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Sujet d’étude au choix : 
La mode (création, production, usage) : un sujet 

d’histoire (4h) 

« Les sujets d'étude visent l'autonomisation des lycéens. Ils constituent un espace significatif 
(une vingtaine d'heures) de diversification pédagogique et de production effective. Le travail en 
autonomie est fondé à chaque fois sur un corpus documentaire construit pour poser un 
problème. Ce corpus comporte généralement un faible nombre de documents, afin de rendre 
possible une analyse non superficielle ; il est composé à partir du manuel et de l'ensemble des 
ressources documentaires disponibles, pour autant qu'elles soient adaptées à la classe ; il est 
apporté par le professeur ou par des lycéens, certains sujets d'étude incitant fortement à la 
réalisation de recherches documentaires par les élèves, notamment grâce à un recours aux 
Tice. Ce travail en autonomie des lycéens, très majoritaire dans les sujets d'étude, ne peut 
produire ses fruits ni préparer à l'examen sans interventions professorales ponctuelles et 
ciblées. » (BO spécial n°3 du 17 mars 2011, Histoire-Géographie-Éducation civique en classe 
de 1ère des séries STI2D, STL et STD2A). 

Problématique 
Il importe tout d’abord de bien circonscrire le sujet d’études et de ne produire ni une histoire du 
vêtement ni une histoire de la haute couture. Dans un premier temps, on s’attachera donc à 
définir le concept de mode (selon la définition choisie, la portée et la période de référence 
peuvent considérablement varier). On peut retenir le sens « de façon d’être passagère » (latin 
modus), en distinguant la mode institutionnalisée (anglais fashion) de l’engouement (anglais 
fad). Si la mode au sens large va bien au-delà de la façon de se vêtir, il reste raisonnable de 
s’en tenir aux habits et accessoires, en incluant éventuellement les éléments qui modifient 
l’apparence du corps et dont le rôle s’affirme de plus en plus (coiffure, maquillage, tatouage). 
Sur ce plan, le point de départ pourra passer par la recherche d’une définition orale en classe, 
afin de faire prendre conscience aux élèves de leurs modes de représentation implicites. 
Au commencement est donc le vêtement, dans son triple rôle de protection (des intempéries, 
du regard d’autrui ou des accidents de la vie), de marqueur d’une appartenance et également 
de mise en scène et d’embellissement de l’individu. Mais un certain nombre de conditions reste 
requis pour parler de « la Mode » au sens moderne : tout d’abord la libération des contraintes 
juridiques (lois somptuaires adaptées aux différentes catégories sociales), ensuite l’ouverture 
au grand nombre, et enfin une évolution significative marquée par un temps cyclique de l’ordre 
de la décennie. 
On peut ainsi faire remonter la notion de mode, au sens d’une grammaire organisée évoluant 
rapidement, à la manière de s’habiller en Italie puis à la cour de Bourgogne à partir du XIVe siècle. 
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Mais c’est au milieu du XIXe siècle que naît la mode au sens actuel : le point de départ de la question 
obligatoire : le « milieu du XIXe siècle » convient donc particulièrement au sujet d’étude. 

Démarches et supports 
On pourra aborder le sujet d’étude en distinguant trois grandes scansions chronologico-thématiques. 

• Le milieu du XIXe siècle d’abord. La période, à la suite de la révolution, libère la bourgeoisie 
des règles somptuaires qui distinguaient l’aristocratie, et représente un tournant, tant par 
l’impact des progrès techniques (fabrication des textiles, machine à coudre, colorants) et de 
l’industrialisation (production en grande quantité) que par le changement de paradigme qui 
s’opère (l’embonpoint cesse d’être valorisé ; les habitudes d’achat s’organisent pour les élites 
autour du tripode grands magasins / magazines de mode / maisons spécialisées), sans 
négliger le nouveau statut de la haute couture parisienne. Le rôle du couturier anglais Charles 
Worth (1825-1895), installé jeune en France et qui ouvre sa maison à Paris en 1858, apparaît 
sur ce point déterminant : désormais les créateurs s’affirment, proposant à l’achat les modèles 
prédéfinis qu’ils ont créés. 

• Une seconde inflexion marque la mode dans le premier avant-guerre avec l’abandon du 
corset et l’évolution de la silhouette féminine. Elle court jusqu’aux années 1950, et se traduit 
par des vêtements qui ne sacrifient plus le confort à l’élégance, phénomène accentué par la 
pratique du sport et la place nouvelle que prennent les femmes dans la vie sociale. 

• Enfin, les années 1950 sont marquées par l’irruption d’une mode jeune, unisexe et 
« transclasse » (jean, blouson, baskets). Populaire et diffusée par le cinéma (James Dean, 
Marlon Brando), elle est ensuite consacrée par les grands couturiers (comme André 
Courrège, Pierre Cardin et Yves Saint-Laurent). S’ouvre ainsi la dernière période, caractérisée 
par la démocratisation de la mode, l’inspiration venue de la rue, le succès du prêt à porter et 
la remise en cause des conventions établies. 

