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Structure uniforme : 
Tous les cheveux sont 
coupés à la même 
longueur. 

Séquence n°   : La coupe uniforme 

Séance n°   : la coupe uniforme mi-longue homme 
Objectif: Etre capable d’énoncer le principe de cette 
technique. 

 
Un client a rendez-vous dans le salon pour une coupe dégradé qu’il a vu 

dans un magazine.  Les cheveux du client sont légèrement souples, d’une 

longueur de 20 cm sur l’ensemble de la chevelure. Comment allez-vous 

procéder ? 

  
1. Analyse de la structure 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

………………………………………………….. 

 
people.premiere.fr/ var/premiere/storage/image... 
 

2. Définir le matériel nécessaire à la réalisation: 
…………………………..…………               …………………………………. 
…………………………..…………               …………………………………. 
…………………………..…………               …………………………………. 
…………………………..…………               …………………………………. 

 Le matériel doit être désinfecté, stérilisé conformément à la loi sur l'hygiène des 
salons de coiffure du 03/08/1955 
 
3. Les étapes ou procédures de coupe, structure uniforme: 

→ Les zones : ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

→ Les séparations : …………………………………………………………………… 

                                       ………………………………………………………… 

→ La direction des mèches : ………………………………………………………... 

→ L’angle de coupe : …………………………………………………………………. 

→ La position des doigts : …………………………………………………………… 

→ La mèche repère : ………………………………………………………………….. 
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Réalisation: 
 
Zone n°1 dessus de tête, structure uniforme. 

Délimité une mèche repère frontale (frange) au niveau du nez. 
Couper une ligne horizontale (structure massive). 

Cette frange sert de mèche repère pour la zone n°1 dessus de 

tête. 

Tracer des séparations horizontales, projeter ces mèches 

perpendiculairement à la séparation, position des doigts 

parallèle et couper les cheveux au niveau de la mèche repère. 

Cette mèche repère est mobile. 

Progresser de la séparation frontale vers le vertex. 

 
Zones n°2 et n°3 et n°4, structure uniforme 

 

Tracer des séparations verticales, projeter ces mèches 

perpendiculairement à la séparation, position des doigts 

parallèle et couper les cheveux au niveau de la mèche repère 

(zone n°1). Cette mèche repère est mobile. 

Progresser des bordures côté droit vers les bordures côté 

gauche en tournant autour de la tête, et de la zone de crête 

vers le bas de nuque. 

    

 
 

 
 
 

 Evaluation sommative : renseigner le tableau sur les procédures de coupe 
 

DIVISION/ZONE ZONE N°1, N°2, N°3, N°4 

Séparation ………………………………………………………………. 

Direction des mèches ………………………………………………………………. 

Angle de coupe ………………………………………………………………. 

Position des doigts ………………………………………………………………. 

Mèche repère ………………………………………………………………. 
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Structure uniforme : 
Tous les cheveux sont 
coupés à la même 
longueur. 

Séquence n°   : La coupe uniforme 

Séance n°   : la coupe uniforme mi-longue homme 
Objectif: Etre capable d’énoncer le principe de cette 
technique. 

 
Un client a rendez-vous dans le salon pour une coupe dégradé qu’il a vu 

dans un magazine.  Les cheveux du client sont légèrement souples, d’une 

longueur de 20 cm sur l’ensemble de la chevelure. Comment allez-vous 

procéder ? 

  
1. Analyse de la structure 

C’est une coiffure mi-longue. 

Les cheveux ont une longueur identique sur 

l’ensemble de la chevelure… 
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2. Définir le matériel nécessaire à la réalisation: 
Ciseaux droits, peigne de coupe, peigne démêloir, sépares mèches, cape de coupe, 
peignoir, serviette, balai à cou, lingette désinfectante…  

 Le matériel doit être désinfecté, stérilisé conformément à la loi sur l'hygiène des 
salons de coiffure du 03/08/1955 
 
3. Les étapes ou procédures de coupe, structure uniforme: 

→ Les zones : 1.dessus de tête ; 2.zone de crête ; 3. zone des côtés/occipital ; 

4.zone de nuque 

→ Les séparations : zone n°1 : horizontales ; zones n°2, 3, 4 : verticales 

→ La direction des mèches : perpendiculaire à la séparation 

→ L’angle de coupe : 90° 

→ La position des doigts : parallèle 

→ La mèche repère : mobile 
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Réalisation: 
 
Zone n°1 dessus de tête, structure uniforme. 

Délimité une mèche repère frontale (frange) au niveau du nez. 
Couper une ligne horizontale (structure massive). 

Cette frange sert de mèche repère pour la zone n°1 dessus de 

tête. 

Tracer des séparations horizontales, projeter ces mèches 

perpendiculairement à la séparation, position des doigts 

parallèle et couper les cheveux au niveau de la mèche repère. 

Cette mèche repère est mobile. 

Progresser de la séparation frontale vers le vertex. 

 
Zones n°2 et n°3 et n°4, structure uniforme 

 

Tracer des séparations verticales, projeter ces mèches 

perpendiculairement à la séparation, position des doigts 

parallèle et couper les cheveux au niveau de la mèche repère 

(zone n°1). Cette mèche repère est mobile. 

Progresser des bordures côté droit vers les bordures côté 

gauche en tournant autour de la tête, et de la zone de crête 

vers le bas de nuque. 

    

 
 

 
 
 

 Evaluation sommative : renseigner le tableau sur les procédures de coupe 
 

DIVISION/ZONE ZONE N°1, N°2, N°3, N°4 

Séparation ………………………………………………………………. 

Direction des mèches ………………………………………………………………. 

Angle de coupe ………………………………………………………………. 

Position des doigts ………………………………………………………………. 

Mèche repère ………………………………………………………………. 

 


