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Introduction 
La confection de tiges est une spécialisation du métier de bottier. Mais dans les faits, c’est 
une profession en soi, même s’il n’existe pas de formation officielle. Modeler et 
confectionner des tiges requiert beaucoup de routine et d’expérience pour parvenir à un 
résultat vraiment satisfaisant. En outre, même pour le professionnel, c’est un travail très 
chronophage, et qui est constitué d’une foule de petits tours de main qui ont tous leur 
importance et concourent ensemble au travail réussi. C’est la raison pour laquelle la 
plupart des ateliers de bottiers orthopédistes confient cette étape de travail à des tiers. 
 
Ce cours n’a pas pour objectif de vous transmettre le savoir-faire du modeleur piqueur.  
Mais il va s’efforcer de vous donner les outils pour bien connaître les tiges, comprendre 
comment elles sont construites, être capable de proposer à vos clients des chaussures 
adaptées et donner les informations nécessaires pour la confection des tiges à un 
spécialiste. 
 
Règles générales 

• Le modelage des tiges n’est pas difficile, mais c’est un travail précis et soigneux. Il 
nécessite de la concentration, et de la systématique. 
Il est nécessaire de toujours marquer tous les points de repère.  
Cela vous aidera d’une part dans votre travail et d’autre part, lors du contrôle des 
modèles. 
Ces points de repères sont : l’axe devant et derrière 

- le point de derby, partout où il doit apparaître 
- la hauteur de tige 
- le point d’entrée 

Ces points de repère sont absolument indispensables. Cela permet de contrôler les 
modèles avec précision. 

• Pour le modelage, on utilise le plus souvent du papier d’emballage, dont les propriétés 
conviennent bien, ferme, mais pas trop épais pour le travail et le rangement. 

• Le côté brillant du papier d’emballage correspond à la fleur du cuir, excepté pour le 
daim et la glissoire. C’est le côté du cuir qui sera finalement visible sur la chaussure, 
que ce soit sur la tige ou sur la doublure. 

• Marquer systématiquement sur le côté brillant chaque modèle dès qu’il a été coupé. 
Nom, date, côté, intérieur, extérieur. C’est non seulement nécessaire pour l’archivage, 
mais aussi pour savoir comment positionner le modèle sur le cuir pour la coupe. 

• Dès qu’il y a plusieurs modèles, il est avantageux de travailler avec un poids, pour 
empêcher les modèles de glisser les uns sur les autres. 

• Reporter les lignes. Copier les lignes extérieures avec la roulette qui pique et traverse 
le papier, et les lignes intérieures avec la roulette douce. Comme on travaille toujours 
sur l’intérieur, les marques légères ne sont visibles que sur ce côté. Et les marques 
pointues transpercent le papier jusqu’à la couche inférieure, qui est celle de l’extérieur. 
Cette technique permet de savoir exactement quelles lignes sont extérieures et 
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lesquelles sont intérieures. Partout où la marque a traversé le papier, c’est l’extérieur. 
Partout où la marque est légère, c’est l’intérieur. Là où il n’y a que la marque percée, 
c’est que les 2 lignes se chevauchent. Observée systématiquement, cette règle permet 
d’éviter beaucoup d’erreurs. Sans quoi, il faut à tout moment reprendre le patron-plan 
pour contrôler, et sans garantie. De plus, c’est un gain de temps. 

• Le point de derby doit toujours être visible pour permettre un contrôle rapide et sûr. 

• Le point d’entrée, là où la tige et la doublure se croisent, est le point le plus important 
de la tige. Il se situe à 12 mm en arrière du bord antérieur du quartier et à 10 mm en-
dessus du bord inférieur du quartier. Avec du cuir épais et des chaussures fortes, on 
peut mettre un peu plus. Marquer ce point, toutes les couches ensemble, avec le petit 
emporte-pièce rond. 

• Le supplément de couture est toujours ajouté au modèle qui vient en-dessous de 
l’autre, il est d’environ 10 mm (8 mm pour un cuir fin, 12 mm pour un cuir fort). 

• Découper toutes les lignes identiques ensemble. C’est plus rapide et donne un meilleur 
résultat final. 

• Ne jamais ajouter de supplément de rempliage aux modèles, mais seulement en 
coupant le cuir. Ceci permet de contrôler les modèles les uns sur les autres ainsi que 
sur les formes et de suivre le bord du modèle au rempliage. 

• Les chaussures basses doivent toujours être pincées à l’arrière, sans quoi elles ne 
tiendront pas bien au pied. Cela se fait sur la ligne arrière, en même temps que le 
supplément pour le contrefort. Il faut enlever 4 – 5 mm en-haut de la ligne arrière et 
couper en biais tout en ajoutant 4 – 5 mm là où le talon est proéminent.  

• Marquer au crayon le bord des pièces qui viennent sur une autre. 
Percer avec le petit emporte-pièce à l’intérieur de ces traits. C’est l’endroit de la 
marque au moment de la coupe du cuir, et ce sera nécessaire à la confection. Ce sont, 
avec le bord inférieur de la tige, les seuls points de repère pour placer correctement 
chaque pièce. A la confection, la marque est juste cachée. 

 
Modèles de tiges 
Toutes les tiges peuvent être classées dans ces grandes catégories de base, qui sont 
définies par la technique utilisée pour les confectionner et leur type d’ouverture. 
 
Derby 
Richelieu 
Coupe en U 
Botte  
Slipper 
Pump 
Sandale 
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Systèmes de fermeture 
Lacets : Œillets, crochets, crochets fermés, crochets bloqueurs, crochets à enrouler, 
Ghillie 
Velcros : direct, à boucle à rouleau, à œillet ovale. 
Élastique : sur tige, sur bride, recouvert, à boucle. 
Fermeture éclair : métal, nylon 
Boucles : à ardillon, à pression, sur passant, rivée, cousue. 
Système BOA 
 
Proportions pour le modelage 
Longueur de la claque = 1/3 de la longueur à l’intérieur 
 
Longueur du bout = 1/3 de la longueur de la claque 
 
Angle du talon selon la hauteur du talon: Hauteur du talon     Angle du talon 

  0 cm 38° 

  1 cm 39° 

  2 cm 40° 

  3 cm 41° 

  4 cm 42° 

  5 cm 43° 

Hauteur de tige = Taille de la forme en points , + 25, résultat en mm. 
 

Exemple: Taille de la forme No. 40 + 25 = 65 mm hauteur de la tige derrière 
 

Hauteur de la talonnière = 1/5 mesure du flanc 
 

Largeur du derby = 1/2 ligne de flanc 
 

Largeur du derby pour chaussure de sport = 1/2 largeur du flanc plus 1 point vers le bas 
 

Claque anglaise et Richelieu = 1/2 largeur du flanc moins 1 point vers le haut 
 

Supplément de couture pour cuir léger: 8 mm 
 

Supplément de couture pour cuir fort: 10 mm 
 

Supplément de montage pour cuir léger: 15 mm 
 
Supplément de montage pour cuir fort: 20 mm 
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Matelassages 
Bord 
Malléoles 
Languette 
Autre point sensible 
 
Création du modèle 
Pour faire de belles et bonnes chaussures, il faut bien sûr prendre en compte leur 
fonctionnalité, mais aussi l’harmonie des lignes. Pour avoir une idée de quoi aura l’air 
notre chaussure, on peut dessiner le modèle sur les formes. On peut aussi le faire 
directement sur le patron-plan, mais cela nécessite plus d’habitude. 
Dessin : 
 1. Dessiner l’axe devant et derrière. 
 2. Marquer le point de Derby (2/3 de la longueur de la forme) 
 3. Marquer la hauteur de la tige 
 4. Tracer la ligne perpendiculaire au point de derby 
 5. Marquer la largeur des derbys (homme : 8-10 cm, dame : 6-8 cm) 
 6. Hauteur de la tige sur le cou-de-pied 
 7. Hauteur de tige sur les côtés, intérieur et extérieur 
 8. Dessiner les lignes intérieures (derby, Richelieu, slipper, empeigne, bout, botte, 

sandales basket…) 
 
Copie de forme 
Il y a plusieurs techniques pour copier la forme. Voici la manière de le faire avec une 
feuille plastique tous usages. Avec cette façon de faire, il faut toujours veiller à bien laisser 
la feuille plastique suivre sa direction, il ne faut pas tirer dessus de travers, sinon le 
modèle ne jouera pas. Cette technique a l’avantage de pouvoir relever exactement les 
lignes dessinées sur la forme. 
- Commencer toujours par le côté intérieur de la forme. 
- Toujours bien laisser la feuille plastique se poser selon sa direction. 
- Utiliser toujours les mêmes couleurs : orange à l’intérieur, noir à l’extérieur. - Conserver 
l’axe pour relever le côté extérieur. 
 

1. Fixer la feuille plastique à l’intérieur de la forme avec trois agrafes 
  1. vers le talon 
  2. sur la tête métatarsienne 
  3. au quartier 

2. Faire des entailles devant, depuis l’axe en direction de l’extérieur. 
3. Fixer ces languettes avec du scotch (commencer au point de derby et monter.  

