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Vêtements intelligents 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Interdisciplinaire (arts 
visuels et technologie) 

Les élèves doivent créer un vêtement « intelligent », c'est-à-dire un vêtement qui 
possède une double fonction. Outre le fait qu'il peut être porté, ce vêtement 
intègre une technologie permettant d’aider ou d’ accompagner la personne qui le 
porte de multiples façons. Par exemple, les « technologies portables », se 
composent de matériel intelligent pouvant être lavé et contiennent des 
microcapteurs mesurant le rythme cardiaque, la localisation et la vitesse de la 
personne qui les porte. Ce projet a pour objectif d'associer diverses applications 
afin de produire une nouvelle création. 

Nombre de cours 5 cours 

Domaines 
d’évaluation 

Produire une création artistique, explorer des idées et enregistrer 

des expériences 

Répondre à un problème en mettant au point une solution 

technologique ou créative  

Présenter, analyser et évaluer une création artistique 

Créativité et esprit 
critique  

Cette leçon vise à développer la créativité : 

 Établir des liens avec des savoirs d'autres disciplines  

 Élaborer et utiliser plusieurs idées originales pour produire 

un résultat pertinent 

 Se pencher sur la nouveauté de la solution et ses 

conséquences possibles 

Autres 
compétences 
évaluées 

Résolution de problèmes 

Mots-clés création ; vêtements portables ; vêtements intelligents ; mode ; 

innovation 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/


  

Processus et résultats à analyser 

L'activité encourage les élèves à faire appel à leur imagination en créant un vêtement 
intelligent. Les élèves les plus performants sont capables de créer un produit combinant 
sans difficulté au moins deux fonctionnalités intéressantes, et de prendre des risques 
calculés pour la création et la réalisation du produit. Tout au long du processus de création, 
les élèves abordent le problème sous différents angles, sont ouverts à une grande variété 
d'idées, sont conscients des risques qu'ils prennent, sont en mesure de justifier leurs choix 
et réfléchissent au processus afin d’expliquer les avantages et inconvénients potentiels de 
leur création. 



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Domaines d’évaluation  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 
 

Introduction et explication de la leçon. Les vêtements ont toujours servi à couvrir les 
personnes, à les protéger (contre le froid et le vent) ou à les décorer (mode). Le monde 
de l’habillement connaît toutefois une révolution : les vêtements ne sont plus seulement 
beaux ou fonctionnels, mais également intelligents. Les « vêtements portables » – 
fabriqués à partir de matériaux qui réagissent aux signaux, aux sensations, à la 
température et aux émotions de notre corps – connaissent un essor constant. 
 
Première réflexion : Que pouvons-nous faire avec une robe à part l'utiliser pour couvrir et 
protéger notre corps ? Trouvez le plus d'applications possible en quelques minutes. 
Quelles idées sont les plus originales ? Citez les 4 meilleures idées. 

Établir des liens entre la 
technologie, la création et la mode 
 
 
 

Générer et jouer avec des idées 
originales sur la création de 
vêtements et les fonctions de ces 
derniers 
 

2  L'enseignant expose le contexte de la thématique. Il est possible d’utiliser la présentation 
PowerPoint (jusqu'à la diapositive 14) pour expliquer la thématique de la mode (voir 
annexe). Les élèves reçoivent la tâche de créer autant de dessins originaux et différents 
qu'ils le peuvent après avoir regardé la présentation PowerPoint et les clips vidéos. Les 
élèves sont ensuite en mesure de développer leurs propres idées. 

Développer des compétences pour 
l’art du dessin et du croquis 

 

3 Cours n° 2 Pendant le deuxième cours, les élèves effectuent des recherches par eux-mêmes. Les 
vêtements intelligents représentent un croisement entre le domaine de la mode et de la 
création (créateurs de mode), et celui des évolutions technologiques et la production 
(entreprises). Les élèves sont invités à effectuer des recherches et à envisagez le plus 
grand nombre possible de manières dont les vêtements peuvent nous aider et nous 
servir. Ils peuvent rechercher des images sur la thématique des vêtements, de la mode et 
des différentes situations dans lesquelles nous avons besoin des vêtements. L’accent doit 
avant tout être mis sur l’importance de combiner des idées/applications pour les 
différents vêtements. 

