A utiliser pour toute manipulation de 
pièces coupantes (tôles, etc.) 

45  
Grattoir pour plan de 

joint de culasse 

Permet de retirer le produit décapant 
pulvérisé sur le plan de joint d’une culasse 
en assurant au mieux le nettoyage de la 

surface sans en altérer l’état. 
(veiller à ne pas faire de rayures) 

46 

 

Seringue 
Cet outil est nécessaire pour effectuer, 

entre autre, le remplissage en huile d’une 
boite de vitesses. 
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47 

 

Lampe 
stroboscopique pour 

moteur DIESEL 

Cette lampe permet le contrôle dynamique 
de l’avance à l’injection. 

 
Le signal d’injection est obtenu à l’aide 

d’un capteur magnétique placé sur le tube 
d’injecteur du cylindre N° 1 

48 

 

Lève soupapes 

Cet outillage permet de comprimer le 
ressort de soupape pour pouvoir retirer le 
clavetage (demi-lune) et déposer ainsi la 

soupape. 

49 

 

Lève soupapes 
Même fonction que ci-dessus mais en plus 
une petite masse permet en cas de besoin 

de décoincer les clavette coniques 

50 

 

Lunettes de protection 
à « verres » 
transparents 

A utiliser impérativement pour tous travaux 
de meulage et de brossage sur un touret 

électrique et toutes les fois qu’un risque de 
projection de produit ou autre est possible. 

 
Ex : travaux sur circuit de climatisation  

51 

 

Pompe à vide 

En créant une dépression (pression inférieure 

à la pression atmosphérique), cette pompe 
permet le contrôle d’organe munis de 

membrane et fonctionnant par différence 
de pression 

52 

 

Rodoir à ventouse 

Ce rodoir permet d’animer une soupape 
d’un mouvement rotatif et alternatif sur son 

siège pour un parfaire le contact intime 
(cette action s’appelle le rodage des soupapes) 
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53 

 

Masque respiratoire 

A utiliser chaque fois qu’il y a un risque de 
respirer des matières solides (poussières) 

ou polluantes telles que vapeurs de 
peintures et solvants 

54 

 

Multimètre à affichage 
numérique 

A utiliser impérativement et 
exclusivement pour le contrôle des 

circuits et des composants électriques 
et électroniques. 

 
Cet appareil permet au minimum de 

mesurer une tension, une intensité, une 
résistance, de tester la continuité d’un 
circuit et permet pour la plupart encore 

bien d’autres tests et mesures. 

55    

56 

 

Piges de calage 

Toutes ces piges permettent de mettre en 
position l’arbre à cames, le vilebrequin et 
la pompe d’injection de certains moteurs 
pour procéder à l’échange de la courroie 

de distribution d’un moteur. 

57 

 

Piges cylindriques 
calibrées 

Cet ensemble de piges de différents 
diamètres permet d’effectuer certains 
réglages de carburateurs et de boîtier 

papillon d’injection d’essence ou Diesel à 
rampe commune 

58 
 

Pince à collier Permet la mise en place et le serrage de 
certains types de colliers de serrage.  

59 

 

Coffret pour étriers de 
freins  

(spécifiques à certains 
constructeurs) 

Pour les étriers de freins avec commande 
de frein à main intégré, il est nécessaire, 
pour certains, de provoquer une rotation 

du piston (sens de vissage) pour 
provoquer le retour du piston. 

Cet ensemble d’outils permet de 
provoquer le retour du piston. 

60 

 

Pince à riveter Cette pince permet la mise en place de 
rivets « pop » de différents diamètres 
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61 

 

Pince à segments 

Cette pince permet la dépose et la pose 
de segments sur un piston de moteur 

thermique. 
 

La déformation régulière du segment évite 
pratiquement sa rupture  

62 

 

Pince 
ampéremétrique 

Cet appareil permet, entre autre,, de 
mesurer l’intensité du courant débitée 

dans un circuit sans aucun démontage. 
 

Ex : contrôle des bougies de préchauffage 
d’un moteur DIESEL 

63 

 

Réglo-phare ou 
régloscope 

Cet appareil permet le contrôle et le 
réglage des projecteurs avant en ce qui 
concerne leur direction (droite ou gauche) et 

leur site (hauteur) 
 

Certains réglo-phares possèdent un 
luxmètre qui permet de mesurer l’intensité 

lumineuse émise par les projecteurs 

64 

 

Pince pour étrier de 
freins 

Cette pince permet de repousser le ou les 
pistons d’un étrier de freins qui n’a pas la 

commande de frein à main intégrée 

65 

 

Seringue 
Cet outil est nécessaire pour effectuer, 

entre autre, le remplissage en huile d’une 
boite de vitesses. 

66 

 

Pince pour tube de 
carburant 

Cette pince est spécialement adaptée 
pour la pose et le dépose de raccords de 

carburant des véhicules de marque 
RENAULT. 

 
Il en existe plusieurs dimensions 
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Pistolet de gonflage 

Placé à l’extrémité d’un tube flexible relié à 
un compresseur d’air, ce pistolet permet 

d’assurer le gonflage et la mise à la 
pression des pneumatiques d’une 

automobile 
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Pompe manuelle à 
graisse 

Bien que presque toutes les articulations 
d’une automobile soient lubrifiées à vie, 

dans certains cas « rares », il est 
nécessaire de graisser des articulations à 
l’aide de cette pompe qui se fixe sur un 

graisseur. 



      Connaissance de l’outillage spécialisé 
Liste non exhaustive  
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Purgeur de freins 
Ce coffret permet la purge (évacuation de l’air) 
globale d’un circuit de freinage ainsi que le 

contrôle de son étanchéité générale. 
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Pompe à tarer 

Cette pompe permet le contrôle et le 
réglage des injecteurs de types DIESEL 

(hors common RAIL). 
 

Elle permet le réglage de la pression 
d’ouverture d’un injecteur ainsi que le 

contrôle de la forme de son jet et de son 
étanchéité interne et externe. 
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