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Régler les tensions de la machine à coudre 
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1. Déterminer si vous devez régler les tensions de votre machine à coudre 
Le fil qui forme des boucles, les points qui se forment mal sont souvent le signe que la tension de votre 

machine à coudre doit être ajustée. Observer ces anomalies vous donnera des indications sur quel fil régler 

et comment. 

 

Lorsque la tension est bien ajustée, la couture doit être identique sur le dessus et le dessous du tissu ; les 

parties du tissu assemblées ne doivent pas bouger et le fil supérieur ne doit pas apparaître sur le dessous de 

la couture (et vice-versa).  

 
 

 

Signes d’un fil supérieur trop lâche 

Ces signes indiquent que la tension du fil supérieur (aussi appelé « fil d'aiguille », c'est le fil qui part de la 

bobine et passe par l'aiguille) est trop faible : le fil est trop lâche, il vous faut augmenter la tension du fil 

supérieur. 

 

 

 

 

- Les points du dessous ne sont pas bien formés (la 

couture forme une ligne droite). 

- Les points du dessus forment des boucles. 

- Le fil de l'aiguille apparaît sur le dessous de la 

couture. 

- La couture se défait très facilement (sans que les 

fils ne cassent). 
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Signes d’un fil supérieur trop tendu 

 

 

 

 

 

- Les points du dessus ne sont pas bien formés. 

- Les points du dessous forment des boucles. 

- Le fil de canette apparaît sur le dessus de la 

couture. 

- Le tissu fronce autour de la couture, forme des plis. 

- La couture casse (sans se défaire) si vous tirez 

légèrement sur le tissu. 

 
 

 

Signe d’un fil inférieur trop lâche 

 

 

 

 

 

Le fil du dessous est très emmêlé avec de 

grosses boucles : c'est que le fil inférieur (aussi 

appelé « fil de canette », c'est le fil qui part de la 

canette, située dans le boîtier métallique sous la 

plaque de l'aiguille) est trop lâche, vous devrez 

donc augmenter la tension du fil de canette. 

 

 

Astuce : pour vous aider à repérer les irrégularités de votre couture, vous pouvez enfiler votre 

machine de deux couleurs bien distinctes, par exemple rouge pour le fil d'aiguille et vert pour le fil de 

canette. Il vous sera ainsi plus facile de voir quel fil est à régler. 

 

 

 

 

 



 

2. Réglez la tension du fil supérieur 

 
Le réglage de la tension du fil s'effectue de deux manières et dans l'ordre suivant : 

- En réglant la tension du fil supérieur (fil d'aiguille). 

- En réglant la tension du fil inférieur (fil de canette). Ce réglage ne s'effectue que rarement. Dans la grande 

majorité des cas, régler la tension du fil supérieur uniquement suffit à obtenir une tension équilibrée. 

 

La tension du fil supérieur se règle à l'aide d'une molette située sur la façade avant de la machine à coudre. 

Cette molette est numérotée de 0 à 6 (ou plus selon le modèle de votre machine) et est généralement située 

près du système d'enfilage du fil supérieur. Si vous voyez sur votre molette une position « auto » ou « A » cela 

signifie que votre machine ajuste automatiquement la tension. Testez en premier lieu votre couture sur cette 

position. 

 

 
Pour régler la tension du fil supérieur, procédez ainsi : 

- Effectuez une couture test sur une dizaine de centimètres, en utilisant le même fil, tissu et aiguille que vous 

utiliserez pour coudre votre vêtement. 

- Observez la couture et ses éventuelles anomalies. 

- Baissez ou augmentez la tension légèrement selon l'effet désiré : 

 - Pour augmenter la tension (tendre le fil), tournez la molette vers la droite (vers un chiffre supérieur, par 

exemple de la position 4 en direction de la position 5). 

 - Pour diminuer la tension (détendre le fil), tournez la molette vers la gauche (vers un chiffre inférieur, par 

exemple de la position 6 à la position 5). 

- Répétez ces opérations jusqu'à obtenir l'effet voulu. 

 

Les disques de tensions sont très sensibles, ajustez donc la tension par petits paliers en tournant la molette de 

quelques millimètres dans la direction voulue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Testez la tension du fil inférieur 
 

 
 

Si régler la tension du fil supérieur ne suffit pas à obtenir une tension équilibrée, c'est qu'il faut régler la 

tension du fil inférieur (fil de canette). Voici comment vérifier que la tension du fil de canette est bien réglée : 

 

Méthode 1 

Sortez le boîtier en métal qui contient la canette de la machine. 

Vérifiez que la canette est bien encastrée dans le boîtier et le fil bien enfilé. 

Tirez délicatement sur le fil qui sort du boîtier. 

Si le fil se dévide sans aucune résistance, la tension est trop faible. 

Si le fil sort difficilement, par à-coups ou casse, la tension est trop forte. 

Si le fil se déroule régulièrement, sans trop de résistance et sans à-coups, la tension est correcte. 

 

Méthode 2, dite du « yoyo » 

Sortez le boîtier de la canette. 

Tirez le fil sur quelques centimètres. 

Tenez l'extrémité du fil et suspendez le boîtier dans le vide comme sur l'image. 

Donnez un petit à-coup au boîtier. 

