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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
 
Le matériel d’apprentissage hors production des opérateurs-régleurs de presse plieuse a été conçu pour 

faciliter votre apprentissage du métier et votre progression professionnelle.  Vous y trouverez des notions 

et des exercices qui vous aideront à interpréter les spécifications et les dessins d’atelier à partir desquels 

vous accomplissez vos tâches. 

 

Le matériel d’apprentissage a été conçu pour répondre à vos besoins; consultez les notions et faites les 

exercices qui vous aident à surmonter les difficultés que vous éprouvez dans votre apprentissage.  Rien ne 

vous empêche de le lire d’un bout à l’autre pour simplement satisfaire votre curiosité.  C’est votre manuel 

de référence ; utilisez-le de la façon qui vous semble la meilleure pour progresser dans le métier. 

 

Votre compagnon peut aussi vous guider dans l’utilisation du matériel en tenant compte de votre 

progression dans l’acquisition des compétences du carnet d’apprentissage.  Il vous indiquera les chapitres 

du manuel que vous pourriez consulter en fonction des différents éléments de compétence du carnet. 
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COMPÉTENCE 1 : TRAITER L’INFORMATION 
 
1.1 RECUEILLIR L’INFORMATION 
 
1.1.1 LES TYPES DE PRESSE PLIEUSE 
 
Une presse plieuse est une machine-outil utilisée pour plier la tôle ; elle est constituée d'un 
poinçon et d'une matrice en forme de V (Vé) ; la tôle est placée entre le Vé et le poinçon ; le 
poinçon descend formant alors le pli dans la tôle. 
 
 
 
Presse plieuse à la main 
 
 
 

 
 
Caractéristiques : 
Presse utilisée pour les tôle minces (max 16 Ga) 
Peu coûteuse 
Surtout utilisé par les ferblantiers 
Certains modèles sont hydrauliques et automatisés 
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Presse plieuse mécanique 
 

 
 
 
Caractéristiques : 
 
Vitesse de travail constante 
Très bruyante 
De moins en moins utilisée 
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Presse plieuse hydraulique 
 

 
 
 
Caractéristiques : 
 
Très coûteuse à l’achat 
Silencieuse 
Conçue pour les productions en série 
La butée arrière peut posséder plusieurs axes 
Le contrôle numérique assure une répétabilité 
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Presse plieuse électrique 

 
 
 
 
Caractéristiques 
 
Précision et qualité du pliage. 
Vérins hydrauliques remplacés par un système de poulies et de courroies qui font bouger le tablier. 
Un bâti en arcade remplace le col de cygne. 
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1.1.2 LA LECTURE DU CARTOUCHE 
 
Information générale : 
 
D’un modèle de cartouche à un autre, l’information contenue à l’intérieur de celui-ci se 
ressemble beaucoup.  Certains éléments de base doivent s’y retrouver.  Voici ce qu’on y retrouve 
essentiellement. 
 
1- Numéro de pièce (sert à identifier la pièce et à faire l’association avec le document de 

travail et les programmes à contrôle numérique). 
2- Titre ou description de la pièce (sert à identifier la pièce par son nom d’application). 
3- Nom de l’entreprise (identification de l’entreprise propriétaire de la pièce) 
4- Nom du dessinateur et du vérificateur (sert à repérer facilement le dessinateur ou le 

concepteur de la pièce). 
5- Symbole mnémonique (sert à identifier selon quel angle de projection le dessin est 

représenté). 
6- Échelle du dessin (sert à démontrer par un rapport de proportion la grandeur de la pièce). 
7- Zone de révision (zone qui sert à identifier les changements apportés sur le dessin). 
8- Zone de tolérance générale (sert à spécifier la tolérance dimensionnelle et angulaire pour 

l’ensemble des mesures du dessin). 
9- Matière première utilisée (sert à spécifier la sorte et l’épaisseur de la pièce). 
10- Format d’impression du dessin (identifier la taille du dessin pour la production). 
11- Numéro séquentiel du dessin. 
 
 
Information particulière : 
 
Le cartouche peut fournir d’autres informations en relation avec les spécifications de la pièce ou 
encore définir des éléments touchant au procédé de fabrication.  Voici certaines informations 
particulières qu’on peut y retrouver. 
 
12- Numéro de la matière première utilisée. 
13- Zone de tolérance géométrique (ASME Y14.5M 1994). 
14- Spécification sur le fini de surface de la pièce. 
15- Couleur de la pièce (peinture). 
16- Nom du client. 
17- Quantité de pièces à produire. 
18- Autres spécifications selon les besoins de l’entreprise. 
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Exemples de cartoucheExemples de cartouche ::

Philippe Langevin

Carl Meyer

Chris Lortie

1

6

10
7

4
2

8

3

11

A.B

A.B

P.M

C.J

1

2 3

4

5

6
7

11

10

17
9

8

13 1818
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Exemples de cartoucheExemples de cartouche ::

Carl L.
Carl L.

