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Le phénomène "Pull moche de Noël" 
L'origine
Le pull de Noël ou pull moche de Noël (en anglais : Christmas jumper ou ugly Christmas jumper ou ugly Christmas
sweater) est un pull, décoré dans un style soulignant la fête de Noël ou selon un thème hivernal. Ces vêtements font
partie de la culture populaire en tant que symbole kitsch
Entrés dans la culture populaire au cours des années 1980, ils sont portés de manière décalée pendant les deux
décennies suivantes, où ils sont l'apanage des friperies, avant de s'élever au rang de phénomène de mode dans
les années 2010, alors qu'une industrie de plusieurs millions de dollars se développe autour de leur commercialisation.
De grands magasins tels Macy's, Target, Wal-Mart, Nordstrom ou Forever 21 en proposent annuellement, mais le
phénomène de mode profite aussi à un grand nombre de commerçants indépendants sur internet.

Le pull moche dans l'entreprise
Depuis quelques années, la journée mondiale du pull de Noël, appelée dans certaines sphères journée du pull moche,
prend de l’ampleur, notamment dans le monde de l’entreprise. Pulls avec des motifs en lien avec la saison festive, tels
des rennes, des flocons, des bonhommes de neige, des sapins ou encore des grelots. Provenant du Canada et des États-
Unis, Premier ou deuxième degré, à chacun ses croyances, son humour, ou la capacité à se moquer de soi-même. Le
phénomène a pris en France, entre amis ou entre collègues de travail. En vogue depuis les années 2000 en Amérique du
Nord ou au Royaume-Uni, la France succombe à ce qui n’est plus un épiphénomène. Le musée Grévin a notamment
habillé d’un pull moche quelques-unes de ses fameuses statues de cire. Il y a quelques semaines, dans la banlieue d’Albi,
un concours "mondial" a été organisé pour la première fois. Six cents personnes y ont participé. Travailler sérieusement
sans se prendre au sérieux, tel est l’esprit de cette mode sympathique, qui prend de l’ampleur dans le monde de
l’entreprise.
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La tendance 2018

Le phénomène de mode
C’est devenu une tradition dans la mode. Désormais, chaque marque se doit d’en dessiner un. En cause ? L’influence des
séries américaines, mais aussi d’Instagram, où la quête du cliché le plus décalé règne en arbitre sur son degré de
popularité. Et si ses motifs enfantins aux tonalités criardes rendent ce tricot reconnaissable, c’est aussi par sa laine
épaisse et urticante et sa coupe un peu trop large qu’il se distingue. Car, oui, il est toujours de bon ton de ne pas porter
la bonne taille !

Le “team building”, tout le monde connaît. Et si, pour changer, nous l’organisions sous la forme d’une journée pull 
moche ? 
Le mois de décembre, c’est certes le froid de l’hiver, le retour du combo gant-écharpe-bonnet, le chauffage poussé à 
bloc, mais c’est surtout la période des fêtes qui se rapproche. C’est parfois à l'école, au bureau, entre collègues ou 
copains, que la magie des “Merry Christmas” et “Happy New Year” opère. La bûche à la cantine ou le pot entre collègue, 
tout le monde connaît, alors pourquoi ne pas innover pour une fois, avec des concepts plus originaux ?
Une alternative possible : "les pulls moches de Noël". L’idée est que les étudiants, les salariés qui le veulent viennent 
pendant une journée vêtus d’un de ces pulls de Noël reconnaissables par leurs motifs et textures kitchs, évoquant tour à 
tour un bonhomme de neige, du pain d’épice ou encore le père Noël.
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Un projet sous forme d'hackathon
Qu’est ce qu’un Hackathon :
Il existe une démarche plus simple et très flexible pour faire émerger et tester des pistes d´innovation : le sprint de co-
création, aussi dénommé « hackathon ». Ce type d’événement collaboratif réunit dans un endroit adapté, sur un laps de

temps très court (12 à 120 heures), des participants de différents horizons : Etudiants, startups, designers, développeurs,

clients, collaborateurs de différents départements de l’entreprise… Leur objectif ? Trouver ensemble des éléments de

réponses à une thématique posée comme le magasin du futur ou la mobilité durable, par exemple. Un tel sprint

constitue un terrain d’expérimentation qui génère une grande diversité de réponses, plutôt que de trouver LA solution
idéale. Il permet de combiner différentes perspectives sur une même thématique et de tester rapidement les idées face

à des clients.

Trois facteurs de succès. 

L´expérience de plusieurs hackathons d’entreprises organisés en partie avec des étudiants met en avant trois facteurs 

clés de succès de ce type d’événement :

- Une préparation soigneuse du sprint en amont de l’événement passant par une formulation de la thématique en lien 

étroit avec les objectifs stratégiques de l´entreprise, l’identification et la diversité des participants, l’animation de 

l’événement, le choix du lieu, etc.

- Un dispositif d’accompagnement constructif et rigoureux pendant toute la durée du sprint, utilisant des techniques et 

méthodes agiles, la visualisation et la présentation en mode « pitch ».

- Un moment de restitution fort, en présence d’un ou de plusieurs représentants de l´entreprise, pouvant être de 

potentiels sponsors ou porteurs des projets par la suite.
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Préparer les étudiants à des écosystèmes de co-création ?

L´avantage majeur d´un sprint de co-création réside dans la flexibilité du dispositif et son coût limité. C’est la capacité 
globale de l´organisation à être agile pour innover qui est accélérée et facilitée par des événements de type hackathon. 
Un sprint peut être répété à différentes occasions, en phase amont et aval d´un projet, ou sur différents sites, afin 
d´embarquer un maximum de co-créateurs et pour peaufiner les idées vers un concept. La démarche peut aller jusqu´à 
la création d´un écosystème de co-création qui réunit plusieurs entreprises autour d´un métier ou d´une thématique 
générale. Alors, comme résolution pour le premier semestre 2018, faites un essai, vous avez tout à y gagner !
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De façon pratique… 
L'objectif
Organiser une journée (le X décembre) durant laquelle tout le lycée : élèves, étudiants, professeurs et personnel 
administratif soit 1000 personnes de l'ASC vont tous être vêtu de pull moche de Noël.

Les organisateurs
Cette journée et son happening seront organises par les BTS MUC 1 & 2 et les BTS CI

Les pulls
Les pulls seront choisis soit par niveau (secondes, premières, terminales, BTS, Profs et Administration) soit un pour les 
garçons et un pour les filles ou encore tous le même pull.

Le financement 
Les pulls seront négociés à moindre coût par les étudiants (4 à 5 €) et revendus avec une marge (1 à 2 € ) de manière à 
amorcer la création de leur BDE. Ils prendront en charge la collecte de l'argent auprès de l'intégralité des personnes 
participant à cette journée et utiliseront pour plus d'efficacité le relai des délégués de classe et des PP.

Les commissions
Dans la dynamique de l'hackathon et pour être efficace les étudiants sont répartis en commissions ayant toutes une ou 
plusieurs actions claires à mener le plus rapidement possible. Ces commissions sont  : Achat, Stock, Finance, 
Communication et Happening.
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Commission  : Achat

Missions :

• Assurer la sélection des pulls en tenant compte des contraintes  : tailles, quantités, prix, motifs, délais de livraison,…
• Négocier les pulls au plus bas prix possible en utilisant les opérations commerciales du Black Friday et Cyber Monday
• Passer commande et veiller au respect des délais de livraison. 

BTS MUC 1 BTS MUC 2 BTS CI 1
ferreol.combes33290@gmail.com justinealvaro33@gmail.com aliceclaireandueza@gmail.com

vincent.derouineau@hotmail.fr antoinecalderon40@gmail.com

margaux.hericourt@gmail.com curutchet.martin@gmail.com swann.belin@orange.fr

emajul2000@yahoo.fr clemence.desormieres@gmail.com theo.care@hotmail.com

maeva.leguy33@gmail.com gauthier.tissinier@gmail.com gab159@outlook.fr

margot2bordo@gmail.com erwangrds@gmail.com

villard.c20@gmail.com chloe.lapo@gmail.com

emma-z33@outlook.fr alina@anderson.fr

mailto:ferreol.combes33290@gmail.com
mailto:aliceclaireandueza@gmail.com
mailto:swann.belin@orange.fr
mailto:theo.care@hotmail.com
mailto:gab159@outlook.fr
mailto:erwangrds@gmail.com
mailto:chloe.lapo@gmail.com
mailto:alina@anderson.fr
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Commission  : Stock
Missions :

• Assurer le recensement des quantités et des tailles à commander en fonction du tableau des tailles du fournisseur.
• Contrôler la livraison et assurer le dispatching des pulls par classe en tenant compte des besoins
• Effectuer la distribution des pulls.

BTS MUC 1 BTS MUC 2 BTS CI 1
cbedon.sta@gmail.com maevabertoncello@yahoo.fr eva.andolfo@icloud.com

gauthierbouffard33@gmail.com blondelle.zoe@gmail.com biffi.eugenie@gmail.com

solene.lopes@free.fr thibaut.fuster@gmail.com GAILLARD Emma

kevinmauze3@gmail.com eloiselcg@gmail.com LARCHER Louise

arthurnugues33@gmail.com moco.arthur@gmail.com guillemette.muller@gmail.com

maelys.rouvin1@free.fr nouiceurlisa@gmail.com clara-1403@hotmail.fr

alix.stoppa33@gmail.com elisabeth.rumeau@hotmail.fr

manal-mak@hotmail.fr serettemorgane@gmail.com

edouard.simonaud@icloud.com

elsa.vgl3@gmail.com

mailto:eva.andolfo@icloud.com
mailto:biffi.eugenie@gmail.com
mailto:guillemette.muller@gmail.com
mailto:clara-1403@hotmail.fr
mailto:elisabeth.rumeau@hotmail.fr
mailto:serettemorgane@gmail.com
mailto:edouard.simonaud@icloud.com
mailto:elsa.vgl3@gmail.com
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Commission  : Finance

Missions :

• Mettre en place un dispositif de collecte des fonds efficace afin de pouvoir passer la commande avant la fin de la 
semaine prochaine.

