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INTRODUCTION 
   

  
1.1.  LE STYLE 
 C’est l’ensemble de formes, couleurs matières qui sont combinés d’une manier 
harmonieuse. 

 On peut parler du style dans différents domaines : architecture, décoration, vêtements : 
 Ex : - style gotique, romantique (dans l’architecture) 

- style rococo, baroque (dans la décoration) 
- style sport, classique (pour les vêtements) 

 
1.2.  LE STYLISTE DE MODE : conçoit les lignes des vêtements, en 

harmonie avec les tissus et les accessoires. 
 Il peut travailler : 

- sur son compte 
- pour une entreprise 
- maison de couture 
- pour des revues de mode 
- pour des grands magasins comme conseilleur du style 

Un bon styliste doit être capable de : 
- s’informer sur l’actualité et les mouvements de la mode (Ex : consulter les 

revues de mode, assister aux défilés de mode, aux expositions des 
nouveautés textiles) 

- imaginer des nouvelles formes pour les vêtements, combiner les tissus, les 
couleurs et les accessoires dans un style personnel et original. 

- analyser les caractéristiques d’un marché visé. (Ex : le marché du mode au 
Maroc est diffèrent par rapport à la tendance européen de la mode) 

- organiser son plan de travail en fonction du calendrier de la profession. 
(Ex : la  collection été se prépare d’avance en l’hiver) 

- constituer le dossier de la collection, savoir le présenter et le défendre. 
- suivre la réalisation de sa collection. 

 
1.3.  LE MODELISTE : est chargé de la réalisation du prototype d’un vêtement. 

Si le styliste matérialise ses idées sous forme d’un croquis, le modéliste doit 
transformer le dessin dans un vêtement. Donc il doit travailler en collaboration étroite avec le 
styliste. 

Il doit être capable de : 
- interpréter le croquis fait par le styliste (analyser la forme du vêtement, le 

volume, l’aplombe et les différents détails) 
- réaliser les patrons des vêtements soit par moulage, soit par patronage à 

plat. 
- faire l’essayage en toile et réaliser des modifications ou des retouches, s’il 

est nécessaire. 
- réaliser un placement rationnel. 
- trouver les techniques de piquage et établir une gamme de fabrication. 
- réaliser le prototype dans les conditions de qualité exigées. 
- suivre la réalisation des vêtements dans un atelier. 
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1.4.  LE DESSIN DE MODE 
 
 

 
 

LE DESSIN DE MODE : c’est le moyen qui réalise le contact permanent entre le 
styliste et le modéliste. 

 
LES FONCTIONS DU DESSIN DE MODE : le dessin de mode ou bien la figurine de 

mode a une triple fonction : 
1. de communiquer : - c’est le langage le plus efficace de transmettre les idées du 

styliste au modéliste. 
2. de créer : - c’est la modalité de chercher, de imaginer des nouvelles formes pour 

les vêtements. 
3. de coordonner : - c’est le moyen d’organiser les vêtements qui correspond à une 

collection et d’organiser les personnes qui participent à la réalisation d’une 
collection. 

  
LES QUALITES DU DESSIN DE MODE : pour pouvoir utiliser le dessin de mode il 

doit avoir les qualités suivantes : 
1. être claire et précis : - pour ne pas permettre q’une seule interprétation. 
2. être souple : - pour pouvoir s’adapter à l’exigence des différents bénéficiaires de ce 

dessin (Ex : revue de mode, affiche publicitaire, fabrication, …). 
3. être personnalisé : - avoir un style personnel. 
 
LES ETAPES DE L’ ELABORATION  DU DESSIN : la réalisation d’un dessin se 

fait par quatre étapes : 
1. l’observation : - en regardant attentivement tous les détails d’un objet un peut arriver a le 

reproduire. 
2. la compréhension : - on doit arriver à comprendre la façon de réalisation d’un objet pour 

pouvoir le reproduire. 
3. la répétition : - on doit faire plusieurs exercices pour arriver à réaliser des bons dessins. 
4. la stylisation : - c’est la présentation sous une forme simplifiée d’un objet pour gagner de 

rapidité d’exécution. 
 

LA METHODE : de réalisation d’un dessin de mode se fait en respectant la règle : 
- aller de l’ensemble vers le particulier, du global au détail. 
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1.5. LE DESSIN TECHNIQUE DU VETEMENT 
 

LE DESSIN DE MODE : réalisé par le styliste, est un dessin d’art qui facilite la 
création. A l’aide de ce dessin les stylistes expriment une tendance, un sens des proportions 
plus qu’un ordre précis d’exécution du vêtement. 

 
Mais par fois, dans l’industrie de confection on a plus besoin d’informations précises 

sur le vêtement pour pouvoir le réaliser dans des conditions normalisées. Alors on va utiliser 
des dessins plus précis qu’on va appeler le dessin technique du vêtement. 

 
LE DESSIN TECHNIQUE DU VETEMENT : est une représentation graphique, à une 

échelle réduite, d’un vêtement seul (sans être habillé par un mannequin). 
Ce dessin peut être réalisé en forme ou à plat. 
LE DESSIN EN FORME : représente le vêtement comme s’il était habillé. La 

représentation en forme est utilisé surtout pour les vêtements en matière déformable et pour 
les vêtements élastiques (Ex : maillot de bain, le capuche). 

 
LE DESSIN A  PLAT : représente le dessin comme s’il était étalé sur une surface 

plane. C’est la représentation la plus simple et rapide d’un vêtement, mais il doit être 
représenté obligatoirement par une vue face et une vue dos. 

 
Le dessin technique permettra connaître des détails précis sur l’exécution du vêtement. 
Il doit donner des informations précises sur : 

- la forme du vêtement (Ex : la longueur) 
- les dimensions des détails (Ex : les dimensions de l’empiècement) 
- la technique de montage (Ex : à travers les sections) 
- les types de machines utilisés (Ex : les symboles des coutures) 

Si le dessin de mode est fait par le styliste, le dessin technique est fait par le technicien 
modéliste. 
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II. HISTOIRE DU COSTUME 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique Initiation au stylisme 
 

 

OFPPT/DRIFDocument élaboré par Maria Ana CHIFOR  15 
  

15

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

FICHE DIDACTIQUE 
 
 
 
Etablissement :  
 

 
• I.T.A. Textile et Confection Tanger 

 
Formateur : 
 

 
• Maria-Ana CHIFOR 

 
Matière : 
 

 
• Initiation stylisme 

 
Spécialité : 
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Objectifs à atteindre : 
 

 
• Familiariser les stagiaires avec les  

différents types de vêtements utilisés au 
long de l’histoire de l’humanité  

 
 
Aides didactiques : 
 

 
• Photocopies avec des vêtements de 

différentes époques 
 

 
Contenue : 
 

 
• Le costume dans la préhistoire 
• Le costume dans l’antiquité 
• Le costume de l’époque féodale 
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• Le costume du XX-ème siècle 
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Exercices d’application : 
  

• Reconnaître l’époque d’un tableau selon 
le costume habillé par les personnages 
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HISTOIRE DU COSTUME 
 

 S’habiller a été de tout le temps une nécessité pour l’homme, que ce soit 
pour  protéger son corps contre les éléments de la nature, pour se distinguer des 
ses semblables et d’améliorer son aspect extérieur. 
 La façon de s’habiller est étroitement liée aux ressources de l’individu, à 
son milieu géographique et au statut de la société dans la quelle il vivait. 
 L’évolution du costume suit de très près l’évolution de la civilisation 
humaine au long de l’histoire, donc il est bien de connaître ses origines et les 
suivre au fil des ages. 
 
2.1. LE COSTUME DANS LA PREHISTOIRE  
 L’étude des peintures murales des 
cavernes nous a donné des informations sur les 
peuples primitives et leur façon de s’habiller. 

Les  hommes primitifs passaient leur 
temps à chasser les animaux et ils utilisaient les 
peaux des bêtes pour s’habiller. Ils les 
entouraient autour des épaules ou de la taille, 
sans pouvoir protéger toutes les parties du 
corps, et en même temps ce type de vêtement 
empêchait les mouvements. 

L’invention de l’aiguille a permis de 
réunir des pièces de peaux en les cousant, 
faisant le vêtement plus confortable. Les 
premières aiguilles date depuis 4 milles ans, 
fabriquées en ivoire de mammouth ou en os. 

 Mais les peaux présentent des 
inconvénients : ils durcissent en séchant, ils 
sont assez chauds et les pièces de peaux sont 
parfois petites. 

Le découvert des fibres animales et 
végétales c’est une étape importante pour la 
future utilisation des étoffes pour la réalisation des vêtements.  

Au début, la laine ou les poils on les mouillait et les déposait en couche 
qui était ensuit roule et puis battue, pour obtenir un sort de feutre, matière 
chaude, souple et résistante, qu’on peut couper et puis coudre facilement, pour 
réaliser des vêtements. 

La déposition des couches placées perpendiculairement les unes par 
rapport des autres augment la résistance de cette matière, ce procédé étant déjà à 
mis chemin du tissage. 

Le découvert de la technique de filature et de tissage, va ouvrir la voie de 
toute l’histoire des vêtements. 
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2.2. LE  COSTUME  DANS  L’ANTIQUITE 
 
 

Les rectangles de tissu qu’on obtient par tissage sont utilisés à la 
fabrication des vêtements. 

Le vêtement le plus simple qu’on puisse concevoir est une pièce de tissu 
enroulée autour de la taille, ce qui va donner la forme primitive de la jupe. Plus 
tard on ajouta un rectangle de tissu autour des épaules que l’on fixa avec une 
agrafe (fibule). Ce fut le premier costume des Egyptiens, des Grecs et des 
Romains. 

Durant une longue période, le costume n’a pas vraiment de forme en-soi. 
Il se compose de pièces de tissu rectangulaire de dimensions variables, drapées 
au tour de corps sans aucune couture. Les façons de drapés le tissu peuvent être  
très différentes, les riches plis pouvaient être remonte sur l’épaule, à la taille, ou 
même sur la tête, constituantes une vrais art. En fait, les vêtements drapés 
devinrent l’emblème de la civilisation antique. 

Mais en réalité, ce type de vêtement était destiné à un certain rang social, 
les riches. Les hommes de condition inférieure et les esclaves allaient et 
venaient presque nues. 

Les soldats aussi, ils ont été habillés d’une manière différente, les 
vêtements drapés ne donnant assez de liberté de mouvement. 
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2.3. LE  COSTUME DE L’EPOQUE FEODALE  
   (Du V-ème siècle av. J.C. jusqu’au moyen age) 

 
 
Cette époque est caractérisée  par la menace des tribus barbare qui 

attaqueraient les grands empires. A cause des multiples guerres, les habilles 
drapés sont de plus en plus changes par des vêtements cousus, plus confortables. 

Le vêtement le plus simple à concevoir par cette méthode, est la tunique 
qui réunisse des pièces rectangulaires de tissu. Il est enfilé par la tête, pourvu des 
larges manches et attaché par une ceinture à la taille. 

Ce type de vêtement était habillé également par les hommes et par les 
femmes, mais d’une manière un peut différente. 