Yvon M.

Yvon M. 1

2

3

4

5

68

9

10 11

14

15

K.P M.F

1

2

116

5

88

77

1018

4 3
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Exemples de cartoucheExemples de cartouche ::

12

3
478 9

11

12

M. Caron

M. Caron

D. Talbot

G. Després

1

2

34

5 6

7

8

9

10 1115

1

2

3

4

Paul H.

8
9

18
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En conclusion, tel que démontré avec les exemples de cartouches précédents, il est très important 
avant d’effectuer toute opération de transformation d’avoir pris connaissance de toutes les 
données contenues à l’intérieur des cartouches. 
 
Ceci peut éviter de se rendre trop loin dans le processus de fabrication si toutefois une erreur se 
serait produite à un poste de travail précédent. 
 
Voici des erreurs de fabrication qui peuvent être évitées si on prend le temps de recueillir toute 
l’information des cartouches : 
 
– Pas le bon numéro de pièce en main versus le bon de travail. 
– Pas la bonne sorte de matériel. 
– Épaisseur du matériel non-conforme. 
– Révision de dessin versus révision avec le bon de travail non similaire. 
– Révision de dessin versus révision du programme à c/n non similaire. 
– Manque des pages de dessin contenant de l’information importante. 
– Pièce dessinée selon le premier angle de projection. 
 
 
1.1.3 L’UTILISATION D’UNE CHARTE DE PLIAGE 
 
La charte de pliage en l’air (qu’on appelle en anglais « Air bending chart ») est un outil efficace 
et rapide pour nous aider à définir des grandeurs d’outils à utiliser ou encore pour estimer des 
pressions d’opération.  Cependant ces chartes ne nous indiqueront pas le type d’outillage à 
utiliser, exemple si on doit utiliser un rayon de forme standard, courbé ou droit.  Il faut percevoir 
autrement les risques de contact. 
 
Le pliage en l’air est le plus commun des types de pliage exécuté en entreprise, comparativement 
au pliage en frappe qui demande des pressions d’opération plus grandes donc plus d’usure au 
niveau de l’outillage.  Aussi plus de risques de dépasser les limites de pression des outils. 
 
Il existe plusieurs sortes de chartes de pliage en l’air.  Habituellement les fabricants d’outillage 
possèdent en majorité leur charte de pliage en l’air afin de donner les spécifications techniques 
en fonction de leur sorte d’outillage.  Elles sont toutes à peu de chose près similaires car elles 
prennent toutes comme calcul général la même formule.  (Ouverture du vé = 6 à 8 fois 
l’épaisseur du matériel si on utilise un rayon équivalent à l’épaisseur de la matière à plier). 
Pour trouver l’outillage non-standard, on doit faire des rapports de proportion et rester logique. 
 
Voici en exemple à partir de la page suivante, 3 sortes de charte de pliage en l’air. 

A) Charte de pliage en l’air pour outillage (AMADA) 
B) Charte de pliage en l’air pour outillage (Wilson Tool) 
C) Charte de pliage en l’air (Advanced Rapid Machining) 
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AA-- Charte de pliage en l'air pour outillage (AMADA)Charte de pliage en l'air pour outillage (AMADA)

Étapes de recherche

1- Identifier la ligne quicorrespond
à l'épaisseur de la tôle

2- Suivre la ligne jusqu'à la 2 ième
case rouge pour connaître la 
pression requise pour le pliage à
90° d'une pièce de 12" de 
largeur en acier std.

3- Remonter la colonne jusqu'en 
haut pour connaître le rayon 
intérieur std, la largeur minimum 
de l'ailette ainsi que l'ouverture 
du vé de pliage requise.