  Ne rien fixer sur l’avant-pied). 
4. Fixer la feuille plastique au talon, après l’axe, tendre légèrement en enlevant les plis 
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au maximum. 
5. Poser délicatement la feuille sur l’avant-pied sans la tirer à l’intérieur ou à 

l’extérieur. 
6. Recopier toutes les lignes intérieures et les points avec un stylo indélébile orange. 
7. Démonter 
8. Inscrire le nom du client et : int G (ou int D) en orange 
9. Fixer la feuille plastique avec du papier collant sur le côté extérieur:  

1. au point de derby  
2. sur le cou du pied, en plaçant précisément l’axe sur l’axe. Ensuite avec des 
agrafes. 
3. vers la tête métatarsienne 
4. au talon, au-delà de l’axe 

10. Recopier en noir toutes les lignes qui sont différentes des lignes intérieures 
11. Démonter  

 
Patron-plan 
Toujours travailler sur le côté intérieur.  

1. Fixer la copie de forme, sur le papier au moyen de semences fraisées piquées à 
l’extérieur du modèle, de façon à ce que la copie de forme soit juste tendue sans 
être tordue. 

2. Reporter toutes les lignes avec deux roulettes différentes. (les lignes extérieures 
avec une roulette qui pique à travers le papier, et les lignes intérieures avec une 
roulette douce, dont le dessin est différent de l’autre) 

3. Retirer la copie de forme  
4. Ajouter le supplément de montage, + 1,5 - 2 cm. On peut le marquer d’abord au 

compas. 
5. Couper le pourtour du patron-plan, sans la languette. 
6. Contrôler sur la forme. 

 
Modèles détaillés, tige 
1. Préparer un morceau de papier assez grand pour chaque modèle. Plier l’avant-pied par 

le milieu, côté brillant à l’extérieur. 

2. Poser l’axe du patron-plan exactement sur le pli du papier et le fixer avec une petite 
semence fraisée exactement sur le point de derby. Mettre une deuxième semence 
fraisée vers le bout, pour empêcher les papiers de tourner. 

3. Mettre les deux morceaux de papier pour les quartiers l’un contre l’autre, côté brillant à 
l’extérieur et les glisser sous le patron-plan de façon à ce que le papier dépasse de tous 
les côtés des quartiers. Fixer dans les coins. 

4. Copier toutes les lignes. 
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5. Enlever le patron-plan sans faire glisser les papiers les uns sur les autres. Y placer tout 
de suite le poids pour empêcher les pièces de se déplacer. 

6. Percer le point d’entrée avec l’emporte-pièce 

7. Couper le bord inférieur de la tige en veillant à ne pas faire glisser les modèles. 

8. Retirer les quartiers ensemble. Couper toutes les lignes identiques ensemble, au moins 
la zone de laçage et la forme du derby. Autant que possible, si les quartiers sont de 
même largeur, couper la ligne inférieure des quartiers ensemble. Ne pas encore couper 
les lignes qui sont différentes. 

9. Sans séparer les deux quartiers, les reposer sur la claque de façon à ce qu’ils soient de 
nouveau exactement à la même place que lors de la copie. Pour ceci, il y a plusieurs 
points de repère : les petits trous laissés par la roulette qui traverse et le bord inférieur 
de la tige. 

10. Au crayon, marquer le bord du quartier sur la claque. 

11. Séparer les quartiers et couper les lignes restantes. D’abord le bord supérieur de la tige 
et ensuite la ligne arrière. Pour les chaussures basses, pincer comme indiqué plus haut 
(5 mm de moins en-haut et 5 mm de plus en bas, pour le contrefort). Pour des 
chaussures montantes, ne pas pincer et donner le supplément pour le contrefort. Suivre 
la ligne du patron-plan jusqu’au contrefort. 

12. Poser un quartier sur la claque et tourner autour du point d’entrée jusqu’à ce que le 
laçage soit sur le pli du papier. Marquer la longueur du laçage et déterminer la longueur 
de la languette. 

13. Dessiner la languette et à partir du point d’entrée, couper la languette. Couper le 
supplément de couture. 

14. Marquer la claque de deux petits trous à l’emporte-pièce: a) au coin du derby, 
b) environ au bord de forme. Ce sont les points de repère pour placer les quartiers. 

15. Répartir les œillets régulièrement à 11 mm du bord, ils doivent être éloignés les uns des 
autres d’au moins 12 mm et au plus de 20 mm. 

16. Dessiner les piqûres de décoration. Les décorations sur la claque doivent être rétrécies 
pour anticiper le rallongement au montage. Il faut reculer de 5 – 8 mm devant et remonter 
de 2 – 3mm en largeur à l’intérieur et à l’extérieur, ceci pour une piqûre décorative ou 
une empeigne rapportée. 
 

Modèles détaillés, doublure  
La ligne d’assemblage du quartier et de la claque doit autant que possible être différente de 
celle de la tige. On descend directement en biais jusque dans le montage. C’est selon cette 
ligne que les quartiers sont coupés net. 

1. Plier le modèle de la claque selon cette ligne et marquer d’un trou à l’emporte-pièce le 
long de cette ligne au bord de forme. 

2. Plier les quartiers sur la ligne de la talonnière. 

3. Modeler les quartiers.  
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a. Poser un quartier à l’envers sur le papier.  

b. Placer correctement la claque sous le quartier.  

c. Couper le bord inférieur, reporter le point d’entrée et celui du bord de forme. 
Retirer la claque. 

d. Dessiner le bord de tige.  

e. Replier la partie de la talonnière, couper net cette ligne.  

f. Couper le bord de tige à 5 mm du trait.  

g. Couper la ligne avant à partir du point d’entrée en passant par le point du bord de 
forme jusqu’en bas.  

h. Couper finalement depuis le point d’entrée vers le coin de derby. 

i. Marquer le modèle 

4. Procéder de même pour le deuxième quartier. 

5. Poser les quartiers sur la claque retournée, point d’entrée sur point d’entrée et dessiner 
la ligne avant des quartiers.  

6. Modeler la talonnière.  

a. Poser les quartiers retournés dos à dos sur le papier. Ils doivent se toucher sur 
près de trois centimètres à la ligne arrière. 

b. Dessiner le bord de tige.  

c. Dessiner les deux lignes arrières jusqu’en-haut.   

d. Couper les bords inférieurs.  

e. Plier les quartiers sur la ligne de talonnière et couper net, le long du pli. Ne pas 
ajouter de supplément de couture ici, car la glissoire sera amincie sur 4 mm de 
largeur et le quartier sera posé sur cet amincissage. Cette façon de faire permet 
de raccourcir la doublure qui est trop longue par rapport au cuir à dessus, ainsi la 
doublure arrive exactement au point d’entrée. 

f. Enlever de nouveau les 5 mm pour le contrefort. 
 
Marche à suivre pour la confection d’un derby 
1. Amincir les suppléments de couture et de rempliage et la languette de la doublure. 
2. Assembler la doublure. Vers la glissoire, utiliser de la colle néoprène. 
3. Coudre la doublure. Bien marteler l’assemblage de la glissoire avec les quartiers. 
4. Remplier le bord de tige jusqu’à 2-3 cm de la ligne arrière. 
5. Teinter la tranche du cuir là où il sera visible. 
6. Poser les sous-garants (côté fleur contre le quartier) 
7. Coudre toutes les piqûres décoratives. 
8. Coudre les quartiers sur les claques. 
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9. Nouer et soigneusement coller les fils vers le coin de derby, poser un renfort Tesa juste 
devant le point d’entrée. 
10.Coudre la ligne arrière, commencer en-haut. 
11.S’il y a une talonnière, la poser et la coudre. 
12. Poser et coudre la baguette arrière ou le renfort de couture. 
13. Remplier le reste du bord de tige arrière. 
14. Poser un lacet de renfort le long du bord de tige. (pas nécessaire pour des bottines) 
15. Encoller les quartiers tige et doublure. 
16. Poser la doublure dans la tige. Commencer derrière, placer les points d’entrée ensemble 
et fixer le reste. 
17. Encoller la languette et la coller pendant que la colle est encore fraîche, la mettre en 
forme. 
18. Perforer les trous pour les œillets cachés et les poser su la doublure et le sous-garant, 
recoller la tige. 
19.. Coudre le bord de tige en commençant 1 point plus bas que la couture du derby et en 
terminant de même. Tirer les fils vers la doublure, les couper à 2 cm et les glisser entre le 
quartier et la doublure avec de la colle fraîche. 
20. Coudre la languette à 3 - 5 mm du bord. Commencer et terminer plus bas que le point 
d’entrée. Tirer les fils entre la doublure et la tige 
21. Couper les suppléments de doublure aux quartiers et à la languette. 
22. Perforer les trous pour les œillets normaux ou les crochets et les poser. 
23. Coudre les coins de derby dans le sens des aiguilles d’une montre 
Gauche            Droite 
 
 
24. Tirer les fils entre la tige et la doublure les couper à 3-4 cm et les coller avec les fils de 
la languette. 
 
Marche à suivre pour la confection d’un Richelieu 
Attention : Pour ce modèle, la doublure de la claque doit être coupée 5 mm plus longue vers 
la jointure avec les quartiers. Ainsi, elle sera assez longue pour être prise dans la couture 
de la languette. 

1. Amincir les suppléments de couture et de rempliage et la languette de la doublure. 

2. Encoller la doublure et les rempliages. Vers la glissoire, utiliser de la colle néoprène. 

3. Coudre la doublure en laissant au milieu un espace assez large pour introduire la 
languette entre la tige et la doublure. Bien marteler l’assemblage de la glissoire avec les 
quartiers. 

4. Remplier le bord de tige jusqu’à 2-3 cm de la ligne arrière. 

5. Teinter la tranche du cuir là où il sera visible. 
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6. Faire les perforations golf et les doubler avec un cuir bine aminci. 

7. Poser les sous-garants (côté fleur contre le quartier) 

8. Coudre toutes les piqûres décoratives. 

9. Préparer une demi-lune de cuir amincir le bout et chauffer à la flamme le rond, et la poser 
au milieu de la claque, pour cacher la jointure des quartiers. 

10. Poser et coudre en une seule fois les quartiers sur les claques. Veiller à ce que les 
quartiers soient bien serrés au centre, pour anticiper la traction vers l’extérieur du montage. 

11. Coudre la ligne arrière, commencer en-haut. Ou poser la talonnière. 

12. Poser et coudre la baguette arrière ou le renfort de couture. 

13. Remplier le reste du bord de tige arrière. 

14. Poser un lacet de renfort le long du bord de tige. (pas nécessaire pour des bottines) 

15. Encoller les quartiers tige et doublure. 

16. Poser la doublure dans la tige. Commencer derrière, veiller à ce que la claque pose bien 
à plat. 

17. Pour des œillets cachés, perforer les trous pour les œillets et les poser sur la doublure 
et le sous-garant, recoller la tige. 

18. Coudre le bord de tige en commençant tout près de la claque, tirer les fils entre la tige 
et la doublure, les coller. 

19. Couper les suppléments de doublure aux quartiers. 

20. Perforer les trous pour les œillets normaux et les poser. 

21. Coudre la doublure de la languette à 5 mm du bord 

22. Glisser la languette entre tige et doublure.  

23. Coudre la languette juste sur les quartiers, tout près de la claque. Tirer les fils entre tige 
et doublure et les coller. 
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Commande de tiges  
Pour la commande, il faut transmettre un maximum d’informations qui sont listées dans la 
fiche exemple ci-dessous. Seule, une photo ne suffit pas.  
 
Exemple 
 
Commande de tiges Entreprise : 
 
Client:   Délai de livraison: 
 
Modèle:   Hauteur de tige :     □ D                    □  G   
 
□ Trotteur   □ Derby □ Sport □ Sandale 
□ Bottine □ Coupe en U □ Marche  □ Pantoufle 
□ Botte □ b48 □ Chaussure d’hiver □ Pumps   
□ Slipper □ Richelieu   □ Mule 
 
Annexe:  □ Photo □ Modèles  □ Chaussure □ Formes ..... □ Dessin 
 
Cuir à dessus:  
 
 
 
Doublure :   
 
 
 
Matelassage : Languette □ léger □ moyen □ fort 
  Maléolles □ léger □ moyen  □ fort 
  Bordure □ léger □ moyen □ fort  
 
Fermeture :  □ Velcros □ 20mm □ 25mm □ 30mm □ autre 
    □ simple □ avec boucle à rouleau □ oeillet ovale 
    □ doublé cuir vers la boucle 
 □ Oeillets ...................    Nombre 
 □ Oeillets cachés  ......    Nombre 
 □ Crochets .................    Nombre          
 □ Boucles métal .........    Nombre .. mm 
 □ Boucles synthétiques ................    Nombre mm  
 □ Elastiques 
 □ Fermetures éclair .... cm .............  □ Métal □  Nr. I   □ Nr.III 
  □ Nylon  
Fil: □  Contraste couleur  □ Force 
 
Divers:  □ couture retournée au bord supérieur           □ Piqûres           □ Perforations 
 □ Couvertures 
 
Remarques:  
 
Date :  Signature : 
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Devoirs à domicile 
Confectionner des tiges d’essai avec doublure selon modèles détaillés pour les formes 
orthopédiques. Suite des travaux selon les tâches prévues au CMBO 8a (en prévision des 
CMBO 8b-d) 
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