Les hommes s’habillait avec des tuniques courtes, retenues à la taille par 
une ceinture, sous la quelle portait un sort de pantalon. Les chaussures étaient de 
cuir, avec des longs lacets qui s’enroulaient sur la jambe. 

Le costume féminin composait de deux tuniques. Celle de dessous, la 
chemise était brodée aux ourlets est pourvu  des manches longues et étroites. 
Celle de dessus plus court est pourvue des manches amples et ornés des galons. 
Les femmes se couvraient aussi  d’une grande pèlerine, déposait sur les épaules 
et attaché sur la poitrine, ayant parfois des amples capuchons. 
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2.4. LE COSTUME DU MOYEN AGE  
 (Du V-ème siècle au XV- éme siècle) 
        Une long période, les vêtements évoluèrent peut, le seul changement s’est que la tunique 
se fait de plus en plus prés du corps.  
        Un nouveau type de robe fait son apparition vers l’année 1130, dessinant une silhouette 
longue et élancée. Le corsage serre  le buste et les hanches mais la jupe est ample et tombe en 
plis généreux sur les pieds, formant parfois 
une traîne. L’accent était mis en particulier 
sur la façon de coiffer la tête. 
Dans la seconde moitié du XIV - ème siècle le 
costume masculin se modifie de nouveau. Les 
hommes portaient des tuniques très courtes, 
qui sont rembourrées sur le devant, pour 
donner du volume à la poitrine. Les manches 
s’élargissaient à partir du coude, tombaient 
jusqu’au genou ou même plus bas. Ils 
portaient des bas-de-chausses, très moulants, 
des différentes couleurs (blanc, rouge, vert ou 
bleu). Les chaussures des hommes sont très 
pointus, parfois dépassent 2 fois la longueur 
du pied. Ils s’appelaient « poulaines », parce 
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que cette mode avait été lancée par des Polonais. Mais les habits de cérémonie et celles des 
hommes des lettres et les avocats sont plus longues  en s’opposant à la nouvelle mode. 
        

 
          
  Le costume féminin était moins extravagant que celui des hommes. La pièce 
principale était la robe (ou la cotte), ajustée sur le buste mais s’élargissant en une jupe large à 
plis amples. Le décolleté fait son apparition, laissent se voir la naissance de la gorge. Les 
coiffures et les chapeaux se multiplièrent et devinrent de plus en plus extravagants jusqu’à la 
fin du XV-ème siècle.  
2.5. LE COSTUME DU  XVI-ème  SIECLE  
 (LA   RENAISSANCE) 
         Le début  du XVI-ème siècle est caractérisé par une étonnante mode germanique qui 
envahie la France et l’Angleterre, « la mode des crevés ». Des petites fentes sont fait dans les 
manches, afin de laisser se voir la doublure de couleur différant. Cette mode va marqua le 

costume féminin et masculine de cette époque. 
      Les femmes sont vêtues des robes, aux larges 
décolletés carrés, laissant apparaître le haut de la 
chemise. Le corsage est très serré, avec des 
manches larges, ornées des crevés et par fois revers 
de fourrure. La jupe s’élargie beaucoup vers le bas 
et parfois elle s’ouvre en triangle sur le devant. Les 
tissus en vogue étaient les velours, les satins 
richement brodés et le drap d’or. Les coiffures sont 
souvent  ornées de rangs de perles, de guirlandes de 
fleurs, ou retenues par des délicates résilies en voile. 
      Mais au milieu du siècle, tout changea. La mode 
espagnol donne le ton à toutes cours d’Europe. Le 
costume espagnole trahissait dans sa raideur toute la 
sévérité de la contra reforme Catholique. L’aspect 
pratique du vêtement était  secondaire, seul 

comptait la dignité et l’appartenance d’une classe. Les cols montantes ou frises, obligeaient à 
lever la tête, privilège aristocratique. Les robes de femmes sont raides avec le corsage très 
rigide, sans un faux pli, était maintenu par un busc, souvent en bois. La jupe s’évase en 
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cloche, maintenu par des jupons munis des cercles en métal ou en bois, anticipant les 
crinolines. 
      Les hommes portaient des pourpoints rembourrés jusqu’a éliminer tous plis et 
froissures. Les culottes étaient aussi rembourrées sur les hanches pour les arrondir. Les cols 
fraises était adoptés par les hommes aussi.  Le justaucorps, sans manches et très épauletté, ou 
bien la cape sont les vêtements pour l’extérieur. Les chaussures s’arrondissent, devient de 
plus en plus larges avec de semelle en cuir. Des toques ou des bérets sont portés inclinés sur 
le front. Les cheveux sont coupées courtes, mais on laissent pousser la barbe. Seules les 
hommes âgés, les magistrates restent fidèles aux vêtements longues. 

 

 
         

2.6. LE COSTUME DU XVII-ème SIECLE 
 
           L’influence de la mode espagnol persista au début du XVII-ème siècle, mais la 
raideur du costume s’assoupit sensiblement en France et Angleterre. On abandonne les 
rembourrages, les baleines, les cols fraisés diminuent du volume, jusqu’à on les remplace  
avec des cols tombant de dentelles. Mais la vogue des  cols fraisés persista au Pays Bas. 
         Aux environs de 1620, la dentelle devienne une caractéristique du vêtement à tel  point 

quelle garnit tous les parties du 
costume féminine et masculin. 

Le costume féminin se 
compose d’une robe à large col 
tombant.  Le corsage est très serré et 
lacé pour donner une taille fine. Sur 
le jupon se superposent 2 jupes. Celle 
de dessus, laissant découvert celle de 
dessous. Les manches sont  larges 
avec des manchettes en dentelle. Les 
femmes abandonnent le chapeau et 
elles sortent couvertes d’un capuchon 
ou d’un fichu en dentelle.  
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         Par contraire les hommes portent des chapeaux à plume sur des 
cheveux longues et ondulés. Le pourpoint devienne très court, 
laissant voir le but de la chemise. Les culottes assez larges, mais 
sans rembourrage, arrives jusqu’aux genoux. Des bottes à larges 
revers garnis de dentelle, ou bien des chaussures décorées des 
rosettes ou papillons sont portés par les hommes. 
 De 1635-1643 c’est  l’époque de la grande simplicité des 
formes et c’est l’harmonie des tons qui est recherché. Les jabots, les 
volants et d’autres frivolités sont interdits par la loi et  les vêtements 
acquirent l’essence du bon goût et de la sobriété.  

 La deuxième moitié du XVII-ème 
siècle, s’est l’époque des cardinaux 
Mazarine et Richelieu, immortalisée par 
Alexander Dumas dans « Les trois 
mousquetaires ».  Les gentilshommes 
portent des larges feutres munis des plumes. 
Le pourpoint c’est à basques flottants,  
manches larges avec des manchettes assortis 
au cols, une cape jetée par-dessus d’épaule, 
gardant la main libre, prêt à tirer l’épée. 
  Sous la règne de  Louis XIV (1643-1715) la mode française 
inspirait touts les capitales d’Europe, mais en 1666, en Angleterre, 
sous la règne du Charles II, une nouvelle mode tout à fait originale 
fait sa apparition.  
 Le roi commence à porter « La veste » (à la place du 
pourpoint), un vêtement long et ajusté sans manche, qui va marquer 
une important évolution dans l’histoire du costume masculine. Mais 
elle s’imposa en France, que à la fin du règne de Louis XIV.  

 Les courtisans françaises habillent la veste au dessous  d’un manteau. Elle est 
boutonné de haut en bas, descendent au dessous des genoux, elle cache complètement le haut 
de chausses. Ouvert sur les cotés pour laisser accès au poche du culotte ou à l’épée. 
 
2.7. LE COSTUME DU XVIII-ème SIECLE 
 Le début du siècle, est encore marqué du règne de Louis XIV, et du l’immense 
prestige de Versailles, qui s’imposait dans tous les cours européennes. Mais la mort du Roi- 
Soleil en 1715, va marquer le début d’une mode nouvelle qui tentait d’échapper à la pompe et 
au cérémonial des dernières années de son règne.  
 Mais simultanément, on voit revenir la jupe 
à cercles. Les jupes d’une ampleur parfois de 4-5 m, 
sont soutenues par des cercles d’osier, attachés 
entre eux par des rubans, d’où l’appellation de 
« robes paniers ». Les dames portaient  des 
« mantille » un sort d’écharpes, qui se croisait au 
travers de corsage, avait aussi pour fonction de 
dissimuler la partie trop profonde du décolleté 
(nommé aussi le foulard de modestie). 
 Le costume masculine conserva les 3 
éléments : le justaucorps (le veston), la veste 
(gilet), et les culottes. Le justaucorps boutonné sur toute sa longueur,  reste généralement 
ouvert ; il est serré et froncé à la taille. Les 2 pans latéraux  sont parfois plissés, mais le pan 
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du dos reste droit. Les manches sont munies des larges poignets, qui diminuent au fur et à 
mesures que le siècle avance. La veste, parfois en tissu différente, est aussi longue que le 
justaucorps. Elle est garnie de boutons de haut en bas, mais fermé seulement au niveau de la 
taille, laissait entrevoir la chemise et la cravate ou le jabot. La veste est par fois double pour 
une meilleure tenue. Le dos peut être coupé dans un tissu moins coûteux. Les  culottes 
froncées, arrivent au genou sont souvent invisibles sous le habit. Elle se portent sans ceinture 
ni bretelles et se ferme au genou par 3 ou 4 boutons qui s’engagent sous les bas. Les 
chaussures à talon et points carrés sont fermées par des petites boucles. Le tricorne est 
maintenant universellement répandu. La perruque est encore à la mode mais peut à peut, les 
longues cheveux sont attaches  à l’arrière dans une queue, parfois renfermé dans un petit sac 
(d’où le nom de perruque sac) garnie d’une rosette ou un papillon.  

