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SITUATION PROFESSIONNELLE 
Mme Dubasque vient se faire coiffer chez « Phil’Coup », salon spécialisé dans 
les techniques de mise en forme temporaire et également reconnu pour ses 
coiffures artistiques. Par ailleurs, ce salon coiffe de nombreuses célébrités. 
Mme Dubasque a les cheveux colorés et fins. Elle désire éclaircir sa chevelure 
d’un ton, raccourcir sa coupe massive ligne horizontale et souhaite être coiffée 
comme le visuel ci-dessous. 

Objectif général : être capable de réaliser des crans directs 

BIOLOGIE 
APPLIQUÉE 

 
- Indiquer les propriétés du 
cheveu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image source : Coiffure de Paris /55 
Photographe :  T.de Saint Chamas  

TECHNOLOGIE 
DES PRODUITS 

 
- Définir la détergence ; 
- Énoncer la 
composition de base 
d’une coloration à faible 
oxydation (ton/ton) ; 
- Énoncer la 
composition de base 
d’un produit de 
construction. 

TECHNOLOGIE DES 
TECHNIQUES 

PROFESSIONNELLES 
 
- Énoncer et justifier la 
catégorie de shampooing à 
utiliser. 

 
 
 

Vous installez Mme Dubasque a l’espace technique, vous réalisez son 
diagnostic et vous choisissez de lui appliquer une coloration à faible 
oxydation.  
 
À l’aide de votre livre de technologie chapitre 5.4 
 

ü Indiquer la composition d’un produit de coloration ton sur ton. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

ü Indiquer le rôle des précurseurs de couleur. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

ü Nommer l’agent alcalin qui remplace l’ammoniaque et indiquer son rôle. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Après le temps de pause de la coloration à faible oxydation vous installez Mme 
Dubasque à l’espace bac. 

 
À l’aide de votre livre de technologie chapitre 1.1 et 1.3 

 
ü Citer la catégorie de shampooing que vous allez utiliser sur la chevelure de 

Mme Dubasque. Justifier votre réponse. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

ü Donner la définition de la détergence. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Vous installez Mme Dubasque à l’espace de coupe et de coiffage.  

 
À l’aide de votre livre de technologie chapitre 3.2 

 
ü Définir la coupe massive ligne horizontale. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Pendant la réalisation du coiffage, Mme Dubasque s’interroge sur les 
propriétés du cheveu. Elle se demande, comment le cheveu peut épouser 
toutes ces formes. Vous lui donnez des explications. 

 
À l’aide de votre livre de technologie chapitre 2.1 

 
ü Donner le but et la composition d’un produit de construction. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



Date	:		 Classe	:	TCOIF	 Nom	:	

©	Doc	:	Philippe.Campart	–	Académie	de	Rouen	–	Lycée	Élisa	Lemonnier	Pt	Quevilly									Page	3	

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

ü Expliquer le mécanisme de la déformation temporaire du cheveu. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
À l’aide du tableau ci-dessous : 
 
 

CONDITIONS DE RÉALISATION 
On donne On demande On exige 

- Des produits de construction 
(mousse, gel…) ; 
- un supports techniques 
(document 1 et 2). 

-De réaliser des crans 
directs, à l’eau, en 1 
heure. 

- Une réalisation soignée et 
ressemblant au document 1 ; 
- Une netteté de la réalisation. 

 

DOCUMENT	1	:	«	CRANS	À	L’EAU																																															Source	revue	:	Coiffure	de	Paris	Mars	2010	n°1155	
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DOCUMENT	2	: « Exemple de protocole de réalisation de crans à l’eau » 

  

1. Mouiller la chevelure. 
2. Appliquer sur l’ensemble 

de la chevelure un produit 
de construction. 

3. Amorcer la direction du 
cran en peignant la 
chevelure avec les 
grandes dentitions du 
peigne. 

  

4. Placer l’index sur la 
bordure frontale et former 
un C. 

5. Maintenir la forme puis 
lisser dans le sens 
opposé. 

  
6. Marquer le mouvement 

en C avec votre 
peigne. 

7. Positionner le majeur et l’index sur la première arête puis pincer 
pour former la vague. 

   
8. Première vague réalisée. 
9. Progresser ensuite en maintenant la vague précédente avec le 

majeur. 

10. Esprit final de la coiffure à 
réaliser. 

Sources :  https://www.youtube.com/watch?v=oQ1Av72LPKo 
http://beautiful-boucles.com/boucles-vintage-comment-faire-une-coiffure-crantee-style-annees-20/ 

 


