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La Mode
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Quelques célèbres stylistes et couturiers(e)

Karl Lagarfeld Christian Dior           Yves Saint Laurent          Gabrielle Chanel
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Leurs créations
Karl Lagarfeld Christian Dior         Yves Saint Laurent       Coco Chanel
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La mode est partout, dans tout le monde
Au Japon: Issey Myaké En Grande Bretagne: 

Lucy Christiana
En Espagne: 

Cristobal Balenciaga
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Leur création
Issey Miaké Lucy Christina                 Cristobal Balenciaga                  
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Dans le  monde de la mode les maths ont une
place très importante. Mais pourquoi ?

Il y a 4 points:

• Les mesures : il faut savoir adapter le vêtement aux mesures du 
client tout en préservant la creation du styliste

• Les mesures : il faut pouvoir optimiser l’utilisation du tissu pour 
en perdre le moins possible, éviter ainsi le gâchi mais aussi réduire
les coûts. 

• Le coût de revient : il faut savoir combien coûte la confection du 
vêtement pour savoir combien on peut en produire et à quel prix 
le vendre

• Les formes et les imprimer : il faut que les forme soit symètrique
ou quelle soit de même diameter 
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Un patron est la représentation d'un 
vêtement vu de face ou de dos. Il est 
fabriqué en général à partir de feuilles de 
papier ou de tissu ayant une bonne tenue 
et permet de concevoir un vêtement
avant sa fabrication en couture. 

Définition d’un patron

https://fr.wikipedia.org/wiki/Papier
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAtement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couture
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Énoncé du jeu numéro 1

Calculez le patron suivant pour pouvoir connaître combien de 
centimètre de tissu il vous faudra pour pouvoir confectionner 
notre vêtement. 

Deux précisions :

- Il faudra calculer une surface (S = a x b / 2)

- Le patron est constitué de 12 triangles rectangles identiques
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Jeu numéro1
patron

10 cm
6cm

Surface= a x b / 2 a

b
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Correction jeux 1

Calcul de la surface S d’un triangle

Utilisation du théorème de Pythagore

a² + b² = c²

b²=c²-a²

b² = 10²-6² = 100-36 =64

√b=√64 

b=8

S = a + b / 2
S = 6 + 8 / 2 = 14 / 2
S = 7 cm²

Calcul de la surface P du Patron
P = 7 X 12

P = 84 cm²
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Jeux numéros 2

1 planche de tissus coûte 15 euros et

La confection (main d’œuvre) coûte 10 euros pour un 

vêtement.

Combien coûte la confection de 50 vêtement?
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Jeux numéros 2 : Indice

Une planche de tissu 
comporte 22 pièces 
triangulaires
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Correction jeux 2
Pour faire cette correction nous allons 
utiliser les fractions, les équations et le 
produit en croix

Le coût de 50 vêtements peut s’exprimer de 
la manière suivante :

Coût de 50 vêtements = y

Nombre de planches utiles = x

y = 15x + (10 x 50)

y = 15x + 500

Il faut calculer x (le nombre de planches 
utiles)

1 planche (p) comporte 22 pièces 
triangulaires
Donc p = 22/12 vêtements

1 X 50 = 22/12 x
50 = 22x/12
x = 50X12/22
x=27,27
Il faut donc 28 planches
X est donc égal à 28

Planches Vêtements

1 22/12

x 50
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Correction jeux 2

On remplace x dans notre équation :

y = 15x + 500

y = (15 x 28) + 500

y = 420 + 500

y = 920

La confection de 50 vêtements coûte 
920€
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Fin
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Bonjours  aujourd’hui nous allons vous présenter un exposer sur la mode. On vas commencer par vous 
présenter plusieurs stylistes et couturier connue:
On commence par karl otto lagarfeld né le 10 septembre 1933 a hambourg et décéder le 19 février 2019;. 
C’est un grand et célèbre couturier allemand mais il est également photographe et couturier.

En 1983, Karl Lagerfeld est nommé directeur artistique pour l'ensemble des « collections Haute couture, prêt-
à-porter et accessoires » de la maison Chanel qui à l'époque frôle la fermeture complète, et dont il doit 
relancer l'activité

L'esthétique de Karl Lagerfeld est basée sur des contrastes noir/blanc, qui étaient également les couleurs à la 
base du style de Coco Chanel. Et il disait il n’y a plus de mode rien que des vêtement
On continue avec christian dior n é le 21 janvier 1905 et décéder le 24 octobre 1957 c’est un grand couturier 
français.
En 1947, il donne son nom à la maison de haute couture homonyme, financée par Marcel Boussac. Celle-ci 
s'illustre dès 1947 dans la haute couture et la parfumerie puis dans tous les métiers du luxe. 