NB: Si l'ouverture du vé est trop 
grande pour la longueur de l'ailette à
plier dans notre pièce, prendre les 
données de la colonne précédente. 
(1ière case rouge)

Gauge
in

fraction
Décimal

Rouge = conditions idéales

Note: la 2ième case rouge est 
préférable à la première

1

2

3
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AA-- Charte de pliage en l'air pour outillage (AMADA)Charte de pliage en l'air pour outillage (AMADA)

Voici 2 exemples de recherche standards et 1 non-
standard

Exemple #1 (standard)

Épaisseur du matériel =  18Ga
Rayon demandé sur dessin =  R1/16"
Ouverture de Vé idéale =  3/8"
Largeur ailette minimum = 9/32"

Exemple #2 (standard)

Épaisseur du matériel =  11Ga
Rayon demandé sur dessin =  R1/8"
Ouverture de Vé idéale =  3/4" ou 1" (idéal 1")
Largeur ailette minimum = entre 9/16" et 11/16"

Exemple #3 (non-standard)

Épaisseur du matériel =  14Ga
Rayon demandé sur dessin =  R3/8"
Ouverture de Vé idéale =  entre 1 1/4" et 1 1/2"
Largeur ailette minimum = entre 7/8" et 1 1/8"

Note : pour trouver une ouverture de vé en fonction 
d'un rayon de pliage non-standard par rapport à
l'épaisseur de la tôle, il faut faire un rapport de 
proportion moyen dans le tableau.

Gauge
in

fraction
Décimal
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BB-- Charte de pliage en l'air pour outillage (Wilson Charte de pliage en l'air pour outillage (Wilson ToolTool))

Bleu = la condition 
idéale

Avec ces 
indications, on 
peut évaluer la 

pression requise 
pour différentes 

sortes de 
matériel à plier
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CC-- Charte de pliage en l'air  (Advanced Charte de pliage en l'air  (Advanced RapidRapid MachiningMachining) ) (en anglais seulement)(en anglais seulement)

Gris foncé = conditions idéales
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Exercices 1.1.3:Exercices 1.1.3:

En fonction de la charte (AMADA), trouver les informations manquantes dans le tableau ci-dessous

15 pouces12mm1/16"0.060"
Acier 
doux66

6 pouces2.625"2.250"3/8"3/8"
Acier 
doux55

XXX30 pouces1.675"1.625"1/4"18Ga
Acier 
doux44

6.6 ton.8 pouces.570".450"11Ga
Acier 
doux33

20 pouce3.687"3.500"2.000"5/16"3/16"
Acier 
doux22

24 pouces1.075"1.000"1/160.075"Acier 
doux11

Pression Pression 
requiserequise

Longueur Longueur 
du pliagedu pliage

Ailette minimum Ailette minimum 
apraprèès pliage sur s pliage sur 

le dessinle dessin

Ailette minimum Ailette minimum 
avant pliage sur avant pliage sur 

le dessinle dessin
Ouverture du vOuverture du vééRayonRayonÉÉpaisseurpaisseurSorte de Sorte de 

matmatéérielriel##
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CORRIGCORRIGÉÉ (exercice 1.1.3)(exercice 1.1.3)

6.25 ton.15 pouces11/32".283"12mm1/16"0.060"
Acier 
doux66

14 ton.6 pouces2.625"2.250"2 1/2"3/8"3/8"
Acier 
doux55

XXX30 pouces1.675"1.625"3/4"1/4"18Ga
Acier 
doux44

6.6 ton.8 pouces.570".450"3/4"1/8"11Ga
Acier 
doux33

12.5 ton.20 pouce3.687"3.500"2.000"5/16"3/16"
Acier 
doux22

11 ton.24 pouces1.075"1.000"5/8"1/160.075"Acier 
doux11

Pression Pression 
requiserequise

Longueur Longueur 
du pliagedu pliage

Ailette minimum Ailette minimum 
apraprèès pliage sur s pliage sur 

le dessinle dessin

Ailette minimum Ailette minimum 
avant pliage sur avant pliage sur 

le dessinle dessin

Ouverture Ouverture 
du vdu vééRayonRayonÉÉpaisseurpaisseurSorte de Sorte de 

matmatéérielriel##
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1.2 INTERPRÉTER L’INFORMATION 
 
1.2.1 L’ÉCHELLE D’UN DESSIN 
 
Qu’est-ce que l’échelle d’un dessin ? 

Lorsqu’un dessin contient une pièce qui est physiquement plus grande que la page imprimée, 
celui-ci doit obligatoirement être dessiné à l’échelle.  L’échelle des dessins indique comment une 
distance sur la page représente une distance dans le monde réel.  Ceci implique que le dessin soit 
imprimé par un procédé exact afin d’en assurer les dimensions.  Pour qu’une échelle de dessin 
soit valide, il faut que le format du dessin soit conforme à la représentation originale.  
L’utilisation d’une imprimante laser n’est pas conseillée pour l’impression des dessins qui 
doivent être imprimés à l’échelle car la chaleur engendrée par ce procédé d’impression affectera 
la grandeur du papier imprimé.  Les imprimantes à jet d’encre sont davantage efficaces et 
précises pour cette application. 
 
