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Introduction 

Dans le cadre de notre étude sur les tenues vestimentaires à l’école, nous avons réalisé 
une enquête auprès des écoles, des élèves et des parents d’élèves de l’enseignement 
catholique afin de questionner les parties concernées. 

Les trois questionnaires ont été réalisés avec pour objectifs de :  

- entendre chacun sur la question des tenues vestimentaires et l’adéquation des 
ROI des établissements scolaires sur le sujet ;  

- poser des questions similaires afin de croiser les regard. 

Cette enquête en ligne a été relayée sur notre site internet, sur les réseaux sociaux mais 
aussi par l’intermédiaire de notre newsletter mensuelle. Ils étaient accessibles du 1 avril 
au 1 mai 2022.  

Les écoles, le CEF (comité des élèves francophones) et la JEC (Jeune et Citoyen), ces deux 
dernières structures représentant les élèves, nous ont aidés à diffuser largement notre 
questionnaire auprès des élèves pour obtenir le plus de réponses possibles. Les écoles et 
nos associations de parents membres ont aussi relayé le questionnaire à destination des 
parents.  

Les répondants représentant tous les niveaux d’enseignement et tout le territoire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, nous pouvons considérer que le panel est représentatif. 
Nous avons reçu :   

o 118 réponses d’écoles ; 
o 2376 réponses d’élèves ; 
o 2292 réponses de parents. 
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Enquête à destination des écoles 

• La tenue vestimentaire des élèves à l’école 

1. La tenue vestimentaire des élèves pose-t-elle ou a-t-elle déjà posé problème dans 
votre école ? 

o Oui, souvent = 20 réponses – 17 % 
o Oui, parfois = 75 réponses – 63,5 % 
o Non, jamais = 23 réponses – 19,5 % 

 

2. Si vous voulez expliquer les problèmes posés, faites-le en quelques mots. (71 
réponses) 

Les réponses ont été regroupées sous des items pour pouvoir rassembler les réponses qui 
se rejoignent. 

o Tenues légères (mini jupes ou shorts, crop top, fines bretelles…) : 31 réponses 
- Tenues beaucoup trop légères (short trop short, dessus quasi inexistant…). 
- Jupes trop courtes, top, etc. 
- Il s'agit surtout de soucis quand il fait chaud, vêtements très courts. 
- Des jeunes filles (P5, P6) viennent avec des tops ou des shorts très courts. 
- Tenues jugées trop courtes en été où « la décence » (sans que ce terme ne soit 

clairement défini) pose problème. 
- J'estime que les tenues trop "légères" ou les trainings ne sont pas acceptables. 
- Les filles viennent en crop-top, en dos nu ou en top décolleté à très fines 

bretelles et parfois sans soutien-gorge. 

o Tenues provocantes : 26 réponses 
- Certaines de nos élèves féminines manquent de pudeur et n'ont pas toujours 

conscience de leur corps qui change (puberté). Il est parfois nécessaire de leur 
faire prendre conscience de l'image d'elles-mêmes qu'elles renvoient aux 
autres. 

- Jupes très courtes, regards des garçons, décolletés plongeant, maquillage... 
- Certains vêtements peuvent être jugés provocants, trop courts. 
- Tenues de soirée (trop moulante), tenue dénudée (filles). 
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- Certains vêtement font apparaitre des parties de corps qui sont réservées à 
l'intimité. 

- Sous-vêtements visibles : string ou caleçon qui dépasse, soutien-gorge visible 
que ce soit à cause d'une tenue échancrée, de la taille inappropriée du 
vêtement à l'anatomie du corps ou de la transparence des vêtements. 

- Tenues trop courtes et parfois « vulgaires ». 
- Décolletés plongeants.  
- Tenues parfois très courtes. 

o Trous dans les pantalons : 16 réponses 
- Souci des trous dans les pantalons. 
- Parfois des pantalons troués non autorisés apparaissent chez les 5ème et 6ème 

primaire.  
- Jeans à trous. Plutôt trous à jeans ! 
- Les élèves viennent avec des pantalons déchirés. 

o Non-respect du règlement par les élèves : 13 réponses 
- Nous avons un règlement vestimentaire qui ne plait pas à tous les élèves. 
- Le règlement va à l'encontre de la mode de manière générale et certains 

élèves préfèrent se prendre la note, ou se cacher, plutôt que de venir habillés 
comme le règlement le voudrait. 

- Port de tenue vestimentaire non conforme à ce qui est prévu dans le ROI de 
l'établissement ou non adapté à la vie scolaire. 