 A partir de 1770 (règne de Lois XVI) le lux et la 
frivolité sont de nouveau à la mode. Les robes paniers 
devient de plus en plus larges avec la jupe un peut raccourcie 
pour laisser entrevoir les chaussures à haut talons. Les 
coiffures deviennent énormes, parfois la 2/3 de la hauteur de 
corps. Une bonnette ou un chapeau couronnait cet 
échafaudage. 
 Les premiers magasines 
de mode sont publies (« The 
Lady’s Magasin- en Angleterre 
et fut imité partout sur le 
continent) facilitant la 
circulation des images mode, 
fait par avant avec des poupées 

vêtues des dernières nouveautés. 
  A la fin de siècle, la Révolution Française, balaya le 
costume de l’Ancien Régime. Le retour à la nature était le mot 
d’ordre. Les femmes s’habillent d’une souple robe chemise, 
coupée dans des tissu légers. A la taille haute on cherchait à 
imiter l’allure des statues grecques, par les jeux des plis et le port 
des sandales plates. L’extrême fluidité de tissu, fait disparaître 
les poches au profit d’un petit sac à main, appelé « réticule » ou 
« ridicule ». 
2.8. LE COSTUME DU XIX-ème SIECLE 

  
        Au début du XIX-ème siècle, le costume féminin 
semblait destiné à chaude atmosphère tropicale. La robe 
a taille haute, fluide et légère qu’un déshabille, 
descendait jusqu’aux chevilles mais s’ouvrait sur un très 
profond décolleté. Les châles, rectangulaire ou carré se 
pliaient en 2, en 4, ou en diagonale et on les drapait dans 
une variété infinie de style et de forme. Ils étaient en 
soie, en mousseline ou en cachemire, le dernier crie de 
jour. La couleur prédominante des robes était le blanc. 
La jupe s’évasait de plus en plus à la cheville, avec le 
passage des années. Les bonnettes de différents styles 
sont à la mode à coté des turbans et des petits chapeaux. 
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 Du coté du costume masculin, les Français empruntent le 
tenu anglais. Le frac, (dérivé de la redingote, ayant les pans carré) 
est taille un tissu uni de couleur sobre (bleu foncé ou noir) le col 
haute sur la nuque, était souvent en velours. Les gilets courts et 
carrés, sont en couleur différente que le frac. La culotte collant 
commence à être abandonné en faveur du pantalon serré, tombant 
aux chevilles ou étaient maintenus par un sous pied. Le jour, 
les hommes portaient le chapeau de haut forme, mais le soir le 
bicorne, en forme de croissant qu’on pouvait aisément le tenir sous 
le bras. L’homme élégant ne pouvait s’en passer d’une canne. 
 A partir de 1820, le costume féminin change. La taille 

retrouve sa juste place et s’amincit. Le corset 
redevient indispensable. La jupe devenait plus 

large agrémenté à l’ourlet de dentelle, de volant ou 
de fourrure. La manche commence par se ballonner 
aux épaules, pour se transformer en manche gigot vers  
1825. Les chapeaux perdent en hauteur et 
gagnaient en largeur. L’ombrelle faisait partie de la garde-robe  d’une femme 
élégante, bien quelle n’était pas destinée à être ouvert. Le costume masculin 
aussi va souffrir des transformations. 

Les épaules de la redingote se 
rembourrent, la taille 

s’affine, le pantalon devient large au 
niveau des hanches. 
 A partir de 1840, les 
vêtements change encore une fois. Le 
corsage des femmes s’allonge en 

pointe, sur le devant, les manches sont 
étroites, la jupe est plus large soutenu par des 
jupons, dont l’ampleur et rejeté en arrière. Du coté 
hommes, plus de taille cintré, plus d’épaulette. Le 
frac ne se faisait plus qu’en noir, la redingote à 
basques raccourcies. Le veston sans basques fait 
son apparition pour la première fois. 
 

 
 
 
 
   En 1851 une Américaine, Ms. Bloomer, débarque en 
Grand Bretagne avec une jupe ample qui lui arrivait sous le 
genou, au dessous de quelle elle portait des longues culotte, 
descendant aux cheville, garnis de volants et dentelles. Même si 
cet tentative de reforme vestimentaire se heurte de l’indignation 
de tout le monde, ce qu’on peut appeler le « pantalon 
féminine » venait d’entre dans l’histoire du costume féminine. 
Apres 50 années, les premiers culottes des femmes pour faire la 
bicyclette vont s’appeler « bloomers ». 
 Sous la règne de l’impératrice Eugénie (épouse de 
Napoléon III, en 1853) naquit le concept de « haute couture », 
avec un protagoniste : le grand couturier Charles Frédéric 
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Worth, bien que d’origine anglaise, va devenir le grand initiateur des modèles parisiennes, des 
1857 jusqu’au 1895. Il a eu l’idée de présenter ses créations sur des mannequins vivants et de 
promouvoir le couturier au rang d’artiste.  
 Les années 1870, furent marquées par l’apparition de la machine à coudre et par 
l’invention des teintures, des événements de grande importance dans l’évolution du costume. 
 Vers 1874, la robe à tournure subit une éclipse. Les jupes étaient toujours généreuses 
dans le dos, mais le volume se concentrait 
plus en bas, prolonge par une longue 
traîne lourde et surchargée. Mais la 
tournure refait son apparition vers 1880, mais 
elle s’était modernisée. La 

tournure « Langtry » était 
réalisée par un système de bande 
métallique fixé au tour de pivots qui se 
ramasse quand on s’asseyait et se remettait 
automatiquement en place dés qu’on 
s’élevait. La tournure va disparaître à 
partir de 1890 et ce fut le règne de la robe 
cloche. 

  
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9. LE COSTUME DU XX-ème SIECLE  
 (De 1900 jusqu’à la 2-ème guerre mondiale) 

  Au début de XX-ème siècle, 
commence la lutte des femmes contre le corset. 
On invente alors, des nouvelles formes, pour 
donner aux femmes une silhouette en S, en 
projetant 

la 
poitrine 

en avant 
tout en 
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accentuant la chute des reins. La jupe cloche, fluide sur les hanches s’évasait à 
l’ourlet. La dentelle, ornait le corsage, les manches serré couvrait la moitié de la 
main. Pour les hommes le complet veston avec chapeau melon était de plus en plus 
répandu. Le pantalon se portait avec un pli sur le devant, conséquence de 
l’invention du pressage à vapeur (1890). 

 A partir de 1910 se produit une véritable révolution du costume féminine. Paul Poiret 
créa une silhouette nouvelle.  Les jupes de plus en plus étroites à l’ourlet étaient portées avec 
des chapeaux très larges. Le décolleté en V fait sa première apparition à partir de 1913 et on 
se mit à porter un sort de longue tunique venant au genou sur une longue jupe droite. 
 En 1919 on voit apparaître « la robe tuyau ». La taille n’était plus marquée et en 1925, pour 

la première fois la jupe découvre le genou, se que fut un 
véritable scandale. Mais tout ce scandale fut en vain, parce 
que la nouvelle type de femme, jeune sportif cherchait par 
tous les moyens à ressembler aux garçons. Tous les 
vêtements effaçaient les courbes du corps féminin, surgit la 
coupe « à la garçon » qui facilite à porter le chapeau cloche. 
Dans les années 1930, Coco Chanel conçu des robes 
simple, supprimant tous ce qui n’était pas la femme elle-
même, pour conserver que l’essentiel ! Les jupes de bains 
font leur première apparition, a coté des premiers shorts 
venant juste au dessus du genou, utilisés surtout pour jouer 
à tennis. 
  La crise économique va apporter une ingénieuse 
trouvaille commerciale venu d’Amérique. Parce que la taxe 

sue le modèle originale était de 90%, on exportait seulement les toiles ou les patrons des 
créations. Donc on pouvait reproduire une robe de haute couture, pour un prix de reviens 
beaucoup plus bas à la portée de tout le monde.  
 A la fin des années ’30 les jupes finirent par se rallonger et la taille remonta  à sa 
place, mais dans l’ensemble la silhouette restait élance et fluide. Les temps étaient à 
l’assagissement, influencé par la grand dépression et politiquement influencé par la monté  de 
l’hitlérisme. Du coté homme, le complet veston se généralise, la veste de plus en plus courte, 
n’était plus fendu dans le dos. Les manteaux croisés provoquent la disparition progressive du 
gilet. Les pantalons ont une bonne ampleur jusqu’en 1930. Le pantalon du golf, large et 
bouffant, arrivant au dessous du genou c’est l’inventions la plus remarquant du costume 
masculin d’entre les 2 guerres. 

 
2.10. LE COSTUME DU XX-ème SIECLE   
 (De la 2-ème guerre mondiale jusqu’aux années ’70) 

 La seconde guerre mondiale eut une profonde influence sur l’industrie 
de la mode mondiale. Plusieurs maisons de couture ont fermé. Certains 
couturiers présentent des petites collections, mais ces tendances demeurent 
inconnues.  

L’Angleterre mis en place un système réglementant la qualité des 
vêtements qu’on pouvait acheter et la qualité des tissus et des parements utilise 
en confection. Des modèle « d’utilité publique », nécessitent le minimum de 
matières premières et de mains d’œuvres, ont été crée et produit en masse. 
Epaules carrées, taille centrée et ourlet au dessus de genou, caractérisaient ces 
vêtements sobre mais élégants.  
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A la fin de la guerre, « le prêt a porté » avait considérablement évolué garce à la 
fabrication des uniformes. Aux Etats-Unis s’organisa La première enquête  sur les 
mensurations, afin d’établir un système de taille standards. 

En 1945, des artistes et 
stylistes français, réalisent 
l’exposition « Le théâtre de la 
mode » ou ils pressant leurs 
créations sur des mannequins 
miniatures, en fil de fer. 

En 1947, Cristian 
Dior pressante sa première 

collection, qui va devenir célèbre dans le monde entier sous le nom de « New-
look », constituant une rupture avec les styles lancé pendant la guerre. Ses robes 
avec des épaules arrondies, soulignaient la poitrine. La  taille était très mince et 
les jupes très amples, descendant jusqu’aux cheville, nécessitant par foi 15 m de 
tissu. Le New look allait dominer la confection féminine jusqu’en 1954. 

Coco Chanel réagit conte le New look, en créant des robes et tailleurs 
pratiques et décontracté. Balenciaga lance en 1957 « la robe sac » fut reprise 
par des autres couturiers comme Givenchy et Jaques Griffe et devient la ligne 
phare des années ’60. Pendant les années 1960-1967, la mode se polarisa 
presque entièrement sur la jeunesse. La principale  innovation de cette période 
est « la mini jupe », dont l’ourlet arrive juste au dessus de genou en 1961 et en 
haut de cuisse en 1966. 

 Paco Rabane se fait 
remarquer par l’utilisation des 
matériaux insolites, comme le 
plastique et le métal. 

Yves Saint Laurent, 
lança en 1965, « les robes 
mandarin » inspiré de courants 
« Pop et OpArts » et en 1969, il 
va crée son célèbre « pantalon 
tailleur ». 

Dans la mode masculin, à 
partir des années ’50, on assiste à 
l’apparition d’un marché spécifique pour les jeunes. Le 
pantalon  et le blouson jeans sont popularisés par James Dean et Marlon Brandon. On 
utilisait au début « le denim » (tissu serge, très solide, initialement fabriqué à Nîmes, ancêtre 
du tissu jeans). Les pantalons sont à taille bas, les chemises à cols montant, les cravates 
larges, pendant les années ’60. 
 
2.11. LE COSTUME DU XX-ème SIECLE (De 1970 à nos jours) 
 
 
 

La fin des années ’60 et le milieu des années ’70, sont caractérisés par la 
liberté d’expression et le pluralisme des styles. 
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Tableau mis en forme

En 1979 la mode maxi est de nouveau lancée, et la salopette courte à 
plastron et à brettelle, remplace la mini jupe. Au début des années ’70, les 
pantalons serrée à la cuisse et s’élargissant vers le bas à partir du genou, 
nommés « à patte d’éléphant » sont le symbole de la mode de l’époque. 

