
Le pliage est l’un des procédés les plus répandus de conception et 
de fabrication des objets. Il est au cœur du travail de nombreux 
professionnels de la création et de l’industrie (architecture, 
communication, mode, orfèvrerie, céramique, etc.). Les techniques 
de pliage nourrissent l’imagination des designers et permettent la 
réalisation d’objets tridimensionnels à partir de simples feuilles, 
qu’elles soient en papier, en métal, en plastique, ou bien encore en 
tissu. Cet ouvrage de référence et le cédérom qui l’accompagne 
s’adressent à tout concepteur souhaitant maîtriser et mettre en 
œuvre les techniques du pliage, applicables à tous types de 
matériaux.

Le livre. Découvrez progressivement le pliage, des concepts 
fondamentaux (répétitions symétriques, étirement, polygones…) 
aux techniques avancées (surfaces plissés, pliages en courbe, 
compression, travées et paraboles…). Les différents types de 
pliage font l’objet de présentations détaillées, comprenant 
notamment les schémas commentés et prêts à l’emploi de plus de 
140 maquettes, ainsi que des photographies d’objets finis.  
Les réalisations les plus sophistiquées sont présentées pas à pas, 
chaque étape étant illustrée par un schéma ou une photographie. 

Le cédérom. Retrouvez, sous format Illustrator (compatible Mac 
et PC), les schémas de pliage des exemples du livre, à utiliser ou 
adapter à volonté pour vos propres projets.
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1.1. Division du papier

Diviser le papier en angles ou longueurs parfaitement identiques permet l’ap-
plication ultérieure de nombreuses autres techniques. La position des plis peut 
être marquée à l’aide d’une règle et d’un crayon, mais il est bien plus rapide 
et plus précis de le faire à la main, en divisant le papier en deux, puis en qua-
tre, puis en huit, etc., à l’aide d’une séquence de plis simple et rapide. C’est la 
méthode manuelle qui est expliquée ici.

Il n’y a rien de fondamentalement spécial aux divisions en seizièmes, trente-
deuxièmes ou soixante-quatrièmes expliquées ici, si ce n’est qu’elles divisent de 
nombreuses fois le papier et sont faciles à expliquer. Dans votre propre travail, 
vous pourriez avoir à diviser le papier en dixièmes, vingt-sixièmes, cinquante-
quatrièmes, etc. Dans ce cas, mieux vaut effectuer une division du papier en 16, 
32 ou 64 puis éliminer l’excès. Ne vous sentez pas contraints par les divisions 
montrées ici.

1.1.1. Divisions linéaires : seizièmes

  CONCEPTS  
  FONDAMENTAUX
  Division  
  du papier
  Divisions linéaires :  
  seizièmes

           CONCEPTS  
           FONDAMENTAUX
           Division  
           du papier
           Divisions linéaires : 
           seizièmes

1.1.1 _ 1 
Repliez le côté  sur le 
côté •, en pliant le papier 
en deux. Dépliez le papier.

1.1.1 _ 2
Repliez les côtés vers la 
ligne du centre. Dépliez le 
papier.

1.1.1 _ 3
Repliez le côté ○ vers  
le pli •. Dépliez le papier.

1.1.1 _ 4
Répétez l’étape 3 avec 
l’autre côté.
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           CONCEPTS  
           FONDAMENTAUX
           Division  
           du papier
           Divisions linéaires : 
           seizièmes

1.1.1 _ 5
Repliez les côtés  vers les 
plis •. Dépliez le papier.

1.1.1 _ 9
Repliez successivement le  
côté  sur tous les  
plis • marqués à l’étape 7, 
créant quatre nouveaux  
plis. Dépliez le papier  
après chaque nouveau pli.

1.1.1 _ 10
Répétez l’étape 9 avec 
l’autre côté du papier.

1.1.1 _ 11
Le papier est désormais 
divisé en seizièmes 
égaux, à l’aide de plis 
alternativement vallée 
– montagne – vallée – 
montagne  (voir photo 
page 14).

1.1.1 _ 6
Il y a maintenant sept 
plis en vallée qui divisent 
le papier en bandes de 
hauteur égale. Retournez 
le papier.

1.1.1 _ 7
Il y a maintenant sept plis 
en montagne.

1.1.1 _ 8
À l’aide d’un crayon, 
marquez discrètement un 
pli de montagne sur deux.
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1.1.1 _ 1
Commencez à l’étape 6 de la 
méthode des seizièmes (voir 
page 17). Avec un crayon, 
marquez discrètement un 
pli vallée sur deux.

1.1.1 _ 5
À l’aide d’un crayon, 
marquez discrètement un 
pli montagne sur deux.

1.1.1 _ 2
Repliez le côté  
successivement sur tous 
les plis • marqués à 
l’étape 1, créant quatre 
nouveaux plis. Dépliez 
le papier après chaque 
nouveau pliage.