Aspects économiques 
Au niveau de la production, il convient manifestement d’insister sur la structuration de la profession au 
début du XXe siècle, puis sur l’affirmation de l’atelier de haute couture, en attendant son intégration 
progressive dans les grands groupes transnationaux du luxe à la fin du siècle. Dès le second après-
guerre, la haute couture devient une vitrine pour des marques qui assurent de plus en plus leurs 
profits avec les parfums, les accessoires et le prêt à porter (voir les stratégies de développement de 
Cardin, qui fut le premier en France à lancer le prêt à porter et le système des licences en 1957, avant 
de se faire designer au début des années 1970). L’économie de la mode présente aujourd’hui trois 
grands modèles : les holdings multimarques en France, les réseaux de PME intégrés en districts 
spécialisées (zone où se concentrent autour d’une activité un grand nombre de petites et moyennes 
entreprises interdépendantes et bénéficiant d’un réseau développé de services) en Italie et Espagne, 
et, aux États-Unis, les firmes transnationales délocalisant leur production. 
Une double tendance lourde se fait jour : d’une part, la survie de la haute couture dans un étroit 
segment social supérieur, d’autre part, le recul des prix, net à partir du XIXe siècle (industrialisation de 
la production, nouvelles matières) et en accélération après la Seconde Guerre mondiale, le tout 
rendant la mode accessible au plus grand nombre à partir des années 1960. 
On pourrait étendre le propos aux techniques de commercialisation. En effet, au niveau de la vente, 
les grands magasins fondés sous le second Empire, relayés dans les années 1930 par les magasins 
à prix unique (Prisunic, Monoprix), participent au triomphe d’un prêt à porter de créateur, accessible et 
moderne à la fois. Les progrès de la vente par correspondance (1922 : création de La Redoute) 
expliquent l’explosion du marché dans les années 1960, avec l’affirmation de consommateurs jeunes 
et sélectifs, pour qui se constituent de nouveaux types de magasin plus expérimentaux, à l’image des 
boutiques de Mary Quant ou ensuite de Vivienne Westwood. Pendant toute la période, la France, par 
sa capacité à attirer les créateurs autant que par la maîtrise de ses savoir-faire, conserve une place 
éminente, avec Paris en capitale mondiale de la haute couture. Mais « la rue », terme utilisé dans les 
ouvrages de référence et qu’on peut remplacer approximativement par « jeunesse », puise davantage 
ses références aux États-Unis ou au Royaume-Uni. 
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Mode et société de consommation 
La mode demeure un bon révélateur de la mise en place de la société de consommation. Le fait 
pourrait être étudié grâce aux publicités de mode, à travers les relations sociales et les évolutions 
qu’elles traduisent. Une mise en série autour d’un même produit (robe, parfum, chapeau, etc.), 
permettrait de suivre le passage de la réclame à la publicité, et de traduire l’affirmation de 
l’individualisme allié au plaisir de consommer, qui en viennent à supplanter peu à peu les aspects 
utilitaires du vêtement, dans sa dimension sociale (différenciation et mise en valeur) et morale 
(bienséance et pudeur). 
Significativement, la mise en place des différents niveaux du prêt à porter – griffé, de créateurs, des 
chaines et magasins généralistes – renvoient autant à la persistance de subtiles différences sociétales 
(segmentation du marché en fonction de l’âge, du niveau social, du sexe, etc.) qu’au mécanisme 
vertical de diffusion sociale des normes. 
Embourgeoisement, massification puis diversification de la consommation, libération des mœurs, 
promotion de l’enfant roi, relativisation des conventions sociales anciennes, diffusion des loisirs, 
notamment de la pratique sportive, société de spectacle, importance des faiseurs d’opinion et des 
media, règne de la séduction et temps de l’éphémère, idée d’un corps intime objet de transformations 
infinies, fécondation mutuelle des différents domaines artistiques (vêtements futuristes de Giacomo 
Bella, productions surréalistes d’Elsa Schiaparelli), expérimentations (Paco Rabanne et ses robes en 
métal, plastique ou papier mâché), autant d’aspects de la société du XXe siècle que le phénomène de 
la mode permettrait d’aborder. 
Une idée d’exercice intéressant pourrait être de travailler le thème « Se vêtir pour aller en bord de 
mer » et de donner comme consigne d’analyser l’évolution de la tenue, du costume de bain au bikini, 
comme le reflet d’une évolution profonde des mœurs et des relations sociales. 