Durant dix années, Christian Dior vit de la générosité de ses amis et de la vente de quelques tableaux. Son 
ami, l'acteur Jean Ozenne remarque son talent de dessinateur et l'encourage à vendre ses croquis. C'est ainsi 
qu'en 1935, il vend ses premiers dessins de robes et de chapeaux chez Claude Saint-Cyr ou chez la modiste
Madame Agnès, puis est embauché comme illustrateur par le Figaro Illustré où il rencontre René Gruau

Vert : eliz                          bleu; ambre           orange : moi               violet: luna

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_couture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Dior_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Boussac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parfumerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ozenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robe_(v%C3%AAtement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Saint-Cyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_Agn%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Gruau
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Ensuite nous avons Yves saint laurent né le 1er août 1936 a ouran en Algérie Française et 
décéder le 1er juin 2008
est un grand couturier français, l'un des plus célèbres au monde dont les 

collections de haute couture font partie de l'histoire du XXe siècle. 

Yves Mathieu-Saint-Laurent naît à Oran où il passe sa jeunesse, avant d'arriver à 
Paris pour travailler chez Dior. C'est un dessinateur et un créateur doué ; son 
influence va grandissant dans cette maison, jusqu'à remplacer Christian Dior à la 
mort soudaine du couturier

Saint Laurent souhaite habiller toutes les femmes et pas seulement les riches 
clientes de haute couture : sa boutique Saint Laurent rive gauche, ouverte en 
1966 à Paris, est la première boutique de prêt-à-porter portant le nom d’un grand 
couturier. Les collections, dessinées spécifiquement pour le prêt-à-porter, sont 
réalisées par un industriel extérieurN 2. Le succès est immédiat : des boutiques 
ouvrent partout en France, à New-York en 1968, à Londres en 1969
Et pour finir j’espère que vous l’avez reconnue le grande coco chanel 

Gabrielle Chanel, dite « Coco Chanel », est une créatrice de mode, modiste et 
grande couturière française, née le 19 août 1883 à Saumur et morte le 10 janvier
1971
Célèbre pour ses créations de haute couture, ainsi que pour les parfums portant 
son nom, elle est à l'origine de la maison Chanel, « symbole de l'élégance 
française »4.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_couturier
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_couture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Dior_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Dior
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_haute_couture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_couture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Laurent_rive_gauche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Saint_Laurent#cite_note-17
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudonyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_couturier
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1883
https://fr.wikipedia.org/wiki/1883
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saumur
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_couture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parfum
https://fr.wikipedia.org/wiki/ChanelHistoire_de_la_maison_Chanel_(couture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coco_Chanel#cite_note-4
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Maintenant quelques une de leurs robe de collection la première est l’une des création de karl
lagarfeld de chez channel de la collection automne.
La seconde création est l’une de christian dior cette robe est exposer au musée des art décoratif 
pour fêter ls 70 ans de la maison.
Pour continuer une robe de meusiers saint laurent c’est l’une de c’est pièce culte « la robe 
mondrian » présenter pour le défiler automne hivert 1965. une audae qui lui vaudra les éloge de 
la presse Américaine et le surnom « roi de paris »
Coco chanel a crée cette robe quelle porte d’ailleurs pour être porter avec un colier de perle ce 
quelle adorer chacune de c’est création avait été crée pour être porter avec des perles

La mode ce trouve partout dans le monde notamment avec issey miaké qui est un célèbre 
stylistes expert en vêtement et en moti géométrique, lucy christana duff gordon qui aimait 
travailler le noir et blanc ou encore cristobal balenciaga qui durant les année 1950 transforme 
totalement la silhouette féminine
Et si tout ces créateur on réussit les œuvre c’est en partie grâce au maths  car dans le monde de 
la mode les maths occupe une très grande place mais pourquoi?
Il y a 3 points le 1er les meusure…..(tu lis au tableau)
Le second…..(tu lis au tableau)
Et pour finir……(tu lis au tableau)
Le domaine dans lequelle les maths sont leplus importante c’est la céation du patron et de la 
robe mais ques que un patron un patron c’est…..(tu lis la def)
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Maintenant que vous avez pris connessance de tout ça commençon le jeux il y 
en aurat 2 pour le premier c’est un jeux portant sur le théorème de pythagor (tu 
lis l’ennoncer)
Et pour le second il seras sur les équation(je lis l’ennoncer)
Merci pour votre écoute 