- Notre ROI interdit les « extravagances » : jeans troués, vêtements trop courts, 
piercings, tatouages visibles, coiffures excentriques, colorées, etc. 
Régulièrement, poussés par des effets de modes, nos élèves reviennent à la 
charge en étant en contradiction avec le ROI. cela crée des tensions à l'entrée 
lorsque l'éducateur les intercepte ou entre éducateurs et enseignants lorsque 
l'élève arrive jusqu'en classe dans la tenue critiquable. Cela créé également 
d'interminables discussions lorsque les tenues sont à la limite entre ce qui est 
acceptable ou non. 

- Les élèves essayent de le contourner en portant des tenue qui ne sont pas 
réglementaires (croc-top, jean, casquette, couvre-chef divers). 

- L'inadéquation entre la mode et les prescrits de notre établissement : jeans 
troués, pantalons de jogging, vêtements de plage, crop top. Pour les jeunes 
filles, les tenues qui renforcent l'hypersexualisation. 

- L'uniforme est transgressé. 
- Présence de tenues non-adaptées dans le cadre scolaire. 
- Souvent les mêmes élèves font semblant de ne pas savoir ce qui est permis ou 

pas, remettent en question le code, argumentent quand on leur fait la 
remarque.  

o Tenues de sport : 13 réponses 
- Des tenues sportives pour la classe.  
- Jogging et short pour les garçons. 
- les jeunes viennent en tenue de sport. 
- J'estime que les tenues trop « légères » ou les trainings ne sont pas 

acceptables. 
- Elèves, tant les garçons que les filles, qui se présentent à l'école en training.  
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o Tenues de plage : 12 réponses 
- Tenues inappropriées de certaines filles qui ne distinguent pas la différence 

entre tenue de plage et tenue décente à l'école. 
- Pour les garçon, tenues trop décontractées en été (sandalettes sans 

chaussette, marcel). 
- Vêtements de vacances pour venir en classe : paréo, short de sport, tongs en 

été. 
- Chaussures genre sandalettes de plage. 
- On ne s'habille pas pour venir à l'école comme on s'habille pour une soirée 

entre amis ou quand on est à la plage. 
- Bermuda style Hawaï.  
- Tenues trop « vacances, loisirs ». 

o Différence de perception d'une tenue correcte : 6 réponses 
- La perception de ce que représente une tenue correcte en milieu scolaire est 

variable d'un acteur à l'autre de l'école (elle peut être différente entre les 
adultes eux-mêmes et certainement entre jeunes et adultes). La remarque 
faite à un élève sur sa tenue vestimentaire est souvent vécue par ce dernier 
comme blessante. 

- Difficulté de mettre tout le monde d'accord pour savoir ce qu'on tolère ou pas, 
difficulté de trouver les bons mots dans le ROI, difficulté pour les éducateurs 
d’être sur la même longueur d'onde. 

- Le problème provient souvent d'une différence d'appréciation entre les adultes 
de l'école et les élèves. 

o Tenues pas adaptées à la météo : 4 réponses 
- Enfants pas assez couverts selon la météo (risque pour la santé). 
- Des enfants qui décident seuls en s'habillant le matin et ne sont dont pas 

couverts comme il le faudrait.  
- Vêtements inadaptés par rapport au climat.  

o Piercing : 4 réponses 
- Piercing dès l'école primaire. 

o Coloration des cheveux : 4 réponses 
- Cheveux colorés (rouge, bleu). 

o Attitude générée par la tenue : 3 réponses 
- L'attitude, le comportement des enfants peut changer en fonction de la tenue 

vestimentaire. les élèves adoptent parfois une attitude, comme un rôle 
d'acteur de cinéma en fonction de leur tenue (racaille, militaire, vacances). 

- Tenues très modes, assez légères, provocantes portées principalement par les 
filles de 10-12 ans. Cela provoque un phénomène de mimétisme entre-elles et 
de supériorité pour celles qui ont obtenu des parents le droit de les acheter. 
S’en suivent de la jalousie, de l’agressivité, des délations. 

- Un élève de 6ème primaire se promenait avec un foulard replié sur le front 
comme Rambo. Ca impressionnait les petits. Et donc, ça me dérange pour le 
bien-être des plus jeunes. J'ai été le trouver pour qu'il l'enlève en entrant dans 
l'école et qu'il le remette si il le désirait à la sortie. Ça s'est bien passé. 
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o Couvre-chefs (chapeaux, casquettes) : 2 réponses 

o Vêtements sales : 2 réponses 
- Manque de soin. 

o Vêtements de marque : 1 réponse 
- Convoitise pour des vêtements de marque, pour des vêtements plus « beaux ». 

o Remarques entre élèves : 1 réponse 
- Certains enfants font des remarques à d'autres. 

o Ecritures sur les vêtements : 1 réponse 
- Les écritures sur les sweets sont parfois des mots ou des phrases qui 

dérangent. 

o Tatouage : 1 réponse 

3. Au sein de votre école, la tenue vestimentaire des élèves est-elle ou a-t-elle déjà 
été critiquée ?  

o Oui, souvent = 12 réponses – 10°% 
o Oui, parfois = 73 réponses – 62°% 
o Non, jamais = 33 réponses – 28°% 

