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 Biologie– Types et formes des cheveux 

Types et formes des cheveux 

Types des cheveux /cuirs chevelus et critères 
d’identification  

Type du cheveu/cuir 
chevelu 

Caractéristiques Critères d’identification 

Cuir chevelu et cheveux 
sains 

- Cheveux sains poussant sur un cuir 
chevelu sain 

- Chevelure éclatante 

- Film hydrolipidique protecteur produit 
en quantité suffisante 

 

- Tige pilaire brillante, souple, 
facile à coiffer 

- Cuir chevelu souple 

Cuir chevelu et cheveux 
secs 

- Cheveux secs, déshydratés 

- Cuir chevelu fragile 

- film hydrolipidique produit en quantité 
insuffisante (ne protège pas) 

- Tige pilaire terne, cassante, 
difficile à coiffer 

- Cuir chevelu tendu 

Cuir chevelu et cheveux 
gras 

- Production importante de sébum  

- Conséquences : pellicules, chute de 
cheveux, etc. 

- Tige pilaire molle, lourde, 
collante et luisante 

- Cuir chevelu luisant, odorant, 
mal oxygéné 

Cuir chevelu gras et 
cheveux secs (mixte) 

- Pointes sèches et cassantes 

- Cuir chevelu gras 

- Racine et cuir chevelu 
luisants, odorants 

- Longueurs et pointes ternes 
et rêches 

 

Caractéristiques de la chevelure  
Caractéristiques Définition 

Texture (diamètre) 
- Mesure de la circonférence 

-Variable d’une personne à une autre  

Porosité 
- Capacité à absorber l’humidité 

- La porosité est due à la détérioration des cuticules  

Ondulation  

Chevelure raide (lisse) : sans ondulations 

Chevelure ondulée : ondulations en forme de C ou S 

Chevelure frisée : 

- Boucles bien définies 

- Moins souple que l’ondulée 

Chevelure crépue : 

- Enroulement en spirales très serrées 

-Chevelure dense et fine  
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Les formes des cheveux selon l’ethnie  
 

Les formes de 
cheveux 

Description 

Cheveu mongoloïde 

- Propres aux orientaux 

- Cheveux noirs, raides, gros, résistants 

- La coupe d’un cheveu à une forme circulaire   

Cheveu caucasien 

- Concerne les habitants à la peau claire de l’Europe et à la peau foncée du sous-

continent indien 

- Cheveux raides ou frisés, aux diamètres variables 

- Couleur varie du noir au bond clair 

- La coupe d’un cheveu à une forme ovale 

Cheveu négroïde  

- Concerne les africains 

- Cheveux durs, crépus et fins, sensibles aux agressions extérieures 

- La coupe d’un cheveu a une forme aplatie 

 

 


