
Pour permettre à toute personne de se comprendre à travers le monde et ce peu
 importe la langue , la confection utilise le langage industriel.
Le langage industriel c’est un ensemble de symbole, schéma, texte.... qui sont
 normalisés. 
En les utilisant on est sûr de se faire comprendre et bien comprendre sans erreurs.

LE LANGAGE 
 INDUSTRIEL

Cours 2:Le Dessin technique



DEFINITION:
*Le dessin technique c’est la représentation fidèle et à plat d’un vêtement.
➜A plat car le vêtement n’est pas représenté comme s’il était porté.
➜Fidèle car chaque détail, surpiqure, bouton, zip, étiquette y sont représentés, on y indiquent même les valeurs de couture.

*Un dessin technique est composé de 3 éléments:
➜Au minimum du devant et du dos du vêtement ,l’ensemble des traits les dessinant sont normalisés.
➜De section qui sont la schématisation des différentes coutures choisies pour monter le vêtement.

➜Et d’un petit tableau comprenant: le nom du vêtement, sa référence ,et l’échelle que vous prenez pour dessiner le 
vêtement (si vous prenez une échelle).

Vous pouvez aussi avoir d’autres feuilles ne représentant qu’une partie du vêtement ,comme une poche, ça on le fait quand 
le vêtement est compliqué, c’est à dire qu’il a beaucoup de détails: plusieurs d’empiècements,  poches…etc. Pour ne pas 
surcharger d’information la première feuille on dessine les parties du vêtement à part sur une autre feuille. On a donc autant 
de feuilles que de parties compliquées.
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*Dessiner un dessin technique:
➜Pour bien le dessiner aidez vous d’un buste, si le vêtement est symétrique n’en dessinez que la moitié, il vous suffira de décal-
quer ainsi vous serez sûre d’avoir une bonne symétrie.

➜Pour que le dessin soit à plat on écarte les jambes des pantalons, ainsi que les manches des hauts.



Le trait continu fort:
Il sert pour le contour des éléments, que ce soit le contour extérieur de la veste , le contour d’un rabat, d’une poche, d’un empièce-
ment…..à chaque fois que l’on voit un bord qu’il soit bord franc ou un bord plié on utilise le trait continu fort. C’est le 1er trait à utili-
ser dans la construction d’un dessin technique.



Le trait fin:
Sert à pour représenter les coutures sur les sections, et à dessiner les fronces.

Le trait zig zag:
Il sert à indiquer une interruption de vue.
Par exemple si je veux faire un focus sur une partie de vêtement comme une poche soit parce qu’elle est compliquée, ou parce 
que je ne veux pas surcharger la fiche technique générale du vêtement pour en garder une bonne lecture. 
Je vais dessiner cette poche en plus grand voir en taille réelle sur une autre feuille et pour bien faire comprendre que cette poche 
ne sort pas de nulle part, qu’elle appartient bien à cette veste, je dessine un contour avec ce trait zigzag.

Le trait à main levéé,
Il est comme le zigzag fait pour représenter une interruption de vue. Il est utilisé pour une fiche technique faite à la main.

Le trait mixte fin à deux points: 
Il représente les lignes du corps, ou d’un mannequin, en fait toutes les lignes de construction de buste que l’on a en modélisme. 
Mais il n’est jamais utilisé.

Le trait discontinu:
Indique une surpiqure. Chaque couture visible sur l’endroit d’un vêtement.On ne doit en oublier aucune, si vous en voyez une vous 
la dessinez.

Le trait discontinu à élément long: 
Indique les valeurs de couture cachées. Il faut imaginer que vous pouvez voir à travers la matière, chaque fois que vous voyez un 
bord qu’il soit franc ou plié, vous le dessiner avec ce type de trait. Pour chaque assemblage on a des valeurs de couture, le bord 
de ces valeurs de couture n’est pas visible sur l’endroit d’un vêtement mais existe quand même donc on les mentionne. Bord vi-
sible trait continu fort , et bord invisible trait discontinu à élément long.

Le trait mixte fin: 
Indique le milieu d’un vêtement , son axe de symétrie.



On a vu qu’un dessin technique est la représentation à plat d’un vêtement, et que normalement tout droit y être précisé ,valeur de 
couture cachée, surpiqure ….
Mais si la fiche technique contient trop d’informations elle finit par devenir illisible, d’où l’interruption de vue au niveau de la poche.
On va donc suivre un process afin de savoir quand arrêter de rajouter des informations.



Généralement en suivant le process on peut aller 
j’usqu’aux surpiqures sans surcharger le dessin 
technique.
Mais si le vêtement est compliqué, lorsque l’on 
reseigne les bords cachés c’est généralement à ce 
moment que le dessin technique devient illisible.

Dans ce cas on s’arrête aux surpiqures et en 
fonction des finitions du vêtement on choisit entre:
-Faire une interruption de vue des parties 
compliquées
ou/et
-Rajouter des sections 
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Quelques exemples de contour de dessin technique:












