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                            Lexique Maintenance des matériels 

 
 

  Déposer : Action de séparer un sous-ensemble de son matériel : On dépose l'alternateur de sur un      
                   véhicule. L'alternateur reste alors complet. 

 
Démonter : Action de mettre en pièces détachées un matériel : On démonte, sur l'établi par exemple, 

l'alternateur préalablement déposé de sur son véhicule. 
 

Lister : Réaliser la liste de tous les éléments d'un matériel, des pièces à remplacer pour réparer ce 
matériel, des pièces pour compléter un magasin mais aussi de toutes les actions à produire pour 
réaliser une tâche. Une liste comporte plusieurs alinéas successifs. Elle est rédigée sans phrase. 
Chaque alinéa débute par un verbe à l'infinitif quand la liste définie des actions à produire ou 
déjà produites. 

 Synonymes : Enumérer, répertorier, recenser, inventorier, désigner. 

 

Repérer : Indiquer le repère alphabétique ou numérique sur la vue d'un système technique ou dans un 
           tableau comportant la liste des différentes pièces qui le constituent. 
 

 

Désignation : Nom ou liste de noms correspondant à un matériel ou à sa représentation. La désignation est   
"repérée" si elle est associée à des numéros ou à des repères alphabétiques présents sur la  
représentation du matériel. Elle peut être réalisée sous forme de tableau ou sous forme de  
liste. 

 
Nomenclature : Tableau codifié associé à une représentation normalisée d'un matériel. La nomenclature est 

généralement située au bas d'un dessin d'ensemble ou d'une page de catalogue. Elle peut 
comporter le repère, le nom, le nombre et la matière des pièces situées sur la représentation. 

 

Table des matières : Liste des chapitres ou des parties d'un ouvrage. 
 Synonymes : Sommaire. 
 
Dessin technique : Représentation normalisée d'une pièce ou d'un ensemble mécanique. La représentation, 

aux dimensions réelles ou à l'échelle, est réalisée sous différentes vues (vue de face, de profil, 
de dessus…) Elle permet au mécanicien de voir l'organisation des pièces entre-elles, de 
contrôler leurs dimensions pour en vérifier l'usure. Elle permet au fabricant d'en effectuer la 
réalisation aux cotes spécifiées. C'est une représentation organique. 
Synonymes : dessin de construction, dessin industriel. 
 

Schéma : Représentation symbolisée et normalisée d'un système électrique, hydraulique, pneumatique 
           pour qu'apparaissent, à sa lecture, le fonctionnement du système. La représentation est 

fonctionnelle, Elle ne tient donc pas compte des dimensions, du nombre et des formes réelles des     
pièces. 

 
Dessins et croquis : Représentation plus ou moins réaliste, à la manière d'un artiste, d'un élément. Elle est 

utilisée pour améliorer la présentation et la mise en page d'un document. Elle n'a qu'une  valeur 
relative dans la perception technique de la fonction et utilité d'un objet technique. 
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