A coté des modes « officielles », pendant les années ’70 ont apparu des 
modes « non alignées », expression de la diversification de la société. Les modes 
« officielles », traduisent un besoin d’assagissement et de respectabilité 
d’origine bourgeoise ou les valeurs sures du passé sont appréciées. Les modes 
« non alignées » sont adaptées par des classes jeunes pour qui style de vie 
signifie idéologie. Il y a la mode pour «  l’intellectuelle » et la mode « hippie » 
pour les marginales non violentes, conçu des robes indiennes, jupe à dentelle, 
poncho péruvien, fichu de paysanne.  Et en fin la mode « punk », (apparue à la 
fin des années ’76) conçu des mini jupes ou pantalon serré en cuir noir, cheveux 
dressés sur la tête, chaîne et clous transformes en accessoires. Cette mode 
délibérément provocant était dirigée par deux figures clés du « look punk »,  
Vivienne Westvood et Malcom McLaren. 

Au début des années ’80, l’industrie de la mode prospère. Une forte 
demande s’enregistra dans les secteurs de la haute couture et de prête à porter de 
lux. Les couturiers classique tel que Balmain, Dior, Givenchy,  ressuscitent les 
robes structurées et sophistiquées, qui a fait leur renomme. Thierry Mugler et 
Azzedine Alaia cultive une image audacieuse et érotique avec leur vêtement 
moulant. En  1982, Gianni Versace innova  avec un tissu à maille métallique et 
Giorgio Armani lança dans le monde entier la mode des tissus froissés, 
notamment en lin. Jean Paul Gautier  innova en 1984 les sarongs (morceau 
d’étoffe couvrant   le corps de la ceinture à la molette). Des créateurs japonais, 
apport des modèles amples à coupe asymétrique, comme Kenzo et Yamamoto. 
En 1986, Cristian Lacroix remis au goût du jour, les somptueux vêtements 
anciens de la haute couture.  

Le début des années ’90, est caractérisé par un mouvement de 
déconstructionisme. Les vêtements sont démesurément grands, parfois construits 
avec des ourlets irréguliers et des coutures apparents.  

Apres quelque années, des anciens modes sont reprises : mini jupe, 
pantalons à patte d’éléphant, souliers à plateformes. Il n’existe plus à 
proprement parler un style dominant que des tendances saisonnières. 

 
 
 
 
 

2.12 L’ACTUALITE DE LA MODE 
 

 
LA MODE 

Mis en forme : Police :16 pt,
Non souligné, Police de script
complexe :16 pt

Mis en forme : Police :16 pt,
Police de script complexe :16
pt

Mis en forme : Non souligné

Mis en forme : Titre 2,
Hiérarchisation + Niveau : 2 +
Style de numérotation : 1, 2,
3, … + Commencer à : 12 +
Alignement : Gauche +
Alignement :  0 pt +
Tabulation après :  39,75 pt +
Retrait :  39,75 pt



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique Initiation au stylisme 
 

 

OFPPT/DRIFDocument élaboré par Maria Ana CHIFOR  30 
  

30

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

 
Originaire du mot latin « MODUS » signifiant manière, mesure, c’est en 

1482, qu’on utilise pour la première fois, dans son appellation de « manière 
collective d’habillement ». 

Si au début le mot mode désigne plus la « manière » de s’habiller, puis un 
« façon » de s’habiller, qui conduira par ailleurs au « FASHION » mot anglais 
signifiant, « s’habiller à la mode nouvelle », et d’ici  « être à la mode ». 

Mais, si nous suivons l’évolution du vêtement dans le temps, nous 
découvrons alors que la mode ne se content pas d’influer sur le costume mais 
aussi sur les accessoires. Elle modèle aussi le corps, par les proportions, 
attitudes et les ornements (barbes, coiffures, maquillage). 

Au début des années’80, apparaît le terme « LOOK » issu d’anglais, qui 
signifie « aspect, allure », pour décrire une panoplie, un ensemble. 

L’histoire du costume, nous a montre aussi que la mode ne dure pas, elle 
change et évolue dans le temps, donc elle a un caractère « éphémère ». 

 
 
LA TENDANCE DE LA MODE 
 
 
L’usage de terme de tendance  pour qualifier l’évolution de la 

mode remonte au XIX-éme siècle et désigne l’ensemble des 
orientations reconnues par les discours des « experts », pour 
caractériser un moment de mode donné. 

Ces orientations concernent aussi les matières, les couleurs et les 
formes des objets de la mode. 

Le plus souvent, un tel discours à pour ambition de fournir un 
prévision, un peu générale, dans un une direction plus ou moins 
précise et dont l’horizon demeure incertain. 

Pour mettre à jour les tendances, le système est organisé autour  
de consultations périodiques d’experts dans divers pays (bureau de 
style, comité de mode) afin de mettre en commun les orientations qui 
paraissent de voir l’emporter au cours de la période à venir. 
Elles sont présentées dans les salons spécialisés et sont véhiculées par 
la presse spécialisée (Vogue, Dépêche mode, Marie Claire) et 
commercialisées par les bureaux de style au moyen des cahiers de 
tendance organisés de manière thématique. 
 
 
 

Mis en forme : Police :Gras,
Police de script complexe
:Gras
Mis en forme : Police :Gras,
Police de script complexe

Mis en forme : Police :Gras,
Police de script complexe
:Gras

Mis en forme : Police :Non
Gras, Police de script
complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :Gras,
Police de script complexe
:Gras
Mis en forme : Police :Gras,
Police de script complexe
:Gras
Mis en forme : Police :Gras,
Police de script complexe
:Gras
Mis en forme : Police :Non
Gras, Police de script
complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :Gras,
Police de script complexe

Mis en forme : Police :Non
Gras, Police de script
complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :Non
Gras, Police de script
complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :Non
Gras, Police de script
complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :Non
Gras, Police de script
complexe :Non Gras

Mis en forme : Police :Non
Gras, Police de script
complexe :Non Gras

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme : Police :Gras,
Police de script complexe

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Mis en forme

Supprimé : ¶
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III. LES PRINCIPALES FORMES 
DE VETEMENTS ET 

LEURS DETAILS 

Supprimé : ¶
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FICHE DIDACTIQUE 
 
 
 
Etablissement :  
 

 
• I.T.A. Textile et Confection Tanger 

 
Formateur : 
 

 
• Maria-Ana CHIFOR 

 
Matière : 
 

 
• Initiation stylisme 

 
Spécialité : 
 

 
• Technicien modéliste  

 
Titre du chapitre : 
 

 
• Les principales formes de vêtements et 

leurs détails 
 
Durée : 
 

 
• 12 h 

 
 
Objectifs à atteindre : 
 

 
• Les stagiaires doivent apprendre les  
     différentes formes de vêtements 

 
 
Aides didactiques : 
 

 
• Transparents avec les formes de 

différents types de vêtements 
• Prototypes de vêtements 

 
 
Contenue : 
 

 
• Les principales formes des jupes 
• Les principales formes de pantalons 
• Les principales formes de hauts 
• Les principales formes  de robes 
• Les principales formes de vestes 
• Les principales formes de manteaux 
 

 
Exercices d’application : 
  

 
• Réaliser des dessins à plat pour chaque 

type de vêtements 
 Mis en forme : Gauche

Supprimé : ¶
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LES PRINCIPALES FORMES DE VETEMENTS ET 
LEURS DETAILS 

 
3.1. LES PRINCIPALES FORMES DE JUPES 

 
La jupe c’est le vêtement le plus ancien de l’histoire de costume. 

L’homme primitif utilisait les peaux des animaux entourées autour de la taille, 
réalisent sa première jupe.  

Aujourd’hui  elle est habillée surtout par les femmes, mais dans des 
différentes régions du monde elle est habillée par les hommes aussi. (En Ecosse, 
les hommes habillent le kilt, jupe à plis, coupée dans une étoffe à carreaux de 
couleurs.)  

La jupe est définie comme le vêtement fixé au niveau de la taille qui 
couvre la partie inférieure du corps.   

  Selon  leurs longueur les  jupes peuvent être classées comme :  
• Mini jupe (longueur au dessus de genou jusqu’à mi-cuisse) 
• Midi jupe (longueur au dessous de genou jusqu’à mi-molette) 
• Maxi jupe (longueur au niveau des chevilles) 

Selon la largeur du bas de la jupe, on peut avoir : 
• Jupe fuseau (la largeur du bas plus serré que la largeur au niveau 

des hanches) 
• Jupe droite (la largeur du bas égal à la largeur au niveau des 

hanches) 
• Jupe évasée (la largeur du bas plus large que la largeur au 

niveau des hanches) 
 Selon la forme du patron utilisé à la coupe, on peut avoir : 

• Jupe classique 
• Jupe portefeuille 
• Jupe culotte 
• Jupe circulaire 

Selon les détails de la jupe on peut avoir : 
• Jupe à plis  
• Jupe à panneaux 
• Jupe à empiècements 
• Jupe à godets 
• Jupe à volants 
• Etc. 

Des autres détails qui peuvent changer l’aspect d’une jupe sont : les 
ceintures, les poches, les rabats, les fentes, les boutons décoratifs, les fermetures 
à glissières, les broderies, les dentelles, les rubans, les lacets.    
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Tableau mis en forme

LES JUPES : 
 
1. Le kilt 
2. La jupe à 

godets 
3. La jupe 

boule 
4. La jupe à 

volants 
5. La jupe 

fourreau 
6. La jupe 

jeans 
7. La jupe 

paysanne 
8. La jupe 

plissé soleil 
9. La jupe 

portefeuille 
10. Le bloomer 
 
 
 

Mis en forme : Retrait :
Avant : 0 pt, Numéros +
Niveau : 1 + Style de
numérotation : 1, 2, 3, … +
Commencer à : 1 +
Alignement : Gauche +
Alignement :  18 pt +
Tabulation après :  36 pt +
Retrait :  36 pt, Tabulations :
18 pt, Tabulation de liste +
Pas à  36 pt
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Tableau mis en forme

3.2. LES PRINCIPALES FORMES DE PANTALONS 
 

 Le pantalon est défini comme le vêtement fixé au niveau de taille, qui 
couvre la partie inférieure du corps, entourant  séparément les deux jambes. 
 Au début il été habillé exclusivement par les hommes et il descend de 
l’ancien culotte, portée jusqu’au XIX-ème siècle. 
 C’est un vêtement très confortable, qui a été adopté par les femmes aussi à 
partir des années 1950. Mais l’innovatrice de ce mouvement révolutionnaire, 
pour la façon de s’habiller, a été Amélie Bloomer, une jeune américaine, qui en 
1850, a osé pour la première fois de se montrer avec un sort de culotte très 
gonflé. Les premiers pantalons portés par les femmes pour faire la bicyclette 
vont s’appeler « Bloomers ». 
 Aujourd’hui le pantalon féminin c’est un des vêtements le plus utilisé par 
les femmes de tout le monde. 
 Selon sa longueur, le pantalon peut s’appeler différemment :  

• Le short (longueur au niveau de mi-cuisse) 
• Le bermuda (longueur au niveau de genou) 
• Le corsaire (longueur au niveau mi-molette) 
• Pantalon  cigare (longueur au niveau de cheville) 
• Pantalon classique (longueur au dessous de cheville) 

La forme du pantalon peut être différant selon la largeur qu’on lui donne 
au niveau des hanches, des genoux et largeur du bas.  Par exemple : 
• Le « Sarouel » – le pantalon très large au niveau de hanches et serre au bas 
• Le pantalon « carotte » - large aux hanches, serré au bas 
• Le pantalon « cigare » - largeur moyen aux hanches, serré au bas 
• Le pantalon droit – largeur moyen aux hanches, aux genoux et bas 
• Le pantalon évasé – serré au niveau de hanche et large aux genoux et bas 
• Le pantalon « patte d’éléphant » - serré aux hanches et genoux, large au bas 
• Le pantalon  caleçon – serré aux hanches, genoux et bas 
• Le pantalon fuseau – serré aux hanches, genoux et bas, avec un sous pied 

Selon leurs destinations on peut avoir des autres types des pantalons. Par 
exemple: 

• La salopette et la combinaison –pantalons de travail 
• Le pantalon de cheval – pantalon d’équitation 
• Le jogging – pantalon sport 
 

 Pour changer l’aspect  du pantalon on peut descendre ou monter la taille 
du pantalon, ou bien changer les différents détails du pantalon : ceinture, 
passants, poches, plis, empiècements, etc.     