 Si le fil se déroule d'un coup et sur plus de 5 cm, la tension est trop faible. 

 Si le fil ne se déroule pas du tout, la tension est trop forte. 

 Si le fil se déroule de 2 à 3 cm, de la même manière à chaque fois que vous répétez l'opération, c'est que la 

tension du fil inférieur est bien réglée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Réglez la tension du fil inférieur 

 

 
La tension du fil inférieur de la machine à coudre n'est à modifier qu'en dernier recours, lorsque régler la 

tension du fil supérieur s'avère inefficace. Elle est généralement pré-réglée pour votre machine à coudre, et ne 

se modifie donc que très rarement. Si vous devez régler constamment la tension du fil inférieur, il est conseillé 

d'amener sa machine à coudre chez un réparateur. 

 

Comme pour le réglage de la tension du fil supérieur, serrez ou desserrez la vis de quelques millimètres 

seulement à chaque fois car la vis de réglage de la tension du fil inférieur est très sensible. 

 

    Repérez sur le boîtier de la canette la vis de réglage de la tension : 

        Si votre boîtier n'est équipé que d'une seule vis, c'est celle-ci. 

        Si votre boîtier possède deux vis, c'est celle la plus proche de l'endroit où sort le fil de la canette 

    Munissez-vous du tournevis fourni avec votre machine à coudre ou d'un tournevis de précision : 

        Pour augmenter la tension, serrez la vis en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 

        Pour diminuer la tension, desserrez la vis en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
 

 
 

Remarque : certains modèles de machines à coudre possèdent un boîtier intégré ; il n'est donc pas possible de 

régler la tension du fil inférieur de cette manière. Il s'effectue par un autre moyen (bouton, molette) ou ne peut 

pas se modifier car la tension est pré-réglée. Dans ce cas, consultez d'abord le mode d'emploi de votre machine 

à coudre avant d'effectuer ce réglage. Si malgré tout, vous ne parvenez pas à obtenir une tension du fil inférieur 

correcte ou que celle-ci ne peut pas être réglée, demandez conseil à un réparateur de machines à coudre : il 

saura ajuster et équilibrer parfaitement les tensions supérieures et inférieures de votre machine à coudre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cas particuliers nécessitant de régler la tension du fil de la machine à coudre 

 

La tension du fil de la machine à coudre peut nécessiter d'être ajustée lorsque vous changez de type de fil, 

d'aiguille ou de tissu ; certaines opérations de couture particulières nécessitent également d'ajuster la tension 

du fil supérieur de la machine à coudre. 

Lorsque vous changez de type de fil, d'aiguille ou de tissu 

- Les tissus fins comme l'organza, le satin, la mousseline ou le tulle nécessitent une tension du fil supérieur 

plus faible que les tissus épais comme le jean et la laine. 

- Les tissus élastiques nécessitent également une tension du fil supérieur plus faible. 

- Les fils en fibres synthétiques nécessitent généralement une tension du fil supérieur plus faible que les fils 

en fibres naturelles : les fibres synthétiques sont légèrement élastiques, contrairement aux fibres naturelles ; 

une tension trop forte peut donc étirer le fil et ainsi provoquer des plis sur le tissu. 

-Changer l'aiguille peut modifier la tension du fil : vérifiez avant de commencer à coudre votre vêtement, sur 

un échantillon du même tissu, que la couture est bien régulière. 

 

Opérations de coutures particulières 

Certaines opérations de couture nécessitent de modifier la tension du fil : 

- Lorsque vous faites des fronces, baissez la tension du fil supérieur. Cela permettra au tissu de glisser plus 

facilement le long du fil, et d'éviter que le fil casse lorsque vous répartissez les fronces le long de la couture. 

 - Pour les coutures de bâti à la machine (couture provisoire qui permet aux tissus d'être maintenus 

ensembles avant la couture définitive), baissez également la tension du fil supérieur, il vous sera ainsi plus 

facile de défaire cette couture par la suite. 

 - Lorsque vous bordez ou ourlez un tissu avec un point zigzag ou un point de coquille, augmentez la tension 

du fil supérieur afin que le bord du tissu se replie sur lui-même. 

 

Si vous n'arrivez pas à obtenir une tension équilibrée après avoir essayé différents réglages, le problème peut 

avoir différentes origines : 

- Le fil d'aiguille ou le fil de canette n'est pas bien enfilé : ré-enfilez les deux fils de la machine à coudre et 

effectuez une couture test. 

- Vérifiez que c'est le même type de fil (même marque, même épaisseur, même composition) qui est enfilé 

en fil d'aiguille et en fil de cannette. 

 - Un fil de mauvaise qualité ou non adapté à votre machine à coudre peut rendre difficile voire impossible le 

réglage de votre machine à coudre. Essayez avec un fil d'une autre marque ou d'une autre composition. 

- Sortez le boîtier et la canette, vérifiez qu'aucun bout de fil ou de tissu n'y est coincé. 

 - Changez l'aiguille de la machine : émoussée, légèrement tordue ou non adaptée à votre tissu, elle peut 

provoquer un dérèglement de la tension. 

 - Nettoyez avec un pinceau les disques de tension, le boîtier et l'emplacement du boîtier. Un amas de 

poussière dans les disques de tension ou dans le boîtier peut empêcher un réglage correct de la tension. 
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