Le principe des échelles de dessin est le même que pour la représentation d’une carte routière, 
l’échelle des dessins nous permet de se faire une idée de grandeur quant à la pièce qui est 
dessinée sur la page par rapport à la réalité. 
 
 
 

Échelle 3/16" : 1" signifie que si le dessin était 
imprimé à l'échelle, celui-ci aurait été réduit de 5.33 
fois par rapport aux dimensions réelles de la pièce. 
Donc chaque 3/16" mesuré équivaudrait à 1" dans la 
réalité.
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Échelle 1:1 signifierait si le dessin était imprimé très 
exactement à l'échelle avec une imprimante jet d'encre de 
précision que celui-ci représenterait la pièce à grandeur 
réelle.

Nous pourrions utiliser la vue de face pour vérifier le profil 
de la pièce

Échelle 1:1 signifierait si le dessin était imprimé très 
exactement à l'échelle avec une imprimante jet d'encre de 
précision que celui-ci représenterait la pièce à grandeur 
réelle.

Nous pourrions utiliser la vue de face pour vérifier le profil 
de la pièce.
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1.2.2 LES TYPES DE VUES 
 
Afin d'être en mesure de représenter parfaitement une pièce sur un dessin, les dessinateurs ont à 
utiliser plusieurs types de vues différents. Chacune des vues a sa raison d'être sur les dessins et 
chacune fournie des éléments importants pour aider à la fabrication des pièces. Si nous omettons 
de consulter une vue, il est possible qu'il nous manque une information importante qui pourrait 
résulter en une non-conformité et au rejet de la pièce à la qualité.  
 
Voici les vues les plus couramment utilisées sur les dessins ainsi que la description pour chacune 
d'elles : 
 
1- Vue isométrique : 
 
 Cette vue sert à représenter l'objet en 3D sur le dessin. Autrefois peu utilisé en raison de 

la complexité exigée pour dessiner à main levée ce type de vue. Aujourd'hui, avec les 
logiciels de dessin de plus en plus puissants et perfectionnés, très peu de dessins ne 
représentent pas le résultat final de la pièce par l'utilisation de la vue isométrique. Il faut 
noter que ce type de vue n'est qu'une représentation pour aider l'utilisateur dans la 
visualisation finale de la pièce. Impossible de fabriquer la pièce à partir de ce type de vue 
car celle-ci ne représente aucun élément technique pour la fabrication. 
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2- Vue de développement : 
 
 La vue de développement sur les dessins représente le plan de coupe de la pièce.  Toutes 

les spécifications par rapport aux dimensions avant pliage s'y retrouvent.  
 
 Pour les besoins du pliage, les dessinateurs vont indiquer très souvent sur ces vues les 

lignes qui représenteront le centre pour chacun des plis à faire ainsi que leur sens de 
pliage respectif. Il faut noter que les lignes de pliage que nous retrouvons sur les vues de 
développement n'y sont qu'à titre de référence seulement (auxiliaire). Lorsqu'inscrites sur 
la vue de développement, ces lignes de pliage sont utiles pour indiquer l'emplacement des 
plis dans la pièce et aussi pour indiquer les dimensions pour le positionnement des butées 
sur la presse plieuse. 
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3- Projections orthogonales :  
 
 Les vues en projection orthogonale sur un dessin servent à représenter sans déformation 

les 3 dimensions de l'objet. Ces vues sont au cœur même des vues essentielles pour la 
fabrication de pièces.  Elles décrivent toutes les spécifications pour l'atteinte du résultat 
final de la pièce.  

 
 Sur les dessins on compte généralement 3 vues en projection orthogonale pour 

représenter l'intégralité de la pièce.  Ces vues se nomment la vue de plan, la vue 
d'élévation et la vue de profil. L'utilisation de trois vues en projection orthogonale sur les 
dessins est relative à la complexité de la pièce. Un maximum de 6 vues pourraient y être 
représentées ou sur un autre dessin, on pourrait retrouver que 1 ou 2 vues tout au plus si 
la pièce est simple. Il faut toutefois qu'on y retrouve toutes les mesures relatives à la 
hauteur, la longueur et la largeur de la pièce. 

  
 
 

vue de plan

vue d'élévation
vue de profil
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4- Vue de détail :  
 
 Les vues de détail sur les dessins ont pour but d'agrandir une section précise d'une autre 

vue afin d'y représenter à une échelle plus grande les éléments contenus à l'intérieur de 
cette zone. Ces vues sont particulièrement utiles pour démontrer des éléments qui à 
l'échelle normales du dessin seraient trop petits à visualiser. Les vues de détail sont 
généralement représentées par une zone ronde sur les dessins et y sont clairement 
identifiées par une lettre.  

