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�� Lis attentivement le document ressource mis à ta disposition et recopie le 
contenu de cette fiche sur une feuille de cours (réponds aux exercices au 
crayon).

 
01. Qu’est-ce que le dessin technique ? 

02. Que signifie DAO ? A quoi cela sert-il ? 

03. Quel est le domaine le plus couramment associé à la CAO ? 

04. Comment est constitué le sigle CFAO ? Quand est-il apparu ? 

05. Recopie et complète le tableau à l’aide de la liste ci-dessous et des illustrations mises à ta 
disposition : 

DESSINER UNE FORME 
QUESTIONS 

Technologie 

A l'issue de cette activité, tu devras être capable de : 
��Décrire quelques caractéristiques liées au dessin technique. 

Ne pas écrire sur ce document ! Document prêté ! 

Place n° : ... 

Quelques représentations 
graphiques  

Objectifs 
Illustrations 

(5 images à coller) 

Croquis à main levée  

Photographie  

Vue éclatée  

Dessin d’ensemble  

Dessin de définition  

Quelques représentations graphiques et leurs objectifs 

Liste des objectifs à classer : 

• Elle est généralement utilisée pour montrer le montage du mécanisme. On en retrouve souvent dans les notices de mon-
tage des meubles à monter soi-même.  

• Dessin exécuté rapidement pour compléter une explication, noter graphiquement une idée ou une observation. 

• Il s’agit de la représentation d'un mécanisme complet (ou partiel) permettant de situer chacune des pièces qui le compo-
sent. Les pièces sont dessinées, en vraie grandeur, de préférence à l'échelle 1:1, à leur position exacte (assemblées), ce 
qui permet de se faire une idée concrète du fonctionnement du mécanisme.  

• C’est une technique permettant de fixer une image sur une surface sensible à l'aide de la lumière et des objets qui la reflè-
tent. 

• Il représente une pièce ou une partie d'objet projetée sur un plan avec tous ses détails. On l'appelle également plan de 
détails par opposition au plan d'ensemble (dessin d'ensemble).  
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4 planches 

5 illustrations (voir la question 5) 

5 illustrations (voir la question 5) 

5 illustrations (voir la question 5) 

5 illustrations (voir la question 5) 
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A partir des œuvres du Moyen Âge et jusqu’aux carnets des ingénieurs de la Renaissance, on assiste à une 
évolution progressive de la simple description vers le dessin qui deviendra alors le support privilégié de la 
connaissance technique. 

Le dessin technique, ou dessin industriel, est une discipline 
transversale fondement de la communication technique, de 
la conception et de l'analyse systémique. Il est utilisé 
principalement en génie mécanique (bureau d'étude, bureau 
des méthodes) et en génie civil (architecture). 

Il s'agit d'un ensemble de conventions pour représenter des 
objets ; ces conventions assurent que l'objet produit est tel 
qu'il a été imaginé (ou du moins dessiné) par le concepteur. 

Même si les logiciels de dessin assisté par ordinateur et 
plus particulièrement de CAO (document ressource 2/3) 
permettent une édition automatique des dessins techniques, 
l'homme doit encore savoir les lire, et donc connaître tous 
les codes qui régissent ce qu'on peut appeler une 
grammaire. 

Le dessin technique répond à deux besoins essentiels du processus de conception technique : formaliser les idées 
pour valider des concepts, et communiquer. La représentation par le dessin ne doit donc pas se limiter à une simple 
description de formes.  

Le dessin technique doit être compris par tous. Pour cela il doit il y avoir quelques règles 
de présentation. 

Le dessin technique se pratique (de moins en moins) sur des tables munies d'un 
panthographe (figure 1) : ce dispositif maintient deux règles (disposées à angle droit) dans 
une direction constante, ce qui aide à la construction des parallèles (correspondance des 
vues). Sur certaines tables, on peut modifier l'orientation de cette équerre, pour l'exécution 
des hachures par exemple. 

Il existe de nombreux logiciels de dessin assisté par ordinateur (DAO) orientés 
construction mécanique, métallique ou architecture, comme par exemple Autocad, 
Cadkey etc. Outre l'aide à la gestion informatique (archivage), ils proposent un ensemble 
d'outils graphiques et des bibliothèques de composants normalisés (vis, roulements…) ou 
de constructeurs spécifiques (vérins, organes de construction…) permettant un réel gain 
de temps. L'utilisation de ces logiciels nécessite cependant la connaissance des règles du 
dessin technique puisque ici la souris remplace simplement le crayon, un trait restant un 
trait. 

Les logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) ont ouvert une porte vers la conception intégrée : Catia, 
SolidWorks, Solidedge, Pro-Engineer etc. Aussi orientés « métier », ils permettent la création d'objets par 
assemblage virtuel de 'fonctions' volumiques élémentaires (cylindre, parallélépipède…) ou technologiques 
(perçages, nervures, plis de tôle…). Ils sont souvent associés à des logiciels annexes permettant la simulation de 
fonctionnement, les calculs par éléments finis (qui permettent de déterminer les endroits de « fatigue » des 
différentes pièces), les calculs de vérification de comportement ou l'édition d'une image de synthèse en rendu 
réaliste. L'édition du plan est alors automatique, et les dernières versions permettent déjà, pour des pièces parfois 
complexes, un plan ne nécessitant aucune retouche. 

DESSINER UNE FORME 
DOCUMENT RESSOURCE - 1/3 

Technologie 

A l'issue de cette activité, tu devras être capable de : 
��Décrire quelques caractéristiques liées au dessin technique. 

