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En plus de représenter les formes, les angles et autres détails à l’aide des projections 
orthogonales ou encore ses dimensions avec la cotation, il est intéressant de 
comprendre son fonctionnement et les particularités reliées à sa construction. 
 
Ces dernières informations se retrouvent respectivement sur les schémas de principe 
et de construction. 
 
Un schéma est donc une représentation simplifiée d’un objet ou d’une de ses parties. 
 
 

 
Ce type de schéma est à la base de l’étude du 

fonctionnement d’un objet technique. Il sert à 
illustrer, de façon simplifiée, la façon dont 

fonctionne un objet ou une partie d’un objet. 

 

 
 
 

UUTTIILLIITTÉÉ  

Il renseigne sur un ou plusieurs principes de fonctionnement 
d’un objet. 
 
Sans être à l’échelle, il respecte tout de même les proportions 
des composantes de l’objet. 
 
Il permet de comprendre les choix effectués dans la 
conception du mouvement des pièces. 

 
INFORMATIONS 

GÉNÉRALEMENT 

PRÉSENTES 

− Nom des pièces 
− Mouvement(s) effectué par les pièces principales 

(symboles). 
− Forces impliquées dans le fonctionnement de l’objet 

(symboles). 
− Toute autre information utile pour mieux comprendre le 

fonctionnement de l'objet. 
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FORCES  Force Compression Tension Cisaillement 

 

SYMBOLES 
 
 
 

 
 

  

 
 

 
MOUVEMENTS 

SYMBOLES 
Unidirectionnel Bidirectionnel 

Translation 
     

Rotation 
     

Hélicoïdal 
 

     

 

Exemple d’un schéma de principe d’une poinçonneuse : 

 

 

 

 

F1 

F2 

Feuille de papier 

Poignée supérieure 

Poignée inférieure 

Rivet 

Ressort à action angulaire 
Poinçon 

 



 

 
 

 

UUTTIILLIITTÉÉ  

Il renseigne sur les solutions de 
assurer le bon fonctionnement de l’objet.

À l’échelle
dimensions finales de l’objet.

Il permet de comprendre les choix effectués dans 
l’assemblage.

 

INFORMATIONS 
GÉNÉRALEMENT 
PRÉSENTES 

− 
− 
− 
− 
− 
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LIAISONS ET 
GUIDAGES 

Liaison
TOTALE

SYMBOLES  
 

 

SSCCHHÉÉMMAA  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCC

Exemple :  

Schéma de principe et schéma de construction

Ce type de schéma est à la base de l’étude de 
la structure d’un objet. Il fournit les détails 
nécessaires à la construction de l’objet.

Il renseigne sur les solutions de construction retenues pour 
assurer le bon fonctionnement de l’objet. 

À l’échelle, il permet de déterminer précisément les 
dimensions finales de l’objet. 

Il permet de comprendre les choix effectués dans 
l’assemblage. 

 Illustration des pièces 
 Nom des pièces 
 Illustration des organes de liaisons (symboles)
 Illustration des organes d’assemblage (symboles)
 Matériaux à utiliser 
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Liaison 
TOTALE 

Guidage en 
TRANSLATION 

Guidage en 
ROTATION 

ROATATION 

TRANSLATION
 
 

  

CCTTIIOONN  

Schéma de principe et schéma de construction 

4 

Ce type de schéma est à la base de l’étude de 
d’un objet. Il fournit les détails 

de l’objet. 

retenues pour 

, il permet de déterminer précisément les 

Il permet de comprendre les choix effectués dans 

(symboles) 
(symboles) 

Guidage en 
ROATATION et 

en 
TRANSLATION 
 

 


