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BRODERIE 

Glossaire  

 

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 

 

 

http://www.dfp.gov.ma/artisanat


     
Centre de Formation et de Qualification 

dans les métiers de l’Artisanat – Batha Fès 

Ministère de l’Artisanat et de 

l’Economie Sociale et Solidaire  

 

  

 

    
 

  

 

    
 

  

 

 



     
Centre de Formation et de Qualification 

dans les métiers de l’Artisanat – Batha Fès 

Ministère de l’Artisanat et de 

l’Economie Sociale et Solidaire  

 
Glossaire de la broderie :  

Terminologie Image Définition 

 

Catalogue 

 

Document, brochure illustrée, qui présente 
ou recense un ensemble d'articles, de 
modèles qu'une brodeuse propose à ses 
clients à la prise de commande. 

Commande 

 

Demande de marchandises que les clients 
font auprès d'une brodeuse. 

Croquis 

 

Ebauche de l’œuvre artistique destinée à 
être visualisée par le client lors de la prise 
de commande. 

Lingerie  

 

Particulièrement linge de maison : 
l'ensemble des pièces en tissu destinées à 
un usage domestique, comme les draps, les 
nappes, les mouchoirs etc. 

Motif 

 

Dessin, ornement et répétition d’une forme 
bien déterminée sur un support 
 

Œuvre 

 

Activité ou travail réalisé par la brodeuse. 

Ouvrage 

 

Résultat final de la production d’une 
brodeuse. Il s’agit d’un travail dans lequel 
apparaît la qualité de ses habiletés 
manuelles. 

Salarié 

 

Personne qui travaille chez une entreprise et 
qui gagne un salaire en contrepartie. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
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Sous-traitance  

 

Opération par laquelle un entrepreneur 
confie, sous sa responsabilité et sous son 
contrôle, à une autre personne (sous-
traitant) tout ou partie de l'exécution des 
tâches qui sont à sa charge. 

Techniques et Opérations 

Aménager 

 

Arranger un local, un lieu de travail ou 
installer des éléments en vue d’effectuer le 
travail de finition dans des conditions 
confortables.   

Assemblage 
 

 Technique de réunion  de deux morceaux de 
tissu par une suite de points qui les fixent 
sur leurs bords. 

Broder 

 

Art de réaliser à l'aiguille, sur une étoffe ou 
autre support (cuir…), des applications de 
motifs ornementaux à l'aide de fils de coton, 
de lin, de soie  ou de métal, etc. 

Calquer le dessin 

 

Calquer et dessiner sur un voile  fixé sur 
l’étoffe des broderies à réaliser 
manuellement ou avec une machine.  

Comptage de fil 
 

 

Compter les fils nécessaires pour broder 
selon un point déterminé. Le nombre de fils 
utilisés varie en fonction du type de la 
broderie à réaliser. 

Confectionner 

 

 Exécuter quelque chose dont  la complexité 
plus ou moins grande exige plusieurs 
opérations. 
 

Enfiler 

 

Passer un fil à travers quelque chose  

Faufilage 
  

 Relier deux parties de tissu provisoirement 
par un point temporaire. Ce point en 
général est réalisé manuellement en 
utilisant un point devant. 

Finition 

 

Manière de donner un aspect fini à un 
ouvrage et le terminer en prenant soin des 
détails. 
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Marquage  

 

Indication des points de repère faite à la 
craie ou par un fil ou crayon, sur un tissu à 
broder. 

Ourlets 
 C’est le bord inférieur d'un vêtement. Il se 

réalise en cousant le tissu après l'avoir replié 
sur lui-même à l'intérieur du vêtement. 

Patronage 

 

Action qui consiste à tracer les motifs sur 
papier pour servir comme patron de travail 
sur l’étoffe. 

Point  

 

Sorte de couture réalisée à l’aide de fil à 
broder soit manuellement avec une aiguille, 
soit en utilisant une machine à broder.  

Repassage 

 

Consiste à lisser une pièce de tissu brodée 
venant d'être accomplie, afin d'en retirer les 
plis et de redresser les points. L'outil 
principalement utilisé est le fer à repasser. 

Surfiler  

 

Coudre au point zigzag, à la machine ou à la 
main au ras du bord du tissu. Cela évite à ce 
dernier de s'effilocher. 

Traçage 

 

Action de dessiner des traits ou des 
contours en utilisant des méthodes 
graphiques servant à optimiser et usiner un 
objet. 

Outils et Matériel 

Aiguille  

 

 Petite tige fine d'acier trempé dont l'une des 
extrémités, pointue, sert à traverser le 
matériau à broder et dont l'autre, percée 
d'un trou (chas ou œil), reçoit le fil. 

Ciseaux 

 

Plusieurs types de ciseaux sont utilisés en 
broderie:  

- ciseaux à broder avec lames fines, 
courtes et très pointues pour couper 
les fils, ciseaux de coupe à lames 
d'au moins 20 cm pour assurer une 
bonne coupe des tissus,  

- ciseaux cranteurs pour que le tissu 
ne s'effiloche pas,  

- ciseaux à papier pour découper les 
patrons. 
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Dé à coudre 

 

Petit objet cylindrique dans lequel on insère 
le bout du doigt pour le protéger de l’aiguille 
à broder. Il permet de pousser l'aiguille dans 
les tissus épais et de recevoir l'aiguille lors 
d'une broderie à la main. 

Epingles 

 

Petite tige métallique garnie d'une tête à 
une de ses extrémités et terminée à l'autre 
par une pointe, servant à fixer, à attacher, 
etc. 

Etoffe  

 

Textile servant à rembourrer et orner, 
servant à l'habillement ou à l'ameublement. 

Fil  

 

Le fil textile est le produit du filage qui 
consiste à l'agglutination de fibres textiles 
pour former un ensemble long. Utilisé pour 
broder. 

Mètre ruban  

 

Instrument de mesure formé d'un ruban 
gradué flexible et pouvant s'enrouler. Il 
permet de mesurer des étoffes et 
déterminer les dimensions désirées. 
Souvent en tissu, long de 1 mètre ou 2.  

Papier carbone 

 

Moyen de duplication permettant de 
reporter les tracés d'un patron de couture 
sur l’étoffe. 

Ruban-cache  
Ruban adhésif qui sert à fixer/bâtir. Il  
facilite la mise en place de l'ourlet et évite 
de mettre des épingles ou de bâtir au fil. 

Tambour à broder  

 

Ou le métier à broder, sur lequel la toile est 
tendue ce qui permet de garder une qualité 
et une tension constantes. Indispensables 
pour les travaux de broderie, le métier à 
broder procure confort de travail et qualité 
de résultat. 

 