 

4. Si oui, par qui ? (possibilité de cocher plusieurs réponses) 

o Les enseignants = 79 réponses – 67°% 
o Les éducateurs = 63 réponses – 53,5°% 
o La direction = 48 réponses – 40,5% 
o Les autres élèves = 39 réponses – 33°% 
o Autre = 7 réponses – 6°% 

Qu’est-ce qu’il y a derrière la réponse « autre » ?  

o Les parents d’élèves : 6 réponses 
o Les patrons sur les lieux de stage : 1 réponse 
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5. Les élèves reçoivent-ils des remarques ou sanctions au sujet des tenues 
vestimentaires ? 

o Oui = 87 réponses – 74°% 
o Non = 31 réponses – 26°% 

 

6. Si oui, lesquelles ? (possibilité de cocher plusieurs réponses) 

o Avertissement = 54 réponses – 45,5°% 
o Convocation par la direction ou l’éducateur = 31 réponses – 26°% 
o Remarque devant la classe = 8 réponses – 7°% 
o Renvoi de l’école = 6 réponses – 5°% 
o Envoi à l’étude = 5 réponses – 4°% 
o Autre = 67 réponses – 56,5°% 

Qu’est-ce qu’il y a derrière la réponse « autre » ?  

o Renvoi à la maison pour se changer : 15 réponses 
- Quelques élèves ont été invité à se changer à domicile ou à enfiler un tee-shirt. 
- Renvoi à domicile pour mettre une tenue adaptée avec contact des parents.  
- L'élève doit rentrer à domicile pour se changer. 

o Autres remarques : 11 réponses 
- Simple remarque pour montrer l'inconvénient selon le cas. 
- Une note à la discipline avec remarque sur le moment-même. 
- Demande à l'élève de faire attention pour le lendemain. 
- Remarque orale en aparté. 
- Remarque en tête à tête avec l'enseignant pour demander de faire attention 

les jours suivants. 

o Remarque, dans le dialogue : 8 réponses 
- Remarque constructive et positive. 
- Remarque en privé en dialoguant. 
- La direction en parle en aparté à l'élève s'il est en âge de comprendre ou aux 

parents. 
- Une explication sur le choix de la tenue et du problème que cela engendre. 
- Echanger avec les enfants sur une tenue appropriée. On s’habille de tel sorte à 

l'école, ou à la maison, ou selon le lieu où l'on se trouve.  
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o Contact avec les parents : 8 réponses 
- Remarque aux parents via mail et explication à l'enfant en aparté. 
- Appel des parents pour changer de vêtements. 
- On appelle les parents pour qu'ils viennent apporter des vêtements ou on 

demande à l'élève d'aller chercher une autre tenue ou de se changer aux 
toilettes s'ils ont quelque chose dans leur sac. 

- Appel aux parents et dialogue sur le respect du ROI. 
- Sensibilisation des familles et foyers considérés comme partenaire. 

o Adaptation de la tenue : 6 réponses 
- Vêtement donné par l'école que l'élève doit porter la journée. En cas de refus, 

l'élève est renvoyé chez lui. 
- Proposer un autre t-shirt lavé à mettre ou demander de mettre un legging 

(gym). 
- Port d'un tablier couvrant. 
- L'élève doit retourner chez lui se changer avant d'entrer à l'école. Quand ce 

n'est pas possible, il est invité à porter un tablier de laboratoire durant la 
journée. 

o Note au journal de classe : 3 réponses 
- Obligation d'aller se changer après trois avertissements notés au journal de 

classe. 
- Remarque et rappel oralement ou dans le journal de classe. Respect du 

règlement de l'école signé par les parents. 

o Punition : 2 réponses 

7. Si oui, trouvez-vous cela normal ? 

o Oui, il faut respecter le règlement de l’école= 30 réponses – 26°% 
o Oui, parfois les élèves exagèrent dans leurs choix vestimentaires = 51 réponses 

– 70°% 
o Non, ils ont droit de s’habiller comme ils le veulent = 5 réponses – 4°% 

• Une tenue correcte à l’école 

8. L’école doit-elle mettre des règles et des limites concernant les tenues 
vestimentaires ? 

o Oui = 107 réponses – 90,5°% 
o Non = 11 réponses – 9,5°% 

 

11

107

L'école doit-elle mettre des règles et des limites 
concernant les tenues vestimentaires ?

Non

Oui



Résultats de l’enquête sur les tenues vestimentaires 
UFAPEC 2022  

 10 / 85 

9. Pour vous, c’est quoi une tenue correcte à l’école ? (118 réponses) 

o Une tenue décente : 60 réponses 
- Tenue décente, adaptée aux activités scolaires. 
- Tenue raisonnable et respectable. 
- Une tