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COTATION FONCTIONNELLE ET TOLÉRANCEMENT ISO 
NIVEAU 1 ‐ LECTURE DE PLANS 

GPS‐1 

PUBLIC CONCERNÉ 
Tous les services techniques : Bureau 
d’études / Méthodes / Industrialisa-

on / Produc on / Qualité / Métrolo-
gie / Contrôle  
 

DURÉE 
3 jours (21 heures) 
 

PRÉREQUIS 
Avoir des bases de concep on méca-
nique / Connaître les bases de cota-

on ISO  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposés et exercices 
 

MOYENS D’ÉVALUATION 
Ques onnaires et autoévalua on 
 

SUITE POSSIBLE 
GPS-2 
 

ACCESSIBILITE 
Ce e forma on est accessible aux 
personnes en situa on de handicap.  
Merci de nous contacter pour an ci-
per les possibilités d’aménagements 
spécifiques. 
 

DELAIS D ACCES 
Les inscrip ons peuvent être effec-
tuées un mois au plus tard avant le 
début de la forma on. Si le délai est 
plus court, contactez nous pour véri-
fier la faisabilité.   

PROGRAMME 
 
Contexte industriel et cota on fonc onnelle 
 Préambule sur les no ons de tolérancement de la 

fonc on à la produc on 
 Cas concrets au bureau d’études, méthodes, pro‐

duc on, qualité, contrôle 
 Les tolérances spécifiques et les tolérances géné‐

rales : domaines d’u lisa on 
 
Principes de base du tolérancement ISO (ISO 8015) 
 Principes fondamentaux du tolérancement di‐

mensionnel et géométrique 
 Descrip on et conséquences pra ques 
 
Spécifica ons géométriques ISO‐GPS 
 Tolérancement dimensionnel et ajustements se‐

lon ISO 14405 et ISO 286 
 Spécifica ons géométriques selon ISO 1101 et 

5458 
 Exigence d’enveloppe (E), du maximum de ma‐

ère (MMR), du minimum de ma ère (LMR) et 
réciprocité (RPR) (ISO 2692) 

 Systèmes de références selon ISO 5459 
 Domaines d’u lisa on et exemples fonc onnels 
 
Démarche de cota on fonc onnelle simplifiée 
 Les étapes clés de de la démarche de cota on 

fonc onnelle et du tolérancement géométrique 
 Construc on des chaines de cotes unidirec on‐

nelles 
 Calculs des répar ons des tolérances 
 Prise en compte des coefficients de difficulté 
 Transferts de cotes et de tolérances 
 
Exemples d’applica ons 
 
Bilan et évalua on de la forma on 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Savoir : 
Les par cipants acquerront 
les no ons suivantes :  
Principe de la cota on 
fonc onnelle 

Règles de mise en place 
des chaînes de cotes 

Principales normes ISO 

 

Savoir–faire 
Les par cipants seront ca‐
pables de : 
Comprendre et proposer 
les cotes et les tolérances 
d’une pièce courante en 
u lisant la normalisa on  

Repérer les éléments per‐
me ant de réaliser le do‐
cument contractuel (plan 
fonc onnel)  

Comprendre et analyser 
les références et les indi‐
ca ons fonc onnelles por‐
tées sur les plans de défi‐
ni on des produits en se 
référant aux normes ISO 
en vigueur. 