1.1.1 _ 6
Repliez le côté  
successivement sur 
tous les plis • marqués 
à l’étape 5, créant huit 
nouveaux plis. Dépliez 
le papier après chaque 
nouveau pliage.

1.1.1 _ 3
Répétez l’étape 2 avec 
l’autre côté du papier.

1.1.1 _ 7
Répétez l’étape 6 avec 
l’autre côté du papier.

1.1.1 _ 4
Il y a maintenant quinze 
plis en vallée. Retournez le 
papier.

1.1.1 _ 8
Le papier est désormais 
divisé en trente-deuxièmes 
égaux, alternant vallée 
– montagne – vallée – 
montagne .

  CONCEPTS   
  FONDAMENTAUX
  Division  
  du papier
  Divisions linéaires : 
  trente-deuxièmes

1.1.1 Divisions linéaires : trente-deuxièmes

           CONCEPTS  
           FONDAMENTAUX
           Division  
           du papier
           Divisions linéaires : 
           trente-deuxièmes
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2.1. Plissés en accordéon

Les plissés en accordéon sont de classiques plissés montagne-vallée-montagne-
vallée (...) dans lesquels les plis sont espacés régulièrement selon une progression 
linéaire ou radiale. Cet espacement constant les rend particulièrement faciles à 
plier et crée une répétition rythmique plaisante d’ombres et de lumière.

Cette simplicité signifie également qu’au lieu de concentrer la créativité sur le 
motif de pliage, l’attention peut être portée sur les relations entre les plissés et la 
forme du papier (ou tout autre matériau) employé. Les formes en papier montrées 
ici ne sont que quelques exemples parmi tous ceux que vous pourrez développer 
avec un peu d’imagination et d’expérimentation.

2.1.1 Linéaires

2.1.1 _ 1
C’est le plus simple exemple 
d’un plissé en accordéon. En 
pratique la reprise de l’exemple 
Trente-deuxièmes linéaires de 
la page 19 du chapitre Concepts 
fondamentaux.

2.1.1 _ 2
La pente crée un côté en zigzag 
complexe lorsque les plissés sont 
rassemblés. Essayez un effet 
miroir de la forme sur la gauche 
ou en dessous pour créer d’autres 
côtés en zigzag.

  PLISSÉS FONDAMENTAUX

  Plissés en accordéon
  Linéaires  
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2.1.1 _ 3
Plutôt qu’un côté en pente, créez un côté 
en escalier. Expérimentez librement avec 
la forme du côté découpé : il peut devenir 
extrêmement complexe, parfois figuratif 
ou typographique.

2.1.1 _ 4
Un rectangle simple peut être biaisé 
pour créer un parallélogramme (voir 
page 48). Modifiez l’angle de biaisage 
et l’espacement des plissés pour créer 
différents effets.

  PLISSÉS FONDAMENTAUX

  Plissés en accordéon
  Linéaires  

  PLISSÉS FONDAMENTAUX

  Plissés en accordéon
  Linéaires  
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5.3.1 _ 1
Sur un carré parfait, pliez les deux 
diagonales en plis universels (voir 
page 8).

5.3.1 _ 2
Ce diagramme est une copie de l’exemple 
1.1.1 _ 8 de la page 18. Il montre comment 
diviser une longueur de papier en trente-
deux divisions égales. Reportez-vous à 
cette page pour réviser (ou apprendre) 
comment faire. Vous ne pourrez rien faire 
avant de savoir comment effectuer une 
division en trente-deuxièmes.

5.3.1 _ 3
Divisez la feuille en trente-
deuxièmes, à l’aide de la 
méthode décrite à l’étape 
précédente. Trois choses 
importantes doivent être 
remarquées : chaque pli 
est entièrement contenu 
dans le triangle du haut 
ou du bas, aucun pli ne 
touche le côté des carrés 
et il n’existe pas de pli 
central (le point central 
de la feuille est défini par 
l’intersection des deux 
diagonales).

5.3.1 _ 4
Divisez également les 
deux autres triangles 
en trente-deuxièmes. 
Assurez-vous que chaque 
carré concentrique 
ne comprend que des 
montagnes ou que des 
vallées, mais pas les deux, 
et que les carrés alternent 
vallée-montagne-vallée-
montagne, etc. entre le 
bord de la feuille et le point 
central.

5.3. Paraboles 

Rares sont ceux à réfuter que, parmi toutes les formes pliées, les paraboles 
(ou plus exactement « les paraboloïdes hyperboliques ») font partie des plus 
belles. Elles sont également structurellement complexes à définir, très solides et 
particulièrement souples. Si vous souhaitez impressionner quelqu’un avec une 
structure pliée qui fascine à la fois l’œil et l’esprit, une parabole devrait faire 
l’affaire.