Mis en forme : Retrait :
Avant : 1 pt, Avec puces +
Niveau : 1 + Alignement : 
36,85 pt + Tabulation après : 
53,85 pt + Retrait :  53,85 pt,
Tabulations : 0 pt, Tabulation
de liste + Pas à  53,85 pt + 
57,85 pt

Mis en forme : Retrait :
Suspendu : 100,35 pt, Avec
puces + Niveau : 1 +
Alignement :  146,35 pt +
Tabulation après :  163,35 pt
+ Retrait :  163,35 pt,
Tabulations :Pas à  163,35 pt
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Tableau mis en forme

LES 
PANTALONS 
 
1. Le jeans 501 
2. Le pantalon à 

plis 
3. La salopette 
4. Le fuseau 
5. Le Sarouel 
6. Le pantalon 

de cheval 
7. Le short 
8. La 

combinaison 
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Tableau mis en forme

3.3. LES PRINCIPALES FORMES DES HAUTS 
 Les hauts sont des vêtements fixés au niveau des épaules qui habillent la 
partie supérieure du corps. Sont les vêtements portés avec des jupes ou des 
pantalons. Ils sont très différents selon le tissu dans lequel sont coupés et la 
forme qu’on leur donne.  

Les hauts réalisés en tissu chaîne et trame léger (popeline, toile, soie, 
viscose, mousseline, etc.) sont : 

• Le chemisier femme 
• La   chemise homme  

Les hautes coupes en  tissu maile type coton sont : 
• le t-shirt 
• le polo 
• le débardeur 
• le top 

Les hauts  réalisés en tricots type laine sont : 
• le pull 
• le sweater 
• le twin-set 

Selon la forme générale qu’on lui donne, le haut peut avoir la forme: 
• ajusté (à l’aide des pinces ou des découpes) 
• droit (sans pinces) 
• évasé (élargie au niveau du bas) 
• large (élargie à partir d’épaules) 

Selon la partie supérieure des hauts, on peut avoir les hauts: 
• à décollette (arrondie, carré, pointu, bateau, etc.) 
• à col 

 Les cols peuvent être des cols fermés au niveau de bas cou (col cravate, 
col officier, col chemisier, col Claudine, etc.) ou des cols ouverts (col tailleur, 
col châle, col marin, etc.)  

Selon la longueur des manches les hauts peuvent être : 
• à manche long 
• à manche ¾ 
• à manche courte 
• sans manche 

Selon le type de manche les hauts peuvent être à manche : 
• classique (monté dans l’emmanchure) 
• raglan (avec la tête de la manche prolongé jusqu’à l’encolure) 
• kimono (avec la manche coupé à même avec le devant et le dos) 

 La manche classique peut avoir des différentes largeurs au niveau de la 
tête, niveau de coude et le bas. (Ex : manche gigot, manche pagode, etc.) 

Mis en forme : Retrait :
Suspendu : 115,65 pt, Avec
puces + Niveau : 1 +
Alignement :  107,65 pt +
Tabulation après :  124,65 pt
+ Retrait :  124,65 pt,
Tabulations :Pas à  124,65 pt
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Tableau mis en forme

Pour changer l’aspect d’un chemisier on peut utiliser aussi, des 
empiècements, découpes, poches, plis, volants, dentelles, borderie, boutons, 
rubans, etc. 
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Tableau mis en forme

LES HAUTS : 
 
1. La chemise 

masculine 
2. Le chemisier à 

pinces 
3. Le polo 
4. Le twin-set 
5. Le T-shirt 
6. Le sweat-shirt 
7. Le bustier 
8. Le débardeur 
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Tableau mis en forme

3.3. LES PRINCIPALES FORMES DES ROBES 
 

Les robes sont des vêtements fixés au niveau des épaules, composées 
d’une partie de corsage et d’une jupe. Ce sont des vêtements exclusivement 
féminins qui peuvent avoir des différentes formes selon la coupe et la matière 
utilisée. 

L’ancêtre de la robe c’est la tunique, (vêtement coupé en pièces 
rectangulaires, enfilé par la tête) qui évolue en se serrant au niveau de corsage et 
s’élargissant  au niveau du bas.   

Les robes peuvent avoir la partie de corsage et la jupe coupés séparément 
ou à même. L’assemblage du corsage et le bas de la robe peuvent être au niveau 
de la taille, au dessous de la poitrine ou au niveau des hanches. 

 
Selon la forme, les robes peuvent être : 

•    serré (ex. robe fourreau) 
•    droite (ex. robe chemisier, robe sac) 
•    centré au niveau de taille et le bas évasé (ex. robe collège) 
• large, avec beaucoup d’aisance (ex. robe house) 
 

 L’ouverture pour faciliter l’habillement de la robe est absolument 
nécessaire. Elle peut être placé : 

• au niveau de devant (ex. boutonnage)  
• au dos (ex. avec une fente)  
• au niveau de coté (avec fermeture à glissière) 

 
Selon leurs destinations, les robes peuvent être classées comme robes : 

• pour la maison (peignoir, chemise de nuite. tabliers) 
• pour loisir (robe de plage) 
• pour le travaille (robe manteau) 
• pour soirée 
 

La partie supérieure de la robe et les manches peut avoir les mêmes 
formes que les chemisiers, ainsi  la partie inférieure  aura les mêmes formes que 
les jupes. 

 
Les  détails  pour changer l’aspect de la robe sont les même qu’on peut 

utiliser pour les chemisiers et les jupes. 

Mis en forme : Retrait :
Avant : 108 pt, Première ligne
: 0 pt, Avec puces + Niveau :
4 + Alignement :  233,15 pt +
Tabulation après :  251,15 pt
+ Retrait :  251,15 pt,
Tabulations :Pas à  251,15 pt

Mis en forme : Retrait :
Avant : 63 pt, Suspendu : 9 pt,
Avec puces + Niveau : 1 +
Alignement :  107,65 pt +
Tabulation après :  124,65 pt
+ Retrait :  124,65 pt,
Tabulations :Pas à  124,65 pt
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

LES 
ROBES : 
 
1. La robe 

collège 
2. La robe 

bustier 
3. La robe 

fourreau 
4. La robe 

housse 
5. La robe 

manteau 
6. La robe 

chemisier 
7. La robe 

empire 
8. La robe 

princesse 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

3.4. LES PRINCIPALES FORMES DES VESTES 
 

Les vestes sont des vêtements fixés au niveau des épaules, habillés 
généralement sûr un autre vêtement de la catégorie des hauts. 

Ce sont des vêtements boutonnés au niveau de devant, coupés dans des 
tissus plus ou moins épais et double à l’intérieur. 

Les vestes sont habillées avec des jupes ou pantalons et s’ils sont coupés 
dans le même tissu vont former un ensemble, ensemble tailleur s’il s’agit des 
vêtements féminins ou bien le costume masculin. 

Pour préciser que la veste est destiné pour le femmes on peut les nommer 
« vestes féminines » ou plus simplement « tailleurs ». 

Selon sa forme on peut avoir la veste : 
• classique (à pinces) 
• sport (droite, sans pinces) 
• large (forme droite avec plus d’aisance) 

 Selon la partie supérieure de la veste on peut avoir veste : 
• sans col (ex. veste Chanel) 
• à col officier (ex. veste mao) 
• à col chemisier simple (ex. veste bourgeron) 
• à col tailleur à cran ouvert ou cran aigu 
• à col châle (ex. smoking) 

La longueur de la veste peut varier selon le model, commencent de la 
ligne de taille jusqu’au niveau des hanches, on mi-cuisse. 

La veste femme peut être munie des basques assemblés au niveau de la 
taille. 

Les blousons sont des vêtements fixés au niveau des épaules mais leur 
longueur ne dépasse pas la taille. Ils sont destinés surtout au jeunes filles et 
garçons. Souvent le vêtement est double et parfois rembourré pour être plus 
chaud et gagner du volume.  

Selon la matière dans laquelle est coupé, peut avoir des formes et 
destinations différentes, comme par exemple le blouson : 

• en maille (ex. le jogging) 
• en tissu jeans 
• en cuir (ex. le blouson aviateur) 
• en tissu léger (ex. collège américain) 

Les éléments qui peuvent changer la forme d’un blouson sont les manches 
(plus ou moins larges) les cols (plus ou moins ouverts), les poches, les différant 
découpes, etc. 

Le parka : c’est un vêtement qui rassemble au blouson mais sa longueur 
arrive au niveau  des hanches. 

L’anorak : c’est un blouson muni d’un capuchon et taillé dans des 
tissus plus au moins imperméables. 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

LES VESTES : 
 
6. Le smoking 
6. La veste de travail 

(bourgeron) 
6. Le tailleur Chanel 
6. Le tailleur cintré 
6. La veste de 

costume 
6. Le caban 
6. La veste de chasse 
6. La nord Folk 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

3.5. LES PRINCIPALES FORMES DES MANTEAUX 
 
Le manteau est un vêtement destiné aux saisons froids, fixé au niveau des 

épaules, ayant la longueur au dessous des genoux. 
C’est un vêtement porté par des hommes et des femmes aussi. Il est muni 

d’une doublure à l’intérieur et souvent rembourré d’une matière isolante pour 
protéger mieux contre le froid. 

Les manteaux sont coupés d’habitude dans des étoffes épais, munis 
parfois avec garniture (col et manchettes) en fourrure, laquelle peut servir 
comme doublure dans des pays avec le climat très froid. 

Le manteau coupé dans un tissu plus mince mais imperméable, sans être 
double, s’appelle « le trench » ou bien « imperméable ». 

Le manteau coupé dans des toiles plus minces sans aucun isolant, destiné 
pour le printemps et l’automne, s’appelle « pardessus ». 

