
1er cour de patronage:
 Tracé d’une jupe de base

Dans ce cour on vas tracer le patron de la jupe de base ( patron = sans valeur 
de couture et , patronage = avec valeur de couture.
Munissez vous d’un rouleau de papier kraft , d’un crayon de bois ainsi que 
règle et perroquet ainsi que d’un mètre ruban si vous voulez prendre les me-
sures sur vous sinon vous avez le tableaux de mesure pour les dimensions.

Pistolet: pour tracer les 
courbes

fusil: pour tracer 
les courbes



Tracé de la jupe de base
Le PATRON DE BASE est le développement sur une surface plane, des formes du corps.
Il doit recouvrir parfaitement le corps sans produire de faux plis et sans gêner les mouve-
ments.
Le patron de base, quelle que soit la mode du jour, sera toujours exécuté d’après la conforma-
tion normale du corps.
Que la mode soit aux vêtements amples ou ajustés, que l’on place les manches à la véri-
table largeur d’épaule ou beaucoup plus bas, que les cols se portent au ras du cou ou s’en 
écartent, que l’on fasse une robe collante, un manteau, un kimono ou une jupe ample….il faut 
que le vêtement s’appuie sur le corps aux endroits déterminés…à la taille, sur les épaules, 
autour de coup et des emmanchures, etc…

Pour cela , le seul moyen est de relever l’empreinte exacte du corps; c’est ce que l’on va s’ef-
forcer de faire en exécutant le patron de base

Extrait du tableau des mesures femme:

Tailles 
internationales

0 1 2 3 4

Tailles
anglosaxonnes

XS S M         L XL

Tailles
françaises

34 36            38   40        42   44       46 48

Tour de taille 59   63          67    71      75   79       83 4

Tour de bassin 85   89          93    97      101  105     109 4

Hauteur de 
bassin

19.6 19.9       20.2   20.5    21.8 21.1    21.4  0.25

● Aisance sur le tour de bassin:

→ Jupe très moulante: 0cm
→ Aisance mayenne: 2cm
→ Aisance appliquée en général dans le prêt à porter: 4cm

● Différentes longueur de jupe:
→ Minijupe: 40cm
→ Jupe au dessus du genoux: 55cm 
→ Jupe au genoux: 60cm
→ Jupe à mi-mollet: 72 cm
→ Jupe à la cheville: 80cm

Evolutions



Tailles internationales 0 1 2 3
Tailles anglo-saxonnes XL S M L
Tailles françaises 34                  36             38                   40             42                  44             46
Tour de poitrine   80    84          88    92              96                100           104
Tour de taille 58    62             66     70             74          78            82
Tour de bassin 84    88             92      96           100    104          108
Tour des petites hanches 73     77           81     85             89      93            97
Hauteur de bassin 19  19,25         19,5    20            20,25  20,5          20,75
Hauteur des petites 
hanches

8,4   8,6             88      9             9,2    9,4           9,6

Hauteur de poitrine 25,5    26           26,5    27            27,5                           28           28,5
Ecart de poitrine 18,5    19           19,5    20            20,5                21            21,5
Longueur taille-dos 41,25    41,5        41,75    42           42,25  42,5         42,75
Longueur taille-devant 44,5      45           45,5                        46            46,7     47            47,5
Longueur côté du corsage 19     19            19    19             19      19             19
Carrure dos 34,5    35            35,5                                36            36,5            37,5          38,5
Carrure devant 33   33,5           34   34,5           35    36             37
Hauteur carrure dos 7,2   7,35           7,5          7,65          7,8         7,95           8,1
Hauteur carrure devant 7,1    7,3            7,5           7,7            7,9               8,1           8,3
Profondeur encolure dos 1,35    1,5           1,65    1,8            1,95     2,1          2,25
Profondeur encolure
 devant

6,75     7              7,25    7,5           7,75     8              8,25

Largeur encolure dos 13,4   13,6          13,8    14             14,2   14,4          14,6
Largeur encolure devant 12,9    13,1         13,3   13,5           13,7    13,9          14,1
Tour bas encolure 35    36            37      38             39    40             41
Pente épaule 21,5 degrée   21,5°       21,5°             21,5°        21,5°             21,5°       21,5°
Longueur d’épaule 13,4    13,6        13,8    14            14,2     14,4          14,6

