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PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS DE L’ARTISANAT ET FORMATION 

EN LIGNE  

***** 

 

BRODERIE 

Questions fréquemment posées 

 

LES DOCUMENTS SUPPORTS DU PROGRAMME MULTIMEDIA DES METIERS MIS EN LIGNE A 

L’ADRESSE (VERSION FRNCAISE) : 

Consultables sur l’url suivant : http://www.dfp.gov.ma/artisanat 
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Quelles sont les connaissances et les habiletés requises pour exercer ce métier ? 

Il faut être capable de créer ou d'adapter un modèle dans le respect de l'esthétique, de la 
qualité et des techniques spécifiques à l'art de la broderie. Avoir des compétences 
artistiques pratiques (maîtrise du dessin, des formes, des couleurs, des matières...), une 
bonne connaissance de la broderie et des styles. Savoir travailler à la main, sur machine 
guidée à la main ou sur machine automatisée. 
La précision et la dextérité des gestes manuels (travail soigneux) sont les caractéristiques 
principales associées à une bonne acuité visuelle (perception des formes et des couleurs), un 
sens de l’observation, de l'esthétique et du détail. Pouvoir supporter les contraintes 
posturales de la broderie demeure nécessaire.   

Quelles sont les tâches à exécuter en broderie ? 

Une brodeuse doit être en mesure d'analyser un produit à partir des commandes (dessins, 
fiches de fabrication...), de sélectionner les matières d'œuvre et de déterminer les moyens à 
utiliser (ordonnancement de la fabrication, postes de travail, machines...), de préparer la 
réalisation (piquage, échantillonnage), de réaliser le travail, d'en assurer le suivi et le 
contrôle qualité. 

Où et comment ? 

La brodeuse exerce en atelier, seule ou avec des employés, dans le cadre d’une coopérative 
au sein d’un complexe artisanal, en sous-traitance, à domicile ou gère son propre atelier, 
avec la double compétence de commerçant et d’artisan. C’est un travail polyvalent qui exige 
des  connaissances en matières premières (tissus, fils, motif etc..) et leur qualité. La 
brodeuse doit être calme, créative, sensible à l'esthétique et dotée d’une dextérité manuelle 
fine. Aussi elle doit adopter des habitudes de travail ergonomiques. 

Quels sont les débouchés de ce métier ?  

Les débouchés se situent dans la haute-couture, le prêt-à-porter, l'ameublement, les arts 
ménagers et les arts du spectacle (costumes de scène). Avec de l'expérience, une brodeuse 
peut travailler à son compte et diriger un atelier. 
 