Les manteaux peuvent avoir une forme plus ou moins classique : 
• serré (redingote) 
• droit 
• large (manteau boule) 

Le manteau au boutonnage caché s’appelle « loden » 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

LES MANTEAUX 
 
1. Le trench 
2. Le loden 
3. Le duffle coat 
4. Le pardessus 
5. Le manteau boule 
6. Le manteau droit 
7. La redigote 
8. Le collège 
 
 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique Initiation au stylisme 
 

 

OFPPT/DRIFDocument élaboré par Maria Ana CHIFOR  47 
  

47
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Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IV. LE STYLE VESTIMENTAIRE 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

FICHE DIDACTIQUE  
 
 
 
Etablissement :  
 

 
• I.T.A. Textile et Confection Tanger 

 
Formateur : 
 

 
• Maria-Ana CHIFOR 

 
Matière : 
 

 
• Initiation stylisme 

 
Spécialité : 
 

 
• Technicien modéliste  

 
Titre du chapitre : 
 

 
• Le style vestimentaire 

 
Durée : 
 

 
• 6 h 

 
 
Objectifs à atteindre : 
 

 
• Familiariser les stagiaires avec les 

caractéristiques de chaque style 
vestimentaire   

 
 
Aides didactiques: 
 

 
• Transparents avec vêtements de 

différents styles 
• Revues de mode 
• Casettes vidéo avec des défilées de 

mode 
 

 
Contenue : 
 

 
• Le style classique 
• Le style naturel 
• Le style romantique 
• Le style traditionnel 
• Le style flamboyant 
• Le style artiste 

 
  

Mis en forme : Retrait :
Suspendu : 18,25 pt, Avec
puces + Niveau : 1 +
Alignement :  40,85 pt +
Tabulation après :  57,85 pt +
Retrait :  57,85 pt
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

Exercices d’application : 
  

• Réaliser des dessins de vêtements de 
styles différents  
 

LE STYLE VESTIMENTAIRE 
 
 
 Le style vestimentaire est le reflet d’une personnalité (la manière d’être 
d’une personne) mais il doit être synchronisé avec : 
    - le milieu de vie 
    - avec la forme du corps (la silhouette) 
    - les moyens de la personne 
 Nous distinguerons six grandes tendances de styles : 1. classique 
          2. naturel (sport) 
          3. romantique 
          4. traditionnel 
          5. flamboyant 
          6. artiste 
 
 
4.1. LE STYLE CLASSIQUE 
 
 Il est adopté par les personnes 
disciplinées, professionnelles et 
organisées (la femme active). Ce 
style se distingue par un nombre 
limité de tenue caractérisé par 
sobriété des coupes et couleurs. Tous 
les vêtements doivent refléter le bon 
goût et la mesure. 
 Le vêtement le plus utilisé est 
le tailleur avec une coupe simple qui 
suit souplement les lignes du corps, 
habillé avec une jupe droite où un 
pantalon. La robe va être une robe 
chemisier où robe manteau 
d’excellente qualité.   
Les couleurs sont sobres et neutres 
prédominant le noir, gris, marron et 
vert. 
 Les accessoires sont choisis 
avec soin pour mettre en valeur la 
tenue. Les chaussures à moyen talon sont d’habitude d’une marque bien 
connues. 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

 Les stylistes qui travaillent dans ces styles sont Yves Saint Laurent, 
Calvin Klein, Ungaro, etc. 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

4.2. LE STYLE NATUREL (SPORT) 
 

 Il est adopté par des 
personnes simples, gaies, sportives 
et pratiques, toujours en 
mouvement. 
 Les vêtements sont avant 
tout fonctionnels et confortables. 
La coupe est simple un peu 
masculine mais élégante, avec 
plusieurs découpes surpique. 
 La tenue préférée est le T-
shirt et le pantalon jeans, complété 
par des blousons où des parkas. 
 Les accessoires adoptés sont 
les chaussures plates, des 
mocassins où des boots. Le sac 
préféré est le sac à dos. Les tenues 
sont sans bijoux classiques. 
 Parmi les stylistes qui adhèrent à ce style : Lacoste, Benetton, Etam etc. 
 
 
4.3. LE STYLE ROMANTIQUE 
 
 Il est adopté par 
les personnes rêveuses, 
charmeuses, sensuelles et 
sensibles. 
 Les vêtements sont 
larges et fluides, reflet de 
la sensualité. Les 
dentelles, les nœuds, les 
rubans, les volants et les 
broderies. 
 Les tissus 
transparents, souples et 
légers sont les plus 
utilisés. Les couleurs 
choisies sont les couleurs 
pastel ou les imprimés à 
motifs floraux. 
 Les accessoires plus utilisés sont les écharpes en mousseline, les 
chaussures en haut talon fines, les bijoux anciens et délicats. 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

 Les stylistes qui adoptent ce style sont : Nina Ricci, Cacharel, etc. 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

4.4. LE STYLE TRADITIONNEL 
 
 Il est adopté par les personnes qui ont le respect pour les valeurs 
traditionnelles de la société dans la quelle elles vivent. 
 Ce style peut être diffèrent selon le pays où bien la région du même pays. 
 La coupe suive la ligne traditionnelle, les matériels utilisés de préférence 
en fibre naturelle, les décorations sont le plus souvent des motifs brodés, faits à 
la main. 
 
 
4.5. LE STYLE FLAMBOYANT (SEXY, PROVOCATRICE) 
 
 Il est adopté par 
les personnes 
indépendantes, pleins de 
tempérament, 
provocatrices. 
 Les vêtements 
doivent mettre en valeur 
la forme du corps, donc 
la coupe est structurée 
et moulante. 
 Les tissus les plus 
utilisés sont les tissus 
élastiques, le maile, le 
satin, le velours, la soie 
lourde. 
 Les couleurs sont 
vives, attirantes.  Le 
noir aussi est très utilisé 
comme base où pour 
mieux souligner la 
vivacité des autres 
couleurs. 
 Les accessoires plus utilisés sont les ceintures larges qui marquent la 
taille, les chaussures à talon pointus, des grands bijoux attirants. 
 Les stylistes : Thierry Mugler, Azzaro, Morgan etc. 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

4.6. LE STYLE ARTISTE 
 
 Il est adopté par les personnes non-conformistes, aventurières, 
extravagantes et innovatrices. 
 Les vêtements utilisés sont longues et confortables mais en même temps 
doivent être uniques. 
 La coupe de vêtements est originale, à ligues simples, amples et longues. 
 Les tissus sont en fibres naturels souvent tissés où tricotés de façon 
artisanale. 
 Les couleurs sont un moyen d’expression et on y attache une attention 
toute particulière. 
 Les accessoires les plus utilisés sont les chapeaux, les écharpes, les bijoux 
en métaux, les chaussures sont plates et simples. 
 Des stylistes : Gianni Versace, Yssey Miyake, Yohji Yamamoto, etc. 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V. LA SILHOUETTE ET LA 
LIGNE DES VETEMENTS 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

FICHE DIDACTIQUE 
 
 
 
Etablissement :  
 

 
• I.T.A. Textile et Confection Tanger 

 
Formateur : 
 

 
• Maria-Ana CHIFOR 

 
Matière : 
 

 
• Initiation stylisme 

 
Spécialité : 
 

 
• Technicien modéliste  

 
Titre du chapitre : 
 

 
• La silhouette et la ligne de vêtements 

 
Durée : 
 

 
• 2 h 

 
 
Objectifs à atteindre : 
 

 
• Familiariser les stagiaires avec les  
     différentes lignes de vêtements et les  

silhouettes à quelle correspondent 
 

 
Aides didactiques: 
 

 
• Transparents avec des dessins  
• Revues de mode  
• Casettes vidéo avec défilées 

 
 
Contenue : 
 

 
• La silhouette rectangulaire 
• La silhouette triangle 
• La silhouette sablier 
• La silhouette pyramide inversé 
• La silhouette huit 
• La silhouette ovale 

 
Exercices d’application : 
  

 
• Dépister les différentes formes de 

silhouette parmi les silhouettes de 
stagiaires 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

 
 

 
 

LA SILHOUETTE ET LA LIGNE DES VETEMENTS 
 
 
 Le style vestimentaire doit être adapté au caractère d’une personne mais 
en même temps on doit tenir compte de la forme de la silhouette de la personne. 
 La forme de la silhouette est donnée par le rapport entre la largeur des 
épaules, de la taille et des hanches. 
 La morphologie du corps va donner la ligne du vêtement qui est 
l’enveloppe. 
 Six géométries courantes de la silhouette sont les plus utilisé pour 
déterminer la forme des vêtements :  1. le rectangle 
       2. le sablier 
       3. le triangle 
       4. la pyramide inversée 
       5. le huit 
       6. l’ovale 
 
 
 
5.1. LA SILHOUETTE RECTANGULAIRE 

 

 
 Elle est caractérisée par les épaules et les hanches de même largeur et la 
taille peu ou pas de tout marqué. 
 Les vêtements correspondants ont la ligne H, sans marquer la taille, avec 
des lignes droites, en gardant la même largeur au niveau des épaules et hanches. 
 Les tissus utilisés doivent être un peu raides (ex : gabardine, lin, toile de 
coton), la coupe rectiligne, les couleurs unis, plutôt sobres. 
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Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

5.2. LA SILHOUETTE SABLIER 
 

 
 Elle est caractérisée par les épaules carrées de la même largeur que les 
hanches mais la taille sensiblement plus fine. 
 Les vêtements correspondants à cette taille ont la ligne X, avec la taille 
bien marquée, la ligne droite des épaules est respectée et le vêtement est évasé 
de la taille jusqu’à l’ourlet. 
 
 
5.3. LA SILHOUETTE TRIANGLE 
 

 
 Elle est caractérisée par les épaules et la taille plus étroites que les 
hanches. La poitrine est souvent menue. 
 La forme naturelle des vêtements correspondants à la ligne A. L’ampleur 
de la jupe fait ressortir la taille fine et la finesse des épaules. 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

5.4. LA SILHOUETTE PYRAMIDE 
INVERSE 

 
 

 Les épaules sont visiblement plus larges que 
la taille et les hanches. Souvent la poitrine est forte. 
 Le vêtement correspond à la ligne V, avec le 
bas du vêtement étroit. La taille peut être marqué à 
l’aide des basques qui élargissent légèrement les 
hanches, mais la ligne V est respectée. 
 
 
 
 
 
5.5. LA SILHOUETTE HUIT 
 

 
 Les épaules sont arrondies et de la même 
largeur que les hanches avec la taille bien marqué. 
Cette morphologie appelle une taille marquée, des 
lignes arrondies aux épaules et aux hanches, la ligne 
des vêtements c’est ce qu’on appelle la ligne 8, aussi. 
 