 
 
 
 

Exemple #1 Exemple #2
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5- Vue de coupe ou de section :  
 
Les vues de coupe ou de section sur les dessins servent à démontrer des profils et détails 
intérieurs ou cachés d'une pièce qui sont difficiles ou impossibles de percevoir seulement 
à partir de la visualisation des projections orthogonales. Ce type de vue est toujours pris à 
partir d'une vue en projection orthogonale et le sens d'observation est défini par les 
flèches.  On y retrouve très souvent des informations complémentaires pour les 
opérations de pliage.  Se référer à la prochaine section de ce guide pour connaître les 
spécifications et la différence entre une vue de coupe et une vue de section. 
 
 
 

COUPE D-D

COUPE C-C
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6- Vue d'observation :  
 
 Les vues d'observation sur les dessins ont pour but de nous démontrer une section 

extérieure partielle ou complète d'une vue en projection orthogonale. Les vues 
d'observation peuvent démontrer les projections orthogonales vues d'un angle différent 
que celle des projections habituelles. Les flèches indiquent le sens d'observation pour 
cette vue. 
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1.2.3 LES TYPES DE LIGNES 
 

Afin d'être en mesure de représenter parfaitement les vues sur un dessin et d'en
faciliter la compréhension, les dessinateurs doivent utiliser différents types de lignes. 
Ces différents types de lignes contribuent à définir la pièce au travers chacune des 
projections et sur toutes les faces et les angles qui représentent celle-ci sur le dessin.

Voici les principaux types de lignes utilisés sur les dessins de pliage ainsi que leurs 
utilités et les caractéristiques pour chacun d'eux :

1- Ligne de contour visible :
Les lignes de contour visible sont faites d'un trait continu sur le dessin et 
représentent les arêtes visibles de la pièce

Ligne de contour visible
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 2- Ligne de contour caché : (- - - - - - - - - - -) 
 
  Les lignes de contour caché sont représentées par une ligne tiretée sur les dessins. 

Ces lignes démontrent toutes les arêtes de la pièce qui ne sont pas apparentes au 
premier plan en lien avec le sens de la projection observée. 

 
 

Ligne de contour caché
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 3- Ligne d'axe :  (― - ― - ―) 
 
 Les lignes d'axe sur les dessins servent surtout à positionner le centre d'un trou, d'un arc de 

cercle ou d'une autre partie circulaire.  Ces lignes sont représentées par un grand tiret et un 
petit tiret en alternance.  Les dessinateurs utilisent aussi parfois ces lignes pour représenter 
d'autres éléments tels que : zone de détail, ligne de pliage, ligne de centre d'une pièce, ligne 
de coupe ou de section, etc.…  

 

Axe de trou

Zone de détail

Centre de pièce

Ligne de pliage
Ligne de coupe 

ou section
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 4- Ligne fantôme : (― - - ― - - ―) 
 
  Les lignes fantômes sont composées d'un grand trait suivi de 2 petits traits en alternance. Ces 

lignes ont plusieurs applications sur les dessins. Les principales utilités qu'on retrouve sur les 
dessins d'assemblage sont de représenter la position relative qu'une pièce peut occuper dans 
l'ensemble et aussi à démontrer diverses positions possibles de celle-ci (mouvement, angle, 
translation, rotation). 

 
  Sur les dessins de pliage, les principales applications des lignes fantômes sont pour 

représenter les lignes de pliage, des zones de détail, ligne de coupe ou de section.  
 
 
 

Ligne de pliage

Zone de détail

Ligne de coupe
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5- Ligne de brisure courte ou longue :

Les lignes de brisure courte sur les 
dessins sont représentées par un tracé à
main levée. L'utilité de ces lignes est de 
pouvoir indiquer qu'une section de la 
pièce a été découpée pour représenter 
davantage et plus clairement les détails 
contenus dans la zone restante.  On 
utilise les lignes de brisure courte sur des 
vues dont les proportions de la pièce 
sont gardées telles quelles.

Les lignes de brisure longue sur les 
dessins sont représentées par des lignes 
éclairs. L'utilité de ces lignes est 
d'indiquer qu'une grande section de pièce 
inutile a été retirée du dessin. Comme le 
mot le dit, le but des lignes de brisure 
longue est de pouvoir retirer une section 
qui est longue et inutile d'une pièce afin 
de pouvoir conserver des proportions 
raisonnables sur l'ensemble de la vue 
restante.

ligne de brisure 
courte

ligne de brisure 
longue
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1.2.4 LA COTATION 
 
La cotation sur les dessins est un élément très important que l'on retrouve avec beaucoup de 
variétés et de style. La cotation permet d'indiquer les dimensions à obtenir pour la fabrication et 
la vérification des pièces. 
 
Il existe 2 systèmes de cotation, le système métrique qui est employé dans la majorité des pays 
du monde et le système impérial qui provient en majorité des États-Unis. L'élément qui 
détermine si un dessin sera coté dans l'un ou l'autre des 2 systèmes est principalement la 
provenance du client pour lequel ces pièces seront fabriquées.  (formule de conversion :  25.4mm 
= 1.000 pouce) 
 
Beaucoup d'entreprises font appel à des sous-traitants pour effectuer la fabrication de leurs 
pièces. Ces derniers sont davantage exposés aux différents modèles de cotation et aux autres 
particularités que l'on peut retrouver sur les dessins comparativement aux entreprises qui 
conçoivent et fabriquent leur propre produit. La maitrise de plusieurs modèles de dessins est 
alors de mise. 
 
En plus du système de cotation, les dessins peuvent démontrer d'autres particularités quant à la 
manière d'apposer les dimensions sur les pièces. La majorité du temps dans le domaine du pliage, 
les pièces vont être dimensionnées par l'extérieur mais il est aussi possible d'y retrouver à 
l'occasion des dimensions intérieures. 
 
Autre point concernant la manière dont les dimensions peuvent être inscrites sur les vues, on 
retrouve pour les pliages autres que ceux pliés à 90 degrés, des lignes d'attache qui seront 
localisées parfois directement sur le flanc des 2 côtés et parfois en apex (à la jonction théorique 
du prolongement des 2 côtés). 
 
Système métrique : 
 
Le système de cotation métrique sur les dessins est le plus répandu dans le domaine 
manufacturier. Nous le retrouvons sur une majorité de dessins. Ce système est le plus facile des 2 
systèmes à interpréter puisqu'il utilise les millimètres comme unité de mesure et ce de la plus 
petite mesure jusqu'à la plus grande mesure sur les dessins. Le niveau de précision pour les 
opérations de pliage ne dépasse jamais 2 chiffres après le point. 
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Unité de mesure = millimètre
précision = 1 ou 2 chiffres après le point
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Système impérial : 
 
Le système de cotation impérial est encore utilisé en majorité aux États-Unis. On le retrouve 
encore beaucoup dans plusieurs entreprises au Canada qui vont principalement exporter les 
produits fabriqués aux États-Unis. Ce système utilise les pouces pour exprimer les dimensions 
sur les pièces et le niveau de précision pour les applications de pliage ne dépasse jamais les 
millièmes de pouce, ce qui veut dire 3 chiffres après le point. 
 
 
 

Unité de mesure = pouce
précision = jusqu'à 3 chiffres après le point
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Système impérial fractionnaire : 
 
Le système impérial peut être utilisé en décimale tel que démontré à la page précédente mais 
aussi de façon fractionnaire. On va retrouver souvent sur les dessins soit l'un ou l'autre des 2 
systèmes, ou à l'occasion un mélange de dimensions exprimées en décimale et en fraction. 
 
 

Unité de mesure = fraction
précision = 1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1

Conversion d'une fraction en dConversion d'une fraction en déécimalecimale::

exemple #1:   15/16" 
calcul  =  15 divisé par 16 = 0.937"

exemple #2:   27/32" 
calcul  =  27 divisé par 32 = 0.843"

exemple #3:   2  7/8" 
calcul  =  2+ (7 divisé par 8) = 2.875"
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Mesure directe ou en apex  
 
Lorsqu'un dessin démontre une pièce pliée qui comporte des pliages à + de 90 degrés (pliage 
aigue), on doit porter une attention particulière au positionnement des points d‘ancrage des lignes 
d'attache. Ces lignes d'attache peuvent définir la dimension comme une mesure directe ou une 
mesure prise à l'apex (au prolongement imaginaire des 2 côtés pliés). 
 
On doit être très vigilant avec la façon d'interpréter les dimensions pour les angles aigus car ceci 
peut produire une variante considérable au niveau de la programmation et de la vérification des 
pièces. Voici l'exemple ci-dessous d'une même pièce démontrant une même mesure mais dont le 
côté plié ne sera physiquement pas de même longueur sur les 3 pièces. 
 
 

Mesure directe à angle
Mesure directe 

parallèle

Mesure à
l'apex
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1.2.5 LES TOLÉRANCES 
 
Définitions de la tolérance : 
 
La tolérance est l'écart total admissible dans la grandeur d'une dimension. C'est la différence 
entre les cotes limites (maximum-minimum). Si la hauteur d'une pièce est indiquée comme 
2.250" ±0.030", cela signifie qu'elle peut être, réellement de 2.220" ou de 2.280" ou n'importe 
quelle valeur entre ces cotes limites. 
 