• Récupérer les fonds en utilisant comme relai les délégués de classe et les PP 
• Veiller à la disponibilité des fonds afin que le service achat puisse effecteur la commande

BTS MUC 1 BTS MUC 2 BTS CI 1
p.ballot21@gmail.com fc.chaperon@gmail.com leon.blanchy@gmail.com

timothydanglade@hotmail.com lesageleo6@gmail.com philippinegiat@gmail.com

marie.clvs33@gmail.com adri.pauliat@gmail.com clara.lerayldg@gmail.com

xuorelbenoit@gmail.com nicolasros33@gmail.com QUIROGA TORRICO Guido

baptiste.martina@hotmail.fr margaux.teisseire@hotmail.fr laura.schwartz@neuf.fr

roussetyohan8@gmail.com geoffrey.teycheney@laposte.net ju7.vial@yahoo.fr

gregvanlith@hotmail.fr mathis.vielpro@gmail.com

mailto:leon.blanchy@gmail.com
mailto:philippinegiat@gmail.com
mailto:clara.lerayldg@gmail.com
mailto:laura.schwartz@neuf.fr
mailto:ju7.vial@yahoo.fr
mailto:mathis.vielpro@gmail.com
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Commission  : Communication
Missions :

• Mettre en place une communication efficace afin que tous les élèves, profs, personnel administratif soient informés 
de cette journée et s'assurent d'avoir avant la fin de la semaine donné l'argent pour son pull.

• Préparer la communication afin d'annoncer cette journée en interne et en externe
• Mobiliser le lycée autour de l'organisation du happening 

BTS MUC 1 BTS MUC 2 BTS CI 1
jean.vianney.bourlon@gmail.com bejeausarah@gmail.com kimanh.caune@gmail.com

gabrielboyau77@gmail.com charlotteclaris@hotmail.com chandeta@gmail.com

antoine.gracia33@gmail.com oriane-ledu@outlook.fr marianna.guilloux@gmail.com

2.grouard@gmail.com jules1@hotmail.fr fienkommer@gmail.com

guerrerolucas33LB@gmail.com magprudhon@gmail.fr SEILLAN Aliénor

guillaume.heywang2@gmail.com SUBSOL Jules

skbx@free.fr TABUTEAU Adrien

mailto:kimanh.caune@gmail.com
mailto:chandeta@gmail.com
mailto:marianna.guilloux@gmail.com
mailto:fienkommer@gmail.com
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Commission  : Happening
Missions :
• Imaginer un happening qui aura lieu durant la journée des pulls moches de Noël comme : un lipdub, une vidéo virale 

type "le lycée des elfes du père Noël", un flashmob, …. 
• Travailler en partenariat avec Mélodie Lambert pour la production d'images utiles à l'établissement (film, Drone, 

Photo, …)
• Organiser les répétions nécessaires et mettre en œuvre happening.

BTS MUC 1 BTS MUC 2 BTS CI 1
coco-gwadmadine@live.fr ziilan@live.fr chloepascoa2santos33@gmail.com

camille.filhol@gmail.com charlotte.bachelier1@gmail.com

ornella.gelase33600@gmail.com alrik.bouquet@gmail.com trenitclaire@gmail.com

leodrey78@gmail.com f.gauchet@hotmail.fr

muratalex7@gmail.com leasimonchautems@gmail.com

sobczak.floriane@gmail.com

manontrabutcussac@orange.fr

mailto:chloepascoa2santos33@gmail.com
mailto:trenitclaire@gmail.com
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C'est parti !

Vous avez 1 semaine pour passer commande :

• Organisez vous, répartissez vous les missions entre
ceux qui sont physiquement présents et ceux en
stage qui peuvent gérer des tâches a distances.

• Utiliser le plus habilement possible l'organisation de
l'établissement : Déléguès, Profs princiaux, emplois
du temps , réseaux de communication, …

• Structurer votre démarche : repérer les modèles qui
vous plaisent, vérifier la disponibilité, recenser les
tailles, récolter l'argent (utiliser un gantt par exemple
pour suivre votre projet)

• Parallélisez tout ce qui peut l'être !
• Soyez pragmatiques
• Faites preuve d'ingéniosité

Mon email pour toutes questions et pour vous aider :
c.noanadeau@assomption-bordeaux.com
et mon tel. : 06 44 68 32 28

mailto:c.noanadeau@assomption-bordeaux.com

