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Une section est la représentation shématisée d’une couture ou d’une finition couture.
On shématise la tranche de tissu en utilisant un language normalisé.

Une section représentera toujours 
une finition vue sous cet angle.

2/23



Une section est normalisée, pour la construire on utilise une méthode en 5 temps pour ne rien 
oublier.
On va faire deux exemples en suivant ce procédé.
On commence par un assemblage simple de deux épaisseurs de tissu à 1cm du bord.
Les deux épaisseurs de tissu ont été assemblées endroit contre endroit.
Puis un surfil éffectué sur une seule épaisseur de tissu. 
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En premier temps le tissu, on le représente en trait continu 
fort, un trait par épaisseur de tissu donc ici deux traits
continus forts pour les deux épaisseurs de tissu.

En deuxième temps les coutures, on les représente avec un 
trait continu fort. On dessine toujours à échelle réelle, ici
l’assemblage a été éffectué à 1cm du bord donc on place 
sur la section le trait continu fin à 1cm du bord.
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En troisième temps, on renseigne sur la section les mesures, en 
trait continu fin.
Toute les distances des coutures et valeurs de coutures doivent 
être mentionnées. 

On écrit  toujours le chiffre  
au dessus du trait jamais 
en dessous.

Pour une valeur de 
couture comprise entre 10 
millimètres et plus, on 
inscrira toujours les 
chiffres et les lettres à
 l’interieur des tracés.

Pour une valeur de
 couture comprise entre 9
 millimètres et plus, on 
inscrira toujours les 
chiffres et les lettres à 
l’extérieur des tracés.
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En quatrième temps on place l’interruption de vue, pour signaler que le 
tissu continue, que la section continue, mais que l’on n’a pas continué à 
la shématiser. 
Il y a 3 façons différentes de représenter une interruption de vue.

Une vague, pratique
 lorsque l’on dessine une 
section à main levée.

Ou bien on dessine 
un trait perpendicu-
laire juste au bout de 
la section.

Ou bien ce trait zig 
zag placé au bout de 
la section.

On peut aussi utiliser une interruption de vue 
pour raccourcir une section trop longue, dans 
ce cas on le fait au milieu de la section.
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En cinquième temps l’endroit/l’envers, on indique que l’assem-
blage à été éffectué endroit contre endroit.
On place soit un signe endroit au milieu des deux traits ou 
deux signes envers, un au dessu et un en dessous ou les 

deux, au choix. 
On symbolise par ces deux signes, l’endroit et l’envers, on les 
dessine au trait continu fin.

Une section bien faite 
sera toujours conposée 
de ces 5 temps.
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En premier temps le tissu, un trait par épaisseur de tissu.
Donc ici un trait continu fort pour la seule épaisseur de tissu.

Deuxième temps les coutures. Il y a deux façons diffé-
rentes de dessiner un surfil. Dans les deux cas on les 
tbdessine au trait continu fin.

Soit on fait un cerle au bout du trait continu fort

Soit un trait exactement comme une couture, qui dé-
passe de 1 à 2 mm max de chaque côté du trait conti-
nu fort, puis une flèche et un rectangle dans lequel on 
inscrit 504. 

504 c’est le nom
 de ce point de surfil 
à 3 fils.
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Troisième temps les mesures.

Un surfil mesure entre 4 et 5 millimètres de large donc pas 
besoin de renseigner sa largeur avec les mesures. Sauf si 
la largeur du surfil est particulière comme 3mm ou 2mm de 
large.

Quatrième temps les interruptions de vue.

On place une vague au bout du trait continu fort pour
 signifier que le tissu continue mais qu’il n’est pas 
représenté dans sa totalité sur la section.
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Petit rappel:
Un surfil c’est 3 fils qui surfilent le bord d’un tissu.
Un surjet c’est 3 fils qui surfilent le bord d’un tissu et une 
couture à côté.

Cinquième temps, on va indiquer ou est l’endroit et ou est 
l’envers en utilisant  les symboles

Donc un signe endroit au dessus du trait 
ou
un signe envers en dessous du trait 
ou 
les deux.
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Voici plusieurs exemples 
de section repésentant 
une finition.

Biais simple à plat.

Assemblage dont les coutures ont été ouvertes au fer à 
repasser:
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Surjetage d’un tissu.
Zip en cours de montage.

le bord du tissu est surfilé, l’un des côtés du zip est plaqué 
au bord du tissu.
Un zip est shématiser par un rectangle dans lequel on fait 
des rayures pour représenter les griffes du zip ainsi que 
deux traits qui dépassent de chaque côté du rectangle.
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zip visible.
zip fini d’être monté

Biais monté à cheval sur le bord du tissu. 
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Les sections servent à 
faciliter les échanges 
au seins d’un atelier, on 
les retouve aussi sur les 
gammes de montages 
ainsi que sur les dessins 
techniques.
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Une gamme de montage regroupe l’ensemble des 
différentes opérations nécéssaires pour monter un 
vêtement.
On à une colonne pour le numéro de l’opération, une 
colonne qui décrit l’opération, une colonne de shé-
mas, croquis ou/et sections correspondant à l’opéra-
tion, et une colonne critère de réussite dans laquelle 
on donne des précisions supplémentaires.
La gamme de montage est donnée à la couturière 
en charge de monter le vêtement. L’ordre des opé-
rations est optimisé de façon à ce que ce soit le plus 
rapide et facile possible pour la couturière.
En cas de doute elle à les sections pour se référer.
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On retrouve les sections sur un dessin technique afin d’apporter les dernières informations. 
On utilise le trait mixte renforcé aux extrémités pour les indiquer.
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Sur une fiche technique chaque finition doit être mentionnée par 
une section, on commence donc par repérer tout les endoits qui 
auront besoin d’explications supplémentairs.

On place ensuite un premier repaire, la section corres-
pondant au repaire devra expliquer ce qui se passe 
entre les deux flèches.

Pour savoir ou l’on peut dessiner la section correspondant à ce 
repaire on va chercher la «bonne zone» . Pour se faire on trace 
une droite qui passe sur le trait mixte.

On regarde ensuite le sens des flèches pour savoir de quel 
côté de la ligne est la bonne zone. Ici les flèches vont vers la 
droite donc la bonne zone est à droite de la ligne.
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On va aussi faire attention au sens dans lequel on va positionner 
la section.
Il faut s’immaginer être en face de la section, en face de la 
tranche.

Si l’on regarde la tranche, le tissu est dans ce sens et non

dans ce sens.
On aligne donc le sens de la tranche avec le tissu de la sec-
tion, avec le trait continu fort.
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On fait de même pour une autre zone, on définit avec le trait 
mixte renforcé aux extrémités l’endroit à expliquer en section. 
On appelera cette section B.

On cherche la bonne zone afin de dessiner la section, pour se 
faire on  trace une droite passant par le trait mixte renforcé aux 
extrémités.

Dans ce sens On nomme A-A la section , on nomme toujours une sec-
tion par une lettre majuscule, on n’oublie pas le tiret entre 
les deux A.
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On regarde le sens des flèches. Ici elles pointent vers le bas, 
la bonne zone est donc vers le bas

On s’immagine face à la tranche, en train de la regarder

Le tissu nous apparait horizontalement et non verticalement. 
On place donc le trait continu fort de la section horizontalement.

On n’oublie pas de nommer la section : B-B 
On nomme toujours avec une lettre en majuscule et on 
n’oublie pas le tiret entre les deux lettres.
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