5.3.1 Parabole fondamentale

Voici la parabole hyperbolique de base. Il est impératif de bien l’apprendre avant 
de vous attaquer à une quelconque des autres. Tous les plis doivent être effec-
tués avec soin pour que tout carré concentrique soit créé avec une grande pré-
cision. Si vous vous perdez un peu lorsque vous placez les plis et que votre feuille 
devient brouillonne, mieux vaut reprendre au début plutôt que de poursuivre.

           TRAVÉES ET 
            PARABOLES
           Paraboles
            Parabole fondamentale
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5.3.1 _ 5
En commençant au bord, 
pliez soigneusement les 
quatre côtés du plus 
grand carré. Pour ce 
faire, maintenez votre 
papier en l’air, les pouces 
devant et les autres doigts 
derrière, et faites tournez 
le papier comme les ailes 
d’un moulin à vent, en 
pliant le carré peu à peu 
sur les quatre côtés. 
Commencez ensuite à plier 
le carré situé à l’intérieur 
du premier. Si le premier 
carré était une vallée, 
le second doit être une 
montagne et inversement.

5.3.1 _ 6
Continuez à plier carré 
après carré concentrique, 
toujours en faisant tourner 
le papier. Remarquez 
comment chaque coin se 
développe en un familier 
plissé en V.

5.3.1 _ 7
Après avoir plié environ 
huit carrés, le papier va 
commencer à prendre 
forme : il ne voudra plus 
rester plat. Remarquez 
comme deux coins opposés 
commencent à s’élever, 
tandis que les deux 
autres s’abaissent. C’est 
le début de la parabole. 
Tandis que vous pliez de 
plus en plus de carrés 
concentriques, la parabole 
va devenir de plus en plus 
tridimensionelle.

5.3.1 _ 8
À l’approche du milieu, 
vous ne pourrez que 
presser doucement en 
place les derniers carrés 
concentriques, sans les 
plier fermement. Cela est 
plus facile en rassemblant 
le papier en une bande, 
plutôt que de tenter de le 
garder à plat.

5.3.1 _ 9
Finalement, tous les 
carrés concentriques 
seront pliés et le papier 
transformé en une bande 
étroite. Appuyez fortement 
pour renforcer les plis.

5.3.1 _ 10
Ouvrez la parabole en 
tirant au milieu de deux 
côtés opposés, puis en 
tirant au milieu des deux 
autres côtés opposés. Plus 
elle sera ouverte et plus 
elle sera belle. Pour la 
transporter ou la stocker, 
redonnez-lui sa forme en 
bande.

Mise en forme du papier plié

   TRAVÉES ET 
  PARABOLES
    Paraboles
    Parabole fondamentale

           TRAVÉES ET 
            PARABOLES
           Paraboles
            Parabole fondamentale
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Le pliage est l’un des procédés les plus répandus de conception et 
de fabrication des objets. Il est au cœur du travail de nombreux 
professionnels de la création et de l’industrie (architecture, 
communication, mode, orfèvrerie, céramique, etc.). Les techniques 
de pliage nourrissent l’imagination des designers et permettent la 
réalisation d’objets tridimensionnels à partir de simples feuilles, 
qu’elles soient en papier, en métal, en plastique, ou bien encore en 
tissu. Cet ouvrage de référence et le cédérom qui l’accompagne 
s’adressent à tout concepteur souhaitant maîtriser et mettre en 
œuvre les techniques du pliage, applicables à tous types de 
matériaux.

Le livre. Découvrez progressivement le pliage, des concepts 
fondamentaux (répétitions symétriques, étirement, polygones…) 
aux techniques avancées (surfaces plissés, pliages en courbe, 
compression, travées et paraboles…). Les différents types de 
pliage font l’objet de présentations détaillées, comprenant 
notamment les schémas commentés et prêts à l’emploi de plus de 
140 maquettes, ainsi que des photographies d’objets finis.  
Les réalisations les plus sophistiquées sont présentées pas à pas, 
chaque étape étant illustrée par un schéma ou une photographie. 

Le cédérom. Retrouvez, sous format Illustrator (compatible Mac 
et PC), les schémas de pliage des exemples du livre, à utiliser ou 
adapter à volonté pour vos propres projets.

Paul Jackson
est designer, 
spécialiste du 
papier et du pliage 
depuis 1982, 
consultant en 
pliage pour de 
nombreuses 
entreprises 
industrielles et 
auteur de plus de 
30 ouvrages sur 
la conception 
d’objets en papier. 
Il a enseigné le 
pliage dans plus 
de cinquante 
établissements 
d’art et de 
conception à 
travers le monde.

L’ouverture et l’exploitation des fichiers 
contenus sur le cédérom nécessitent 
l’utilisation d’Illustrator ou d’un logiciel 
compatible. Le cédérom vous est offert 
par les éditions Dunod.
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