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Les dessins industriels donnent une représentation très abstraite 
des composants ou appareils, avec des indications très précises. Des 
éléments géométriques et graphiques, tels que lignes et symboles, ainsi 
que des signes alphanumériques tels que chiffres et lettres, sont utilisés 
pour aider à décrire un objet tridimensionnel dans deux dimensions.

Savoir lire et comprendre les dessins industriels est essentiel dans 
l’acquisition des compétences professionnelles, quelle que soit la 
spécialité technique étudiée.

Le cours de dessin industriel est constitué de deux modules. 
Le premier module est le développement de la représentation 
spatiale avec des modèles géométriques. Le second module pro-
pose une mise en application des règles et normes de la commu-
nication technique avec une sélection de composants, modèles 
en coupe et exercices de montage, qui aident à comprendre 
les fonctions et le montage. L’un des principaux objectifs didac-

tiques de ce cours est de représenter des cas d’application 
concrets, et d’utiliser des pièces à usiner réelles et des pièces 
normalisées. Ainsi, il s’agit de développer les aptitudes dans le 
domaine de la communication technique. Les exercices de dessin 
à proprement parler sont ensuite réalisés en s’appuyant sur des 
technologies très étendues.

Jeux de modèles pour le développement de la représentation spatiale

La représentation d’un corps et le pliage, ou la modifi cation, de 
la direction du projet sont des exercices diffi ciles pour les étu-
diants. Cela requiert des facultés d’abstraction et de représen-
tation spatiale très développées. Mais ces facultés peuvent être 
développées par le biais d’exercices adéquats. Les modèles géo-

métriques de GUNT ont été conçus pour l’enseignement de la 
représentation spatiale. Ces facultés sont indispensables pour 
être en mesure d’élaborer des dessins en 3D et d’interpréter, 
c’est-à-dire lire les dessins et esquisses.

Composants et exercices de montage pour l’enseignement 
des règles et normes en communication technique

Modèle monté dans 
le coin d’une pièce 
avec des représen-
tations pliées

Dessin industriel 
normalisé

Cours de dessin industriel

L’élaboration du dessin industriel, à la main ou assistée par ordinateur, suit des règles 
strictes ou normes de dessin qui éliminent toute ambiguïté. Les normes de dessin NF 
(normes françaises) s’appuient sur les normes et recommandations de l’organisation 
internationale de normalisation ISO, et sont donc valables à l’international. Les normes de 
dessin offi cielles appelées DIN, ISO ou EN ISO incluent notamment:

• la désignation et l’utilisation systéma-
tique de types de lignes, hachures et 
couleurs, ainsi que la représentation de 
vues et coupes

• la représentation isométrique et dimé-
trique, la représentation simplifi ée

• l’indication des mesures, l’identifi cation 
des tolérances

• les formats des feuilles de dessin, 
champs de texte, police normalisée

• les ajustements, termes de base des 
tolérances et ajustements

• les caractéristiques de surface

Les composants et exercices de montage 
de GUNT permettent d’enseigner:

• la réalisation de dessins industriels normalisés

• la reconnaissance des représentations norma-
lisées

• l’appréhension des relations existant entre les 
différents composants

La lecture de dessins est expliquée au moyen: 

• de dessins complets et de vues éclatées

• du dessin de pièces moulées brutes de coulée, 
de dessins de production

Les types de dessin, ainsi que leurs objets et conte-
nus, sont expliqués de manière concrète du point 
de vue normatif.

Modèles en coupe et exercices de montage pour la démonstration des fonctions

Les exercices de montage permettent de faire le lien 
entre la communication technique et les procédés tech-
niques correspondants, comme le montage et la produc-
tion. De cette manière, les contenus didactiques, à la fois 
théoriques et pratiques, aident à développer l’aptitude à 
lire et comprendre les dessins, graphiques et schémas.

La compréhension réelle passe par la pratique, et donc par l’éla-
boration de ses propres dessins.

Les animations techniques, comme les modèles en coupe, sont 
remarquables pour la représentation des processus et des 
fonctions. Pour ces modèles en coupe, GUNT utilise des com-
posants actuels originaux. Les fonctions de mouvement et de 
commutation sont préservées.
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