Ne pas écrire sur ce document ! Document prêté ! 
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Figure 1 
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DESSINER UNE FORME 
DOCUMENT RESSOURCE - 2/3 

Technologie 

A l'issue de cette activité, tu devras être capable de : 
��Décrire quelques caractéristiques liées au dessin technique. 

Ne pas écrire sur ce document ! Document prêté ! 

DAO 

Le Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) est un ensemble de techniques permettant de produire des dessins avec un 
logiciel informatique. On le distingue de la synthèse d'image dans la mesure où il ne s'agit pas du calcul de rendu 
d'un modèle numérique mais de l'exécution de commandes graphiques (traits, formes diverses...). De ce fait, en 
DAO, la souris et le clavier remplacent le crayon et les autres instruments du dessinateur. L'utilisateur d'un outil DAO 
doit connaître, en plus du maniement de l'ordinateur, les conventions de représentations appliquées. 

Les dessins produits sont le plus souvent réalisés en mode vectoriel 
(traits cohérents), alors que l'image de synthèse est une association 
de pixels (points) indépendants bitmap. 

L'intérêt de la DAO, est d'abord celui de l'informatique, c'est à dire 
essentiellement un apport de praticabilité dans la gestion des 
documents, facilitant l'édition de modifications, l'archivage, la 
reproduction, le transfert de données, etc. 

Il existe autant de logiciels de DAO que de métiers utilisant le 
dessin. Le mécanicien, l'architecte (figure 2), mais aussi 
l'électronicien et le géomètre disposent aujourd'hui d'outils facilitant 
la création d'un plan, d'un schéma, avec des commandes orientées 
métiers, des bases de données adaptées, et aussi des catalogues 
de composants fournis par les constructeurs. 

CAO 

La Conception Assistée par Ordinateur (CAO) est le domaine des logiciels et des techniques permettant de 
concevoir, de tester, et de réaliser des outils et des produits. 
Le domaine de la mécanique est celui plus couramment associé à la CAO. Ces logiciels qui permettent une 
conception directe en trois dimensions (figure 3), sont surtout intéressants pour les fonctionnalités proposées : 
aujourd'hui une pièce de tôlerie est modélisée en pliant virtuellement la tôle, un perçage est placé d'un simple clic, 
sans avoir à réfléchir sur le choix des formes volumiques -au sens mathématique- à adopter pour modéliser son 
propos. Si les premiers logiciels proposaient un historique figé (pas de retouche possible des formes déjà définies) 
les dernières versions utilisant la conception paramétrique autorisent toutes les modifications. 

La CAO permet de prendre en compte automatiquement un grand nombre de 
contraintes (résistance des matériaux, capacité d’assemblage, fabrication, etc.) 
pendant la phase de conception d’un ensemble. Les logiciels correspondants 
sont utilisés lors d'une ou plusieurs phases du développement. 

Ces logiciels aident non seulement à la création des pièces mécaniques, ou à 
la mise en œuvre de leur fabrication, mais aussi à la simulation de leur 
comportement, et donc à la validation des solutions retenues. 
Une fois la création terminée, l'exécution automatique des plans, respectant les 
conventions de représentation est un jeu d'enfant. Le passage en mode 2D 
n'est plus ressort du dessinateur à la différence avec le dessin assisté par 
ordinateur qui demande de maîtriser à la fois, et en même temps, le fond (ce 
qu'on veut représenter) et la forme (le trait sur le plan), notions qui sont 
indépendantes pour le logiciel. 

Figure 2 

Figure 3 
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CFAO 

La CFAO ou Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur est la synthèse de la CAO et de la FAO apparue 
dans les années 1970 avec l'introduction des machines-outils à commande numérique (figure 4). 

L'idée est qu'un système de CAO dispose précisément de toutes les informations 
nécessaires pour créer le programme d'une machine-outil à commande numérique et 
que dans ces conditions traiter les deux questions séparément représenterait une 
perte de temps et d'argent, sans compter les risques d'erreur de transcription. 

Au départ, la CFAO visait surtout à commander les machines-outils pour la réalisation 
des maquettes et prototypes, mais la fiabilité du procédé fait aujourd'hui intervenir 
l'ordinateur sur tout le cycle de production. Les maquettes sont au passage devenues 
virtuelles également. Des interfaces d'exportation permettent également l'importation 
des schémas, des plans, des solides dans la documentation technique des objets 
fabriqués. 

SOLIDWORKS  

SolidWorks (figure 5) est un logiciel de CAO 3D fonctionnant sous Microsoft Windows. 

SolidWorks est un modeleur 3D 
u t i l i s a n t  l a  c o n c e p t i o n 
paramétrique. Il génère 3 types de 
fichiers relatifs à trois concepts de 
base: la pièce, l'assemblage et la 
mise en plan. Ces fichiers sont en 
relation permanente. Toute 
modification à quelque niveau que 
ce soit est répercutée vers tous 
les fichiers concernés. 

Un dossier complet contenant 
l'ensemble des fichiers relatifs à 
un même système constitue une 
maque t te  numér ique .  De 
nombreux logiciels viennent 
compléter l'éditeur SolidWorks. 
Des utilitaires orientés métiers 
(tolerie, bois, BTP...), mais aussi 
des applications de simulation 
mécanique ou d'image de 
synthèse travaillent à partir des 
éléments de la maquette virtuelle. 

DESSINER UNE FORME 
DOCUMENT RESSOURCE - 3/3 

Technologie 

A l'issue de cette activité, tu devras être capable de : 
��Décrire quelques caractéristiques liées au dessin technique. 

Ne pas écrire sur ce document ! Document prêté ! 

Figure 5 

Figure 4 