 
 
 
 
 
5.6. LA SILHOUETTE OVALE 
 
 Les épaules sont plus étroites ou aussi 
larges que las hanches. La taille est au moins 
aussi large que les épaules et les hanches. 
 Les vêtements correspondants doivent 
suivre la ligne O, qui suppose d’arrondir les 
coutures latérales, la partie la plus large du 
vêtement se situant au niveau de la taille. 
 Manches chauve-souris, ampleur depuis la 
poitrine jusqu’au hanches resserrées au niveau 
des cuisses. 
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Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. LES COULEURS ET LES 
VÊTEMENTS 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

FICHE DIDACTIQUE 
 
 
 
Etablissement :  
 

 
• I.T.A. Textile et Confection Tanger 

 
Formateur : 
 

 
• Maria-Ana CHIFOR 

 
Matière : 
 

 
• Initiation stylisme 

 
Spécialité : 
 

 
• Technicien modéliste  

 
Titre du chapitre : 
 

 
• Les couleurs et les vêtements 

 
Durée : 
 

 
• 6 h 

 
 
Objectifs à atteindre : 
 

 
• Familiariser les stagiaires avec les 

notions de base de couleurs  
 

 
 
Aides didactiques: 
 

 
• Transparents avec le cercle chromatique 
• Crayons à couleurs 
• Gouaches à couleur primaire  

 
 
Contenue : 
 

 
• La théorie de couleurs 
• Le cercle chromatique 
• La pureté, la luminosité et l’intensité des 

couleurs 
• La teinte ou gamme de tons 
• La température des couleurs 
• La force psychologique des couleurs 
• L’harmonie des couleurs 

 
Exercices d’application : 

 
• Réaliser des différentes gammes des 
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Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

  couleurs 
 

 
LES COULEURS ET LES VÊTEMENTS 

 
 
6.1. LA THEORIE DES COULEURS 

 
 Dans la nature on peut voir un grand nombre des couleurs, parce que la 
plupart des objets ont leurs propres couleurs. 
 Mais la couleur n’existe pas ! Les objets sont incolores. Ils ont toute fois 
la propriété d’absorber ou de renvoyer les rayons lumineux. Ex : si le citron 
est jaune est parce que la surface du citron a une composition moléculaire tel 
qu’elle absorbe tous les rayons lumineux à l’exception du jaune. 
 C’est Isaac Newton qui a défini les sept couleurs fondamentales, 
perceptibles lorsque la lumière du soleil est décomposée à travers d’un 
prisme. Ces sept couleurs fondamentales sont :  
 

Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. 
 
 

6.2. LE CERCLE CHROMATIQUE DES COULEURS 
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 La représentation graphique des couleurs dans un cercle chromatique (du 
grec « khroma » = couleur) a été élaboré par le peintre Johannes Ittem.  
Il facilite la mémoration de douze couleurs relativement pures ainsi que leur 
rapport réciproque. 
 Il y a trois couleurs primaires : rouge, jaune, bleu. 
 Elle sont primaires parce qu’elles ne peuvent pas 
être produites à partir d’autres couleurs. Par le mélange 
des trois primaires on obtient du gris. A partir de ces 
trois couleurs ont peut obtenir des autres couleurs par 
combinaison. 
 En combinant deux par deux, en mélange égal, les 
trois couleurs primaires, le résultat sont les couleurs 
secondaires : 
  rouge + jaune = orange 
  jaune  + bleu    = vert 
   bleu  + rouge  = violet 
 L’ensemble de ces six couleurs (primaires + 
secondaires) forme la base des couleurs vives ou les 
couleurs pures. 
 Chaque une des trois couleurs primaires possèdent sa couleur 
complémentaire, parmi les secondaires, celles qui sont obtenus par le 
mélange des deux autres couleurs primaires. Ainsi : 

- le rouge a pour complémentaire le vert (jaune+bleu) 
- le jaune a pour complémentaire le violet (rouge+bleu) 

Mis en forme : Retrait :
Avant : 54 pt, Avec puces +
Niveau : 1 + Alignement : 
177,95 pt + Tabulation après :
 195,95 pt + Retrait :  195,95
pt, Tabulations :Pas à  195,95
pt



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique Initiation au stylisme 
 

 

OFPPT/DRIFDocument élaboré par Maria Ana CHIFOR  65 
  

65

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

- le bleu a pour complémentaire l’orange 
(rouge+jaune) 

 Les couleurs tertiaires sont le résultat du mélange 
d’une couleur primaire et d’une couleur secondaire : rouge 
orange, jaune orange, rouge violacé, bleu violacé, bleu 
vert, jaune verdâtre. 
 
 
 
6.3. LA PURETE, LA LUMINOSITE ET L’INTENSITE 

D’UNE COULEUR 
 

6.3.1. LA PURETE D’UNE COULEUR 
 

 Les douze couleurs du cercle chromatique sont considérées des couleurs 
relativement pures. Donc la couleur la plus pure est celle qui se rapproche le 
plus du celles du cercle chromatique ou bien du celles produites par un prisme. 
 Il existe maintes façons de modifier la pureté d’une couleur. En ajoutant 
du blanc à une couleur pure son aspect va être plus claire, opaque ou laiteux. En 
ajoutant un diluant a une couleur pure nous l’éclaircissons et elle devient un peut 
transparent, plus vive, plus acidulée. 
 Lorsqu’on ajoute du noir, toutes les couleurs paraissent assombries, plus 
sérieux. Elles gagnent « en poids », de la profondeur, du mystère. 
 Si on fait le mélange d’une couleur pure avec sa complémentaire, elle 
devient terne. 
 

6.3.2. LA LUMINOSITE D’UNE COULEUR 
 

 Le blanc reflet le maximum de lumière, le noir l’absorbe presque 
enterrement. Le blanc et le noir sont aux extrémités de l’échelle de luminosité. 
Entre elle se trouvent toutes les nuances de gris. 
 En comparant entre elles et les couleurs pures, le jaune est la couleur la 
plus lumineuse. En suite et dans l’ordre vient l’orange, le rouge, le vert, le bleu 
et le violet. 
 Si on considère le bleu pur par exemple, le bleu marin sera par 
comparaison le moins lumineux et le bleu ciel le plus lumineux. Entre les deux 
extrêmes on peut obtenir des nombrables degrés de luminosité suivant la 
quantité du noir ou du de blanc qu’on ajoute. 
 Un bleu ciel est plus clair qu’un jaune pur mais il est aussi moins 
lumineux. 
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6.3.3. L’INTENSITE D’UNE COULEUR 
 
 Pour être intense, une couleur doit être à la fois pure et claire (le jaune 
étant le plus intense et le violet le moins intense). 
 L’intensité d’une couleur est accentuée quand la matière renvoie un 
maximum de lumière. Ainsi les matière lises ou brillantes reflètent un maximum 
de lumière et font paraître les couleurs plus intenses. Une surface rugueuse 
absorbe  la lumière et atténue l’intensité des couleurs. Ex : le violet peut paraître 
plus intense sur un satin que ne paraître un bleu pur sur un lainage souple. 
 Le fait d’opposer deux couleurs complémentaires, le rouge et le vert, le 
jaune et le violet, etc. augmente aussi l’intensité de chaque une des deux 
couleurs. 
 
6.4. LA TEINTE OU GAMME DE TONS 
 
 Il faut remarquer que le blanc et le noir sont absents du cercle 
chromatique. Mais ces couleurs ont cependant le rôle dans la luminosité et 
l’intensité des couleurs. Si a une couleur on ajout du blanc elle va devenir plus 
claire, la luminosité du couleur va augmenter. Elle va s’atténuer si on la mélange 
avec le noir. La même couleur va être plus foncé ou plus claire selon la quantité 
du blanc ou noir qu’on ajoute et ainsi on obtient une gamme de tons ou une 
gamme de teintes différentes de la même couleur. Ex : on parle de teinte rouge, 
ou d’une gamme de rouge, qui est composé des différentes couleurs toutes 
rouges mais a degrés divers : rose, cerise, bordeaux, etc. Pour les designer nous 
utilisons le relatifs à la nature : les fleurs, les fruits, les arbres, les épices, les 
minéraux… 
 
 
 
 
  
 
 
 
6.5. LA TEMPERATURE RELATIVE DES COULEURS 
 
 Si nous séparons en deux moities le cercle chromatique, nous voyons 
s’opposer d’une coté les couleurs chaudes, du jaune au rouge, et de l’autre coté 
les couleurs froides, du violet au vert. Ex : les couleurs qui expriment le mieux 
la sensation du chaud et du froid sont le rouge et le bleu respectivement. Dans le 
monde entier les robinets d’eau signalent l’eau chaude par un repère rouge et 
l’eau froide par un repère bleu. 
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 Les couleurs chaudes évoquent le soleil, le feu. Elles sont habituellement 
ressenties comme agressives, bruyant, se mettant à tout prix au premier plan, 
tout au moins quand elles sont pures. 
 Les couleurs froides suggèrent l’aire, le ciel, l’eau, le lointain. Elles 
expriment profondeur, hauteur, calme, silence et distance. 
 La température relative ne peut être observé qu’on comparant entre elles 
les couleurs a l’intérieur d’une teinte donnée. Bien qu’un vert soit considère 
comme froid, sa température peut être « réchauffé » si on lui ajoute du jaune. 
Bien que la famille des rouges soit chaude, elle comprend beaucoup des 
couleurs « relativement » chaudes ou froides si on les compare entre elles. Ex : 
un rouge orange est relativement plus chaud qu’un rouge bordeaux. Un rouge 
cerise est relativement plus froid qu’un rouge coquelicot. Pour déterminer la 
température relative d’une couleur on doit comparer deux couleurs assez proche 
l’un de l’autre disposées l’une a coté de l’autre. 
 
6.6. LA FORCE PSYCHOLOGIQUE DE LA COULEUR 
 
 Les couleurs ont un langage qui est fonction de notre état émotionnel. Les 
couleurs peuvent influencer nos attitudes et nos comportements et bien entendu 
ces de notre entourage. 
 Par exemple :  

- Le jaune ou l’orange nous donneront assez d’énergie pour sortir d’une 
journée grise. 

- Le vert suggère le calme.  
- Le noir est la couleur d’élégance et de la distinction, mais elle impose 

la distance. 
- Le bleu marin favori le discernement et la sagesse. 
- Le bleu clair favori la perception et la créativité. 
- Le rose favori l’attendrissement. 
- Le gris est toujours une valeur sûre au milieu professionnelle (discrète, 

neutre, sérieux). 
 Les couleurs peuvent changer du symbole en fonction de notre culture, 
notre état émotionnel ou de notre vécu. 
 
6.7. LA COULEUR ET LA PERSONNALITE 
 
 Les couleurs « intenses » sont visibles de loin. Elles s’imposent et sont par 
fois agressives et bruyantes. Une personne discrète ou timide les fuit 
généralement d’instinct. Par contre une personne affirmée, qui ne craint pas de 
se mettre en avant, se sent à l’aise dans les couleurs fortes. 
 Une personne aux couleurs naturelles peu contrastée (cheveux blond, teint 
claire) évitera les couleurs intenses. Mais les personnes qu’on une coloration 
naturelle intense (cheveux noirs et teint blanc, les yeux bleus) ou contrastante 

Mis en forme : Retrait :
Avant : 36 pt, Avec puces +
Niveau : 1 + Alignement : 
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 195,95 pt + Retrait :  195,95
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pt
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(cheveux roux, teint blanc, les yeux verts) se sentent à l’aise dans couleurs 
fortes. 
 Il va de même les accords des couleurs. Plus il sont tranchés plus il 
plairont au fortes personnalités. Plus ils sont doux, mieux ils iront aux personnes 
calmes et discrètes. 
  Naturellement toutes ces affirmations ne font que des tendances très 
générales. Une personne dynamique peut à l’occasion ressentir le besoin 
d’atténuer sa vitalité. Elle remplacera alors les couleurs vives par des couleurs 
plus tranquilles. 

