
 
Lexique de cordonnerie 

Abrasif (Un) : 

 

Est un outil dont la surface rugueuse permet le grattage des matériaux pour 
améliorer l’adhésivité lors d’un collage ou pour assurer une finition lisse 
(semelage). 
La forme des abrasifs varie selon l’utilisation et selon le matériel : pierre, meule, 
râpe, feuille, bande plate, bande bombée, bande sans fin, tampon plissé, cône, 
croissant... 

Accessoire (Un) : 

 

Est un élément qui contribue à la présentation de la chaussure tel que : lacets, 
nœuds, pompons, premières de propreté ou talonnettes, embauchoirs, la boite 
et le papier de protection.  

 Tendon d’Achille (Le) : 

 

Le tendon d’Achille, le plus puissant du corps humain, ressemble à un gros lacet 
plat qui prend ses racines dans la partie proéminente postérieure du calcanéum 
pour s’imbriquer avec les fibres musculaires du soléaire et des jumeaux (triceps 
sural).  

Agneau (l’) : 

 

Peausserie servant principalement à la confection des tiges (dessus et 
doublure) d'articles légers ainsi que la ganterie et le vêtement.  

Aiguille (l’) : 
 

 

Elle est percée d’un trou par le quel passe le fil. L’aiguille sellier de forme 
cylindrique longiligne, comporte un bout arrondi non piquant. L’aiguille 
carrelet ou à boyau est une aiguille présentant une pointe acérée triangulaire 
lui permettant de transpercer le cuir sans effort. L’aiguille courbe ou demi-
courbe est utilisée pour recoudre les plateaux de mocassin. Les aiguilles pour 
outil manuel composé d’une tige de métal dont l’une de ses extrémités est 
effilée, l’autre extrémité machine sont nombreuses, pièce indispensable de la 
machine à coudre, droite ou courbe, à crochet ou percée d’un trou : « le chas ». 
Les aiguilles sont classées par système (des numéros et des lettres) ; Les lettres 
signalent la forme de la pointe. Le type de pointe détermine la forme du point 
ou le type de matériau pour lequel est conçue l’aiguille. La grosseur de l’aiguille 
s’apprécie en Nm ou Numéro métrique et correspond à la grosseur multipliée 
par 100. (Ex. : une aiguille de 1.2 mm =1.2 x 100 = 120. Le Nm sera donc : 120). 

Amincir ou Parer: 

 

Terme général s'appliquant à diverses opérations, concernant aussi bien les 
pièces de la tige que celles du semelage, et aussi les bords que les surfaces 
entières. 

Banc de finissage (le) : 

 

Ensemble de plusieurs machine ou de plusieurs postes de travail réunis côte à 
côte, avec un même système de transmission ( fraises, roue à poncer et verrer, 
disque à lustrer, brosse de finissage etc. ). 

Bande sans fin (la) : 

 

Anneau de papier ou de toile abrasive utilisé sur les machine à verrer 
comportant une roue motrice et une roue à verrer, la bande abrasive sans fin 
tenant lieu de courroie.  
 
 
 
 



 

Bon bout (le) : 

  

Feuille de cuir, de caoutchouc ou de tout autre matériau placée sous le talon 
pour servir de couche d'usure au contact du sol.  

Brochage (le) : 

 

L'action de découper à la cisaille , au tranchet le contour d' une semelle , d'un 
bon bout. 

Brosse à cirer (la) : 

 

Aux poils semi rigides étale le cirage. 

Canette (La) : 
 

 

Est une petite bobine en métal ou en nylon contenant le fil du dessous dans la 
machine à coudre. 

Carder : 

 

Action de donner à des surfaces en vue d'un collage, les propriétés d'adhérence 
nécessaires, soit au moyen d'un outils appelé carde, soit par divers procédés 
d'abrasion.  
 
 
 

Chausse-pied (le) : 

 

Est un outil conçu pour faciliter la pénétration du pied dans la chaussure basse 
tout en évitant de déformer le haut des quartiers ou de casser le contrefort. 
L’utilisation du chausse-pied assure une plus grande longévité du maintien de 
la chaussure. 
 
 
 

Ciseaux (les) :  

 

Outil composé de deux branches articulées dont deux extrémités sont 
coupantes, par entrecroisement, les deux autres sont pourvues d’anneaux ou 
l’opérateur passe le pouce et l’index pour les manœuvrer. 

Cordonnier (le) :  

 

L'opérateur en cordonnerie multiservices est un professionnel de niveau V.  
Il réceptionne et propose aux clients des prestations courantes sur les produits 
à entretenir (chaussures, sacs, couteaux, ciseaux...) ou à réaliser (plaques 
gravées, minéralogiques, clés). Il commande les services sous-traités (tampons, 
imprimerie...) et fournitures utiles. Il exécute les opérations correspondant à la 
commande en mettant en oeuvre le matériel nécessaire. Dans les délais prévus, 
il restitue les travaux réalisés aux clients, vend des articles associés et en 
encaisse le prix. 

     Embauchoirs (Un) : Ce sont des formes composées de plusieurs éléments pour faciliter la remise en 
forme. L’embauchoir tend la tige et redresse la semelle au repos.  
Un embauchoir pour botte : La jambe de cet embauchoir se compose de trois 
parties, le mollet ou partie postérieure, l’avant et la clé qui coulisse entre les 
deux précédentes. Le pied s’articule avec la partie avant de la jambe. 



 
 

Emporte-pièce (Un) : 

 

Outil tranchant servant à couper par choc ou par pression les pièces 
constitutives de la chaussure.  

             Forme (la) :  

 

Pièce de bois de métal ou en matière de synthèse représentant le volume 
esthétique du pied, servant de moule pour la fabrication des souliers. 

Fraise (La) :  

 

Est un outil rotatif tranchant monté sur un arbre tournant à grande vitesse. Les 
fraises utilisées pour la finition du semelage comportent 12 ou 16 dents. La 
numérotation se fait en demi millimètre, ainsi une fraise N° 16 correspond à 
une lisse de 8 mm d’épaisseur.  

Gomme à daim (La) : 

 

Est une gomme à effacer spécifique utilisée pour redonner du velouté à la 
peausserie. Le crêpe naturel rempli le même effet, quand à l’usage du papier 
de verre très fin, mieux vaut l’éviter pour ne pas risquer la détérioration des fils 
de couture. 

Lampe à infrarouge (La): 

 

Produit une radiation d’origine électrique produite par une lampe ou un tube 
destinée à réactiver les films de colle avant affichage ou à ramollir certains 
matériaux. (Ex. : les matériaux thermo façonnable). 

 Machine à coudre (la) :  

 

Machine conçue pour assembler plusieurs pièces à l’aide d’un ou plusieurs fils. 
Certaines machines sont dites portables et se posent sur une table quelconque, 
les industrielles dépendent fortement de la table parfois conçue à leur effet, 
l’ensemble du système d’entraînement et de commande est directement 
incorporé sous la table.  

Navette (la) Pièce de la machine à coudre qui sert à l'alimentation de la piqûre en fil de 
dessous.  



 
 
 
 

 

 
Pied à coulisse (Un) :  
 

 

Est un instrument de mesure de la longueur du pied constitué d’une coulisse 
graduée en points et en centimètres à partir d’une butée fixe. Un curseur glisse 
sur la coulisse pour venir buter contre le talon. 
 

 
Pince à monter (la) :  

 

Outils servant principalement au montage des tiges de chaussure. 

Pince emporte-pièce  
revolver (Une) : 

 

Elle comporte plusieurs mèches de différent diamètre, réparties sur un barillet 
tournant. La coupe s’effectue par pression en serrant fortement la pince 
 
 
 

Sécateur (Le) : 

 

Est un gros ciseau pour couper le cuir dont une mâchoire fait office de billot, 
l’autre coupante sectionne le cuir par pression.  

Talon (le) :  

 

Protubérance à l'arrière d'une chaussure. 
 
 
 

Trépointe(la) :  

 

Bande de cuir ou de caoutchouc souple profilée, fixée tout autour de la 
chaussure, et qui sert à faire la liaison entre la première et la tige d'une part et 
le semelage d'autre part 

 