La mode et l’émancipation de la femme 
La mode apparaît à cet égard comme un excellent support d’étude, fournissant quelques grands 
repères sur les étapes de la libération de la femme pendant la période concernée : délivrance du 
corps d’abord, avec l’abandon successif de la crinoline, du corset et des robes à tournure 
(rembourrage faisant saillir l’arrière de la robe et amplifiant les effets de traine), puis passage dans les 
années 1910, avec les couturiers Paul Poiret et Madeleine Vionnet, à des robes près du corps, 
dévoilant le mollet et réalisées en tissus souples et confortables. 
Avec la fin de la Première Guerre, le nouveau look de la garçonne et la transgression des codes 
masculins-féminins (qu’il serait possible de faire retrouver par les élèves), renvoient à la place 
désormais dévolue à la femme en société dans les couches supérieures et moyennes. Ce rôle affirmé 
se retrouve dans l’Entre-deux-guerres en considérant que ce sont les créatrices de mode qui 
dominent le secteur (Coco Chanel, Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli, Jeanne Lanvin, Sonia 
Delaunay). 
Dans les années 1960-1970, la libération de la femme passe par le souci de maîtriser son image et 
son corps : la mini-jupe, popularisée par Mary Quant et André Courrège, reste le symbole le plus 
manifeste de ce combat. Un exercice de comparaison de documents photographiques suffirait à en 
montrer les enjeux. La mise en correspondance sociale pourra se faire à l’aide de quelques textes 
(courte biographie de Coco Chanel, citations de créateurs, textes de Simone de Beauvoir, Marguerite 
Duras, Françoise Sagan, etc.). 

Autres démarches possibles 
Le choix le plus simple serait de suivre le plan suggéré par le libelle retenu par le programme en 
abordant successivement la création (dimension artistique), la production (enjeux et modèles 
économiques), l’usage (aspects culturels et sociaux) de la mode, puis de consacrer la dernière heure 
à la mode comme reflet de l’émancipation féminine. 
Tous ses aspects peuvent cependant être fondus dans une approche diachronique globale suivant le 
découpage évoqué précédemment et englobant les trois champs : 

• historique pour définir l’évolution des styles, dans la double dynamique de la haute couture et 
de la mode venue de la rue, à travers la dialectique des contraintes sociales et des choix 
individuels (le costume et l’habillement selon l’analyse de Roland Barthes à propos du 
vêtement) 
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• économique, en distinguant lieux de conception (les capitales de la mode), de production (les 
NPI et autres pays à bas salaires), les marchés (toujours dominés par les pôles de la Triade 
auxquels s’est ajoutée la Chine) 

• culturel et social avec les dimensions artistique, médiatique et sociétale. 

Pièges à éviter 
• Au niveau de la conduite du cours, il paraît peu concevable de ne pas illustrer abondamment 

le propos. En ce sens, quelles que soient les stratégies pédagogiques adoptées, l’utilisation 
des images et le souci du repérage chronologique sont incontournables. 

• Ce sujet d’étude sous-tend, par là même, la maîtrise des outils nécessaires à la périodisation, 
qui peuvent avoir été mis en place à travers l’étude préalable de la question. Il permet en 
outre de faire travailler l’élève sur des documents iconographiques variés afin, notamment à 
travers l’image publicitaire, son esthétique et son message, d’en préciser les codes et d’en 
distinguer les différents niveaux de signification. 

• Enfin, la constitution d’un corpus ou la recherche d’illustrations, invite à un usage actif des TIC 
alors que la multiplicité des acteurs et des angles d’approche fournissent un vaste registre 
d’exercices ou de sujets d’exposés (approche comparative, études de cas, suivi d’un 
vêtement ou d’un accessoire, etc.). 

Ressources 
• Catherine Ormen, Comment regarder la mode, Hazan, « Guide des arts », 2009. Une mine 

d’informations factuelles et de documents commentés selon une approche chronologique et 
par catégorie (femme, homme, enfants). 

• Georgina O’Hara Callan, Dictionnaire de la mode, Thames et Hudson, « L’Univers de l’art », 
2009. Un outil pratique et d’un usage souple pour aborder les acteurs de la mode, le 
vocabulaire du vêtement ainsi que certaines notions de base. 

• Gertrud Lehner, Histoire de la mode au XXe siècle, Köneman, 1999, 15 €. Clair, documenté, 
bien illustré, une base sûre et pratique. 

• Gilles Lipovetsky, L’Empire de la mode, Gallimard, « Folio Essais », 1987. Une réflexion 
dense et subtile tant historique que sociologique. 

• Roland Barthes, « Histoire et sociologie du vêtement », Annales Économies, Sociétés, 
Civilisations, n° 3, 1957, p. 430-441. Un article fondateur pour une mise en perspective 
conceptuelle. II est accessible en ligne sur Persée, le portail de revues scientifiques en 
sciences humaines : www.persee.fr  
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