 
 
 

6.8. L’HARMONIE DES COULEURS 
 
 Les couleurs sont on harmonie lorsque nous ressentons agréablement leur 
accord. C’est l’essence même du travail des artistes qui ne cessent de créer pour 
notre plus grand plaisir. 
 En fonction de leur composition les harmonies peuvent être simples ou 
complexes. Les cinq harmonies simples plus utilisées sont : 

1. L’harmonie monochrome. 
2. L’harmonie monochrome neutre. 
3. L’harmonie des complémentaires. 
4. L’harmonie des camaïeux. 
5. L’harmonie équilatérale. 

 

6.8.1. L’harmonie monochrome : 
 Est composée d’une seule couleur déclinée à travers de toutes échelle de 
gris. L’harmonie monochrome des vêtements est très facile à réaliser. Ex : 
manteau bleu marin habillé avec une robe bleue plus claire et une écharpe bleu 
ciel. 
 
 
 
 
 
 
  
Bleu ciel      bleu marin        bleu                    brun         marron       marron claire 

6.8.2. L’harmonie monochrome neutre : 
 C’est l’harmonie monochrome, mais cette fois exclusivement composée 
des couleurs neutres. Il s’agit du blanc, noir et gris, dans toutes leurs 
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déclinaisons de luminosité. Pour ne pas être monotone on peut varier les formes 
et les matière des vêtements on leur donnant une extrême élégance. 
 
 
 
 
 
    
 
                                     Gris claire     gis foncé      gris souri  

6.8.3. L’harmonie des complémentaires : 
 Les complémentaires sont l’accord des deux couleurs diamétralement 
opposé sur le cercle chromatique. Ex : jaune + violet, rouge + vert, orange + 
bleu, etc. 
 Placé coté à coté deux couleurs complémentaires  de même luminosité, 
augmentent leur intensité réciproque et créent une certain tension.  
 Une tenue composé de deux teintes complémentaires est agréables à l’œil 
lorsque l’une d’elle constitue la dominant et occupe la plus grande partie de la 
surface. Ex : un ensemble violet, veste et pantalon, et le chemisier jaune. 
 
 
 
 
 
 
 
           Jaune               violet                               rouge              vert           
 

6.8.4. L’harmonie camaïeux : 
 Les camaïeux se composent de deux ou trois couleurs proches l’une de 
l’autre sur le cercle chromatique. La composition peut être d’une couleur 
secondaire avec une ou deux couleurs tertiaires. Ex : jaune orange + jaune + 
jaune verdâtre, rouge orange + rouge + rouge violacé, violet bleuté + bleu + vert 
bleu, etc. Les trois couleurs coulent particulièrement bien l’une dans l’autre cars 
elles sont de même teinte. 
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  Violet          prune        rouge violace       jaune orange    jaune   jaune verdâtre 
 
 

6.8.5. L’harmonie équilatérale : 
 On doit choisir trois couleurs à distances égales sur le cercle chromatique 
formant un triangle équilatéral. Ex : jaune + rouge + bleu, orange + violet + vert, 
etc. Cette harmonie est composée de deux couleur chaudes et une couleur froide 
où a l’envers. Le meilleur équilibre visuel est obtenu quand la couleur 
minoritaire occupe la plus petite surface et l’une des couleurs majoritaire la plus 
grande surface. La harmonie équilatérale est inhabituelle et intéressante. L’effet 
dégage de l’énergie et exprime un caractère enjoué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaune            rouge             bleu                        orange           violet              vert 
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VII. LA PREPARATION 
INDUSTRIELLE DES COLLECTIONS 
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FICHE DIDACTIQUE 
 
 
 
Etablissement :  
 

 
• I.T.A. Textile et Confection Tanger 

 
Formateur : 
 

 
• Maria-Ana CHIFOR 

 
Matière : 
 

 
• Initiation stylisme 

 
Spécialité : 
 

 
• Technicien modéliste  

 
Titre du chapitre : 
 

 
• La préparation des collections  

 
Durée : 
 

 
• 2 h 

 
 
Objectifs à atteindre : 
 

 
• Familiariser les stagiaires avec les  

étapes de réalisation d’une collection 
industrielle 

 
 
Aides didactiques: 
 

 
• Castes vidéo avec la préparation d’une 

collection  
 
Contenue : 
 

 
• La préparation industrielle d’une 

collection  
 
Exercices d’application : 
  

 
• Néant 
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LA PREPARATION INDUSTRIELLE DES 
COLLECTIONS 

 La préparation industrielle des collections regroupe : 
• Le stylisme 
• Le modélisme 
• Le patronage la gradation 
• L’étude du placement 

 Il est encore de pratique courante de fabriquer des vêtements répartis 
selon 2 saisons principales : Eté- Hiver. 
 La totalité des vêtements produits chaque saison est le résultat de la 
fabrication en série d’articles de forme et de matières particulières auxquels on 
se réfère, et pour cela appelé « modèles ». 
 L’ensemble des modèles vendus et fabriqués chaque saison constitue une 
collection. 
 La collection est établie selon un processus appelé Calendrier de 
collection  dont les principales étapes sont : 

• Le plan de collection 
• Le cadre de collection 
• Les dossiers techniques 
• Les prototypes 

Le plan de collection : n’est autre que la définition des objectifs que se fixe 
l’entreprise à partir des résultats et renseignent des collections passées. Cela 
comprend : 

• Le marché visé et réseaux de distribution 
• Les catégorie et nombre de modèles à prévoir 
• Le style souhaité 
• La qualité recherchée 
• Les nivaux des prix 
• Les quantités prévisionnelles de vente  
• La répartition des modèles et quantité prévues selon  les réseaux de 

distribution 
• Etc. 

Le cadre de collection : est l’aboutissement formalisé et visuel des prévisions 
faites lors de la définition du plan de collection. Il comprend : 

• Les croquis des modèles 
• Les échantillons des  tissus et fournitures 
• Les indications des prix 

Le dossier technique d’un modèle : est  pour l’essentiel constitué du descriptif 
de la construction, des méthode de fabrication, des matières composantes, des 
coûts de matière et façon. 
Le prototype : d’un modèle est le produit réellement confectionné selon toutes 
les caractéristiques désirées. 
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VIII. INITIATION AU DESSIN DE 
MODE 
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FICHE DIDACTIQUE 

 
 
 
Etablissement :  
 

 
• I.T.A. Textile et Confection Tanger 

 
Formateur : 
 

 
• Maria-Ana CHIFOR 

 
Matière : 
 

 
• Initiation au stylisme 

 
Spécialité : 
 

 
• Technicien modéliste  

 
Titre du chapitre : 
 

 
• Initiation au dessin de mode 

 
Durée  totale : 
 

 
• I 05 h 

 
 
Objectifs à atteindre : 
 

 
• Les stagiaires doivent apprendre la 

méthode de dessiner une figurine de 
mode   

 
Aides didactiques: 
 

 
• Photocopies avec les étapes de 

réalisation de chaque dessin 
 
Contenue : 
 

 
• Anatomie artistique du corps 
• Construction de la figurine de mode 
• Etude des traites de visage 
• Etude des têtes 
• Etude des membres 
• Etude des différentes vues de la figurine 
• Les poses et la mis en place du vêtement 
  

 
Exercices d’application : 
  

 
• Dessins  
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8.1. ANATOMIE ARTISTIQUE DU CORPS HUMAINE 

 
 Pour arriver à dessiner le corps humaine, il indispensable de connaître sa 
constitution. La forme de corps humaine est donnée par les os et les muscles. 
  Le squelette : est formé par  l’ensemble des os  du corps, qui sont relié les 
un aux autres par des articulations. Les dimensions et la forme des os donnent la 
forme générale du corps. 
 L’emplacement des articulations détermine les différentes positions prises 
par le corps en mouvement. 
 On peut diviser le squelette en 3 parties : 

 
1. la tête, avec : - la boîte crânienne 

- le maxillaire 
 

2. le tronc, avec :- le buste, avec : -la colonne vertébrale 
                                                         - la clavicule 
                                                         - les côtes 
                                                         - sternum 
                              -le bassin, avec : - l’iliaque 
                                                          - le sacrum 
                                                          - l’ischion 
 
3. les membres : - supérieurs, avec : -le humérus 
                                                           - le cubitus+ le radius  
                             - inférieurs, avec : - le  fémur 
                                                           - le tibia+le péroné 
   

 Les muscles font mouvoir les différents parties du squelette, en se 
contractant ou en se relaxant. Les muscles donnent du volume au corps et on va 
représenter ce volume en faisant des taches plus claires pour les parties plus 
pleines et des taches plus foncées pour les parties creuses. 
 Les muscles les plus importants, oui change l’aspect de squelette sont : 
  - le trapèze : - le muscle qui donne la forme incliné entre le cou et                     
       les épaules.  
                    - le deltoïde : - qui donne des rondeur aux épaules. 
  - les muscles fessières : - qui donne la rondeur des fesses. 
  - les muscles plats du dos et d’abdomen, etc.    
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8.2. CONSTRUCTION DE LA FIGURINE DE MODE 
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8.3. ETUDE DETAILLEE DES TRAITS DE VISAGE  
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8.4. CONSTRUCTION DE LA TETE 
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8.5. ETUDE DETAILLEE DES MEMBRES 

8.5.1. LA MAIN 
 

 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique Initiation au stylisme 
 

 

OFPPT/DRIFDocument élaboré par Maria Ana CHIFOR  88 
  

88

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

 
 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique Initiation au stylisme 
 

 

OFPPT/DRIFDocument élaboré par Maria Ana CHIFOR  89 
  

89

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt,
Police de script complexe :9 pt

Tableau mis en forme

8.5.2. LE BRAS 
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8.6. DIFFERENTS VUES DE LA FIGURINE DE MODE 

8.6.1. VUE DE DOS 
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8.6.2. VUE DE PROFIL 

 

Mise en forme : Puces et
numéros

Supprimé : ¶
¶
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VUE TROIS QUARTS FACE  
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8.6.3. VUE TROIS QUARTS DOS  
 

 

Mise en forme : Puces et
numéros
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8.7. LES POSES ET LA MISE EN PLACE DE VETEMENTS  
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IX. CREATION DES 
COLLECTIONS 
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FICHE DIDACTIQUE 
 
 
 
Etablissement :  
 

 
• I.T.A. Textile et Confection Tanger 

 
Formateur : 
 

 
• Maria-Ana CHIFOR 

 
Matière : 
 

 
• Initiation stylisme 

 
Spécialité : 
 

 
• Technicien modéliste  

 
Titre du chapitre : 
 

 
• Création des collections 

 
Durée : 
 

 
• 20 h 

 
 
Objectifs à atteindre : 
 

 
• les stagiaires doivent être capable de 

crée  une collection    
 
Aides didactiques: 
 

 
• Revues de mode 
• Casettes vidéo avec défiles 

 
 
Contenue : 
 

 
• Collection à réaliser par les stagiaires  

 
Exercices d’application : 
  

 
•  Créer et dessiner la collection 

 

Supprimé : ¶
¶
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