Pourquoi une tolérance : 
 
La fabrication interchangeable permet de produire des pièces dans des endroits très distants les 
uns des autres et de les réunir dans un assemblage où toutes celles-ci s'ajustent correctement. 
Ceci est l'élément essentiel de la production en série. L'industrie moderne ne pourrait exister sans 
la fabrication interchangeable et celle-ci ne pourrait être réalisée sans un contrôle efficace des 
dimensions par les intervenants. 
 
Il est malheureusement impossible de fabriquer une pièce à la grandeur exacte. On peut fabriquer 
des pièces avec beaucoup de précision, mais la précision coûte très cher. 
 
Cependant, il n'est pas nécessaire d'obtenir des dimensions exactes ; il suffit d'atteindre divers 
degrés de précision selon les besoins de la fonction. Un jouet pour les enfants avec une précision 
de 0.005" serait une aberration, un moteur à réaction n'aura pas les mêmes erreurs permises 
qu'une tondeuse à gazon. 
 
 
Types de tolérances  
 
1- Tolérance générale : (fixe ou variable) 

 Cette tolérance s'applique à l'ensemble des mesures d'un dessin et donne souvent un écart 
admissible différent selon le type de mesure (fraction ou décimale) et aussi selon le degré 
de précision de ces mesures.  Plus la mesure contient de décimales, plus petit sera l'écart 
admissible sur cette mesure. 

 
 
2- Tolérance spécifique : 

 S’applique uniquement aux mesures annexées à la tolérance et prévaut sur la valeur de la 
 tolérance générale du dessin. 
 
 



 44

 1- Tolérance générale :  (fixe) 
 

Zone de tolérance générale (fixe) , une seule 
tolérance est attribuable à l'ensemble des 
mesures sur ce dessin dont une tolérance se 
défini. 

(voir les mesures identifiées par les flèches)

NBNB:: La tolérance générale du 
dessin se s'applique pas pour les 
dimensions identifiées par "REF". 
Ces dimensions correspondent à
des mesures moins importantes 
du dessin.
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 1- Tolérance générale :  (variable) 
 

Nombre entier (x) = 
tolérance ± 0.030"

2 décimales (x.xx) = 
tolérance ± 0.020"

3 décimales (x.xxx) = 
tolérance ± 0.010"

Zone de tolérance générale (variable), plus 
d'une tolérance est attribuable aux dimensions 
du dessin. Le nombre de décimale compris sur 
les dimensions détermine quelle niveau de 
tolérance est applicable à ces dernières. 

(voir les exemple sur le dessin)
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 2- Tolérance spécifique : 
 

TolToléérance sprance spéécifique =cifique =
toujours prioritaire par 
rapport à la tolérance 
générale du dessin.

Généralement, les 
tolérances spécifiques 
vont accorder une moins 
grande marge de 
manœuvre à l'opérateur.
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 2- Tolérance spécifique :  (unidirectionnelle) 
 
  En plus d'être prioritaire par rapport aux tolérances générales du dessin, nous devons 

accorder une attention particulière aux tolérances spécifiques car très souvent pour les 
applications de pliage ces tolérances seront unidirectionnelles et vont exiger que la 
dimension annexée à celles-ci ne dépasse pas ou ne descende pas au-delà de sa 
valeur.  

 
  Pour ces raisons, lors de la programmation sur une presse plieuse, toute dimension 

avec tolérance spécifique unidirectionnelle doit être légèrement adaptée afin de 
s'assurer de ne pas défoncer la tolérance du côté qui nous accorde aucune manœuvre.  

 
  Voici un exemple de tolérance spécifique unidirectionnelle : 
 
 

Tolérance spécifique 
unidirectionnelle

À la programmation sur 
presse plieuse, on 
devrait viser 4.821" 
comme dimension à
obtenir.
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Exercice 1.2.5.1 (Trouvez les dimensions limites à ne pas dépasser en fonction de la tolérance 
demandées). 

 
 
 

Max : _________Max : _________

Min  : _________Min  : _________

Max : _________Max : _________

Min  : _________Min  : _________
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Exercice 1.2.5.2 : (Trouvez les dimensions limites à ne pas dépasser en fonction de la 
tolérance demandée). 

 

Max : _________Max : _________

Min  : _________Min  : _________

Max : _________Max : _________

Min  : _________Min  : _________ Max : _________Max : _________

Min  : _________Min  : _________
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1.2.6 LES NOTES 
 
Les notes sur les dessins servent à nous communiquer de l'information complémentaire, des 
consignes ou des avertissements qui ne peuvent être décrits par le biais des différentes vues ou 
encore par la symbolisation utilisée. Les dessinateurs ajoutent ces notes afin de faciliter ou 
clarifier certaines opérations ou encore pour s'assurer que certains éléments spéciaux à 
l'entreprise soient exécutés selon les procédures établies afin de garantir les résultats.  
 
On classe les notes sur les dessins en 2 catégories : 
 
A- Les notes générales : s'appliquent à l'ensemble du dessin.  Ces notes se retrouvent 

généralement à proximité du pourtour du dessin et aucune vue ou symbolisation n'y est 
associée directement. (Voir exemple à partir de la page suivante). 

 
B- Les notes spécifiques : s'appliquent à un élément en particulier sur le dessin. Ces notes se 

retrouvent généralement directement à côté de l'élément spécifié par la note sur le dessin 
ou pointe l'élément avec une flèche. (Voir exemple à la suite de la page suivante). 

 
NB :  Une note spécifique sur un dessin a toujours priorité sur une note générale pour l'élément 

qui est  désigné par la note spécifique. 
 
 A-  Notes générales :  (exemple) 
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note note 
ggéénnééralerale

note note 
ggéénnééralerale
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 B-  Notes spécifiques :  (exemple) 
 

note note 
spspéécifiquecifique
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1.3 ORGANISER L’INFORMATION 
 
1.3.1 LES RÉVISIONS DE DESSINS 
 
Qu'est-ce qu'une révision de dessin ? 
 
Une révision de dessin se définie comme étant un changement qui a été effectué sur une ou des 
parties du dessin. Ce changement peut se retrouver au niveau du cartouche, des notes ou encore 
en relation avec la géométrie des pièces, des vues du dessin ou de la cotation. 
 
Quand retrouve-t-on un changement de révision sur les dessins ? 
 
Aussitôt qu'une modification est effectuée sur un dessin, le dessinateur doit l’incrémenter et 
l'indiquer aussitôt dans la case des révisions.  Le dessinateur doit aussi définir et inscrire la date 
d'effectivité pour ce changement et identifier qui a effectué le changement.  Une brève 
description du changement peut être indiquée sur le dessin. Le dessinateur doit inscrire dans ses 
dossiers une description plus complète expliquant les éléments changés.  Le but de créer un 
registre de révision est d'être en mesure de retracer facilement la description du changement, le 
motif du changement ou encore la date à laquelle le changement a été effectué. 
 
Quel est le but des révisions pour les utilisateurs ? 
 
Les révisions ont pour but d'informer les différents intervenants et utilisateurs qu'un dessin a subi 
un changement et qu'on doit prendre connaissance de ce changement pour garantir nos 
opérations.  Le but est aussi d'assurer que nous avons la bonne révision de dessin par rapport à 
notre bon de travail ou encore la bonne révision de dessin par rapport au programme à contrôle 
numérique que nous utiliserons. 
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Voici un exemple de zone de révision : 
 
Sur la majorité des dessins, la zone de révision est annexée au cartouche.  Voici un exemple de 
zone de révision indiquant de façon abrégée tous les changements que le dessin a subi depuis son 
lancement en production : 
 
1- Numéro de révision 
2- Description du changement 
3- Date de la modification 
4- Nom de la personne ayant fait la modification 
 

Zone de révision
1 2 3 4

Sur beaucoup de 
dessins, il est possible 
que l'on retrouve que la 
dernière révision
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Voici 2 exemples de zone de révision restreinte : 
 
Certaines entreprises ne mettent pas la description des changements effectués à l'intérieur de la 
zone de révision. Ils indiqueront uniquement le numéro ou le chiffre correspondant à la dernière 
révision. Lorsqu'on veut avoir plus de détails à propos d'une telle révision, on doit s'adresser à un 
dessinateur. 
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Élément qui a changé sur le dessin : 
 
Afin d'être en mesure d'identifier précisément sur le dessin l'élément qui a été changé, les 
dessinateurs doivent indiquer directement à côté de l'élément qui a changé un petit triangle 
comportant le numéro de la nouvelle révision. Sur certains dessins, les dessinateurs vont laisser 
tout l'historique des révisions tandis que sur d'autres, ils peuvent laisser uniquement les 3 à 4 
dernières ou seulement la dernière révision. 
 
L'utilisation d’un petit triangle pour l'identification des révisions sur les dessins est un standard et 
cette application est strictement réservée à cette fonctionnalité selon les normes régissant les 
dessins. 
 
 
 

Triangle de révision 
avec chiffre

Triangle de révision 
avec lettre

 
 