1▶ A partir des données ci-dessous et des 
schémas, construire le côté droit de la jupe.
Avant de tracer, vous devez retenir:
→La couture côté est décalé de 1cm vers le dos

▶Tracer deux rectangles dos et devant:

→Hauteur = hauteur de jupe souhaitée (je vous conseil : Jupe au dessus du genoux=55cm 
pour l’exercice)
→Largeur devant = 1/4 tour de bassin + 1/4 aisance + 1cm   ( prenez l’aisance ap-
pliquée en général dans le prêt à porter: 4cm)
→Largeur dos = 1/4 tour de bassin + 1/4 aisance - 1cm



▶Tracer les lignes de bassin, perpendiculaires aux milieux : 
Référez vous au tableaux :Extrait du tableau des mesures ci dessus 

La jupe étant construite d’après la valeur du bassin, afin d’ajuster le tour de taille, il 
est nécessaire de créer des pinces.

Le tour de bassin avec aisance diminué du tour de taille donne l’excédent à répartir 
aux côtés et dans les pinces

Exemple de répartition de la taille 38 pour le prêt à porter:
Tour de bassin + aisance = 93+4= 97 cm
Tour de taille = 67cm
Excédent à répartir = 97 - 67= 30

▶Répartir sur le 1/2 devant le quart de l’excédent:
Le galbe des hanches 3cm. Arrondir de 0,5cm maximum.
Une pince de 2cm située au premier tiers du bassin en partant du milieu devant. 
Longueur 8 cm.
Une pince de 2,5cm située 4cm plus loin que le bord de la première pince.Longueur 
9cm

▶Répartir sur le 1/2 dos le quart de l’excédent:
Le galbe des hanches 3cm. Arrondir de 0,5cm maximum.
Une pince de 2cm située au premier tiers du bassin en partant du milieu dos. Lon-
gueur 12cm
Une pince de 2,5 cm située 4cm plus loin que rebord de la première pince. Lon-
gueur 12cm

Conseil généraux à appliquer quelles que soient les mesures:

→Sur le côté l’inclinaison de la courbe des hanches ne doit pas excéder 4,5 à 5 cm.
→La profondeur des pinces ne doit pas dépasser 2 à 3 cm. Sauf si une seule pince 
est prévue, dans ce cas sa profondeur ne doit pas dépasser 3 à 4 cm.
→La longueur d’une pince mesure entre 3 et 4 fois sa profondeur, 4 fois lorsque cela 
est possible.
→Compte tenu des conseils donnés ci dessus, le nombre de pinces dépend donc de 
la différence entre le tour de taille et le bassin.



2▶Tracer la taille
▶Descendre le milieu devant de 0,5cm.
Tracer la ligne de taille, pinces fermées, perpendiculaire au milieu devant sur au 
moins 1cm( platitude) puis légèrement concave.

▶Descendre le milieu dos de 1,5cm.
Tracer la ligne de taille, pinces fermées, perpendiculaire au milieu dos sur au moins 
1cm (platitude) puis légèrement concave.

3- Régler la ligne de côté, tracer le bas de 
jupe.
Du bassin à la taille, les côtés dos et devant doivent être identiques.
Ils doivent être légèrement arrondis.Pas plus de 0,5cm pour la taille 38 par exemple.

Du bassin au bas de la jupe, les longueurs des côtés et des milieux doivent être identiques (arron-
di).
On peut ou non évaser la couture coté (2,5 c par exemple) pubien à l’inverse entraver légèrement 
cette ligne.

●Conseil pour une cambrure très marquée:
→Pour les personnes très cambrées le milieu dos pourra être descendu de 2 et parfois 3cm.
La valeur à descendre sera donnée par le pli horizontale formé sous la ceinture à l’essayage.

→Déplacer la pointe de chacune des pinces dos de 1 à 1,5 cm vers la hanche, afin de gommer la 
cambrure trop marquée qui est souvent du à une taille très fine par rapport au bassin.

→Retracer les pinces, puis les fermer avant de redessiner la ligne de taille.

→Cette technique peut être utilisée sur le devant de la jupe, lorsque le ventre est proéminent.
Dans ce cas le milieu devant peut ne pas être descendu et même monté dans le cas extrêmes.




