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TRUCS & ASTUCES AutoCAD

Les règles du dessin technique

Le propre du dessin technique c'est qu'il doit être compris 
par tous. Pour cela il y a quelques règles de présentation 
conventionnelles qui font l'objet de normes officielles qui 
sont régies en France par l'AFNOR.

Correspondance des vues

Dans la représentation d'un objet ou d'un ensemble, 
plusieurs vues sont souvent nécessaires pour la compré-
hension du plan. La disposition des vues doit respecter une 
convention. Tout objet technique présente des directions 
principales évidentes. Il en découle donc six directions de 
vue : La vue de face également appelée vue en plan, la 
vue de gauche, la vue de droite, lavvue de dessus, la vue 
de dessous et la vue de l'arrière. Ce principe de projection 
s'appuie survles techniques de la géométrie descriptive.

Il existe deux conventions pour placer les vues en corres-
pondance, toutes les deux ayant la vue de face comme 
référence :

• la convention européenne FR (ou projection euro-
péenne) : la vue de dessus est placée sous la vue de face, 
la vue de droite est placée à gauche de la vue de face, 
ainsi de suite. Cela revient, entre deux vues, à faire pivoter 
la vue à l'opposé de la vue de face.

• la convention américaine US (ou projection améri-
caine) : on place la vue de dessus au-dessus de la vue de 
face, la vue de gauche à sa gauche, ainsi de suite. Cela 
revient à faire pivoter la vue du même coté que la vue de 
face.

Pour différencier ces deux conventions, on représente un 
cône tronqué ainsi que sa projection.

Cette représentation est généralement placée dans le 
cartouche pour faire comprendre à la personne qui lira le 
plan comment sont disposées les différentes vues.

Définir rapidement des vues projetées
A partir de 

la version 2012

Vue de Face Vue de Gauche            Vue de Face Vue de Gauche

Les deux représentations se justifient ainsi :
• La convention européenne correspond à la logique des 
projections : ce qui est vu de droite (depuis la droite) se 
projette à gauche, et donc se dessine à gauche, etc.
• La convention américaine privilégie l'aspect pratique : 
les détails à gauche dans la vue de face voisinent avec 
leurs représentations dans la vue de gauche (cela permet la 
proximité des cotations).

Toutes ces explications sont destinées à vous dire qu'il 
existe dans AutoCAD une commande qui crée automa-
tiquement la correspondance entre les différentes vues. 
Cela ne dispense en rien à connaître la disposition des 
différentes vues d'un plan, ne serait-ce que pour lire et 
comprendre un plan provenant d'un document papier.

Prenons l'exemple d'une pièce en 3D à laquelle on désire 
générer automatiquement ses différentes vues.

1. Placez-vous sur un onglet de présentation.
2. Lancez la commande VUEBASE ou _VIEWBASE.
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3. Sélectionnez l'option « O » pour définir l'orientation qui 
servira de référence.
4. Placez la vue puis validez.

5. Déplacez le curseur dans la direction où doit être créée 
la projection de l'autre vue.
Elle sera alignée selon la vue qui sert de référence.

6. Une fois les différentes vues créées, validez pour sortir 
de la commande.

Par un double-clic sur le cadre ou à l'intérieur d'une fenêtre 
il vous est possible de modifier :
• Le style : filaire, ombré...
• L'échelle : Valeur, Du Parent (si c'est la fenêtre secon-
daire).
• La visibilité : arêtes d'interférence, arêtes de tangeance...
• La position de la vue par l'option « Déplacer ».

En sélectionnant le cadre ou à l'intérieur d'une fenêtre, 
et depuis le menu contextuel (clic droit de la souris) vous 
pouvez :

• Créer d'autres vues projetées.
• Mettre à jour les vues.
• Modifier la vue.

A la création de ces différentes vues, AutoCAD a ajouté 
automatiquement les calques suivants :
• Visible : contient les parties visibles de l'objet.
• Masqué : contient les parties cachées de l'objet.
• Visible étroit : contient des parties cachés de l'objet.

Notes :
Comme on peut le constater, la représentation des vues suit 
la convention européenne (FR) à condition que le démar-
rage du dessin ait été en mode métrique sinon les vues 
seront créées selon un représentation américaine (US).
Pour définir la convention des vues en mode européenne, 
prenez garde que la variable système MEASUREMENT ait 
pour valeur : 1.
La commande VUEBASE gère également des modèles 
provenant d'Inventor Fusion.
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