Effectuer des recherches sur la 
mode et la création pour trouver et 
combiner des exemples pertinents 
et intéressants  

Établir des liens originaux entre les 
différentes fonctions des 
vêtements, entre l'art et la 
technologie, et entre différentes 
idées 

4 Cours n° 3 L'enseignant présente les aspects visuels d'un point de vue théorique (à partir de la 
diapositive 15 de la présentation PowerPoint) dans le cadre de l'activité. L’enseignant 
apporte des explication sur le choix des structures, des couleurs et de la façon dont elles 
peuvent être intégrées au vêtement. 

Acquérir des connaissances sur les 
principes de la création dans la 
mode 

 

5 Cours n° 3 
 et 4 

Créez un vêtement intelligent ! Instructions aux élèves : Choisissez vos deux meilleures 
idées développées lors des étapes précédentes et dessinez-les sur du papier à dessin. 
Conditions à respecter : votre création doit être réalisable et sûre, et pouvoir être portée. 

Acquérir des compétences en 
techniques de dessin et de création 

Produire un résultat concret 
novateur et intéressant s'appuyant 
sur ce que l'élève a appris 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

Veillez à bien expliquer en quoi votre vêtement est intelligent. 
Question de réflexion : votre vêtement intelligent présente-t-il des inconvénients 
auxquels vous pouvez penser ?  

6 Cours n° 5 Instructions aux élèves : Finalisez l’un de vos croquis et faites-en un dessin. Prenez en 
considération le vêtement dans son contexte : pour qui l'avez-vous conçu ? Où la 
personne le portera-t-elle ? Prenez en considération l'évolution de la forme et des 
aspects visuels pendant la création. Présentez votre création à la classe. L'enseignant 
anime une discussion sur les créations. Lesquelles sont sorties du lot, et pourquoi ? 
Qu'est-ce qui était vraiment intéressant et différent ? Qu'avez-vous appris pendant 
l'activité ? 

Produire une création finale 
intéressante et pertinente  

Évaluer et améliorer la production 
en cours, réfléchir à l'originalité du 
produit final  



  

 

Ressources sur papier et support 
électronique  

 Présentation PowerPoint (voir annexe) 
 D'autres exemples de vêtements intelligents sont disponibles ici : https://www.wareable.com/smart-

clothing/best-smart-clothing  

Autres ressources 

 Stylo, papier, feutres 
 Ordinateur, tablette ou téléphone (pour les recherches) 

Ressources et exemples

https://www.wareable.com/smart-clothing/best-smart-clothing
https://www.wareable.com/smart-clothing/best-smart-clothing


  

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts et 
savoirs de la même discipline ou d'autres 
disciplines  

 
 

1-3 
 

 
Identifier et remettre en question des hypothèses 
et des idées ou pratiques généralement admises  
 

 
 

 
 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser des idées originales et 
innovantes 

 
 

1-6 

 
Examiner plusieurs points de vue sur un 
problème en fonction de différentes suppositions 
 

 
 

3-4 

FAIRE 

 

 
Produire, lire et concevoir une solution 
concrète et personnellement nouvelle  

 
 

5-6 

 
Expliquer les forces et les faiblesses d'un texte, 
d'une solution ou d'une théorie par des critères 
logiques, éthiques ou esthétiques 
 
 

 
 

 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir à la nouveauté de la solution et à 
ses conséquences possibles 

 
5-6 

 
Réfléchir à la solution/position adoptée en 
fonction des différentes alternatives possibles 

 
 

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours dans le référentiel de l'OCDE afin d'identifier 
les parties de la leçon qui visent à développer les compétences de créativité et/ou d'esprit critique

Rubrique créativité et 

esprit critique



  

 

 

 

Voir la présentation PowerPoint enregistrée en tant que fichier distinct 

 

Annexe


