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TRANSFORMATION DU PANTALON FEMME 

Objectifs 
Définir la construction d’une base référente pour entamer un 

processus de modélisme fiable et développer un produit 

conforme en termes d’aplomb et d’équilibre. 

Connaître les principes de transformations de patronage pour 

obtention d’un pantalon femme de différente forme 

Construire des patronages de modèles de pantalons conformes à 

un cahier des charges stylistique 

 

Contenu de la formation 
Construction de la base pantalon taille 38 

Transformation de la base en pantalon chaine et trame : 

Pantalon 5 poches. 

Pantalon à plis. 

Ou autres en fonction des tendances et collections actuelles 

Les points clés d’analyse d’une figure de style d’un modèle de 

pantalon pour anticiper la transformation. 

Etude d’un modèle choisi (par INFORMA sur tendance 2016 ou par 

les participants), montage de toile pour l’analyse du volume et 

réalisation des retouches de patronage. 

Application des transformations en CAO sur demande. 

  

Transformation de la base chaine et trame en caleçon maille : 

Etude du taux d’élasticité 

Etude de l’incidence sur la gradation 

Étude d’1 modèle en fonction de la contrainte matière et 

interprétation technique du style. 

  

Gradation du pantalon : 

Analyse de gradation de la base (démonstration à plat et/ou en 

CAO) 

Etude de la gradation des constructions sur modèle pantalon à pli 

et/ou 5 poches (démonstration à plat et/ou en CAO) 

 

Le plus pour le stagiaire et 
l’entreprise 
Possibilité d’intégrer aux mises en applications professionnelles 
des études de modèles d’entreprises – sous réserve d’accord 
préalable des entreprises 

Public concerné 
Patronniers gradeurs, assistants & modélistes, 
stylistes, techniciens de produits, responsables 
d’ateliers, techniciens prototypes, coupeurs 
 

Prérequis 
Connaissances de la technique du patronage à 
plat et/ou en CAO 
 

Durée 
4 jours – 28 heures 
 

Dates 
A étudier sur demande pour l’intra-entreprise 
Selon calendrier des stages inter-entreprises 
 

Coût 
1 250€ HT/jour en stage intra-entreprise 
495€ HT/jour en stage inter-entreprises (450€ 
HT/jour/personne à partir de 2 inscrits) 
 

Lieu 
Dans nos locaux ou dans votre entreprise 
 

Méthodes pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques, de 
démonstrations techniques 
TP en coupe à plat ou informatiquement 
Mises en applications à partir de modèles  
 

Supports pédagogiques 
Fiches techniques INFORMA 
Bases cartyl INFORMA 
Remise d’un document de synthèse 
Penderie de produits 
Mannequin femme ALVANON 
Plateau technique avec tables d’architecte  
PC équipés de CAO ModarisV7®  
 

Méthodes d’évaluation 
Questionnaire de satisfaction à chaud 

Evaluation des acquis sur mise en application de 
transformation de modèle de pantalon – remise 
d’une grille de connaissances et de capacités 
 
 

Validation de la formation 
Attestation de fin de formation 

 

Nombre de stagiaires 
Groupe de 2 à 8 en intra-entreprise 
Groupe de 3 à 8 en inter-entreprises 


