
 

Plan de cours 
Tolérancement géométrique (Classe virtuelle) 

Durée de la formation 

• 16 h   

 

Objectifs de la formation 

• Repérer les informations liées aux tolérances géométriques 

• Connaître les règles de base du tolérancement géométrique 

• Connaître et interpréter les différents types de tolérances géométriques 

• Interpréter les spécifications reliées aux tolérances de profil et de localisation 

Compétences visées 

Ce cours permettra aux participants d’acquérir les bases du tolérancement géométrique. Cette 

formation traitera des définitions générales issues de la norme ASME Y14.5 1994 & 2009, des 

conditions de matière, des règles et des différentes façons de décoder l’ensemble des 

tolérances géométriques afin de pouvoir les comprendre et mieux les contrôler. 

Méthodes d’enseignement 

• Cours en ligne (Classe virtuelle synchrone) 

• Exercices théoriques, calculs, devoirs et retour sur apprentissages 

• Valorisation du rôle de l’employé et sensibilisation à l’importance de son travail 
 

PLANIFICATION DE LA FORMATION 

Objectifs d’apprentissage Contenu 

1 
Repérer les informations liées 
aux tolérances géométriques 

• Information dans un dessin technique 

• Normes  

2 
Connaître les règles de base du 
tolérancement géométrique 

• Éléments 

• Cotation (Dimensions) 

• Symbologie générale 

• Les règles & principes fondamentaux 

• Condition de matière 

• Boîte de tolérance 

• Les Référentiels  



3 
Connaître et interpréter les 
différents types de tolérances 
géométriques 

• Tolérances de forme 

- Rectitude 

- Planéité 

- Circularité 

- Cylindricité 

• Tolérances d’orientation 
-     Inclinaison 
-     Perpendicularité 
-     Parallélisme 

• Tolérance de position 

- Concentricité 

- Symétrie 

- Position 

• Tolérance de battement 

- Battement simple 

- Battement total 

• Tolérance de profil 

- Profil de ligne 

- Profil de surface 

4 
Interpréter les spécifications 
reliées aux tolérances de 
localisation et de profil  

• Boites de contrôles multiples, composées, 

doubles. séparées… 

• Conditions de matière dans les 

référentiels 

• Calcul des conditions virtuelles 

• MMC, LMC   

• All Around VS All Over 

• Unilatéral et non égale (U) 

 

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE  

ASME Y14.5 1994 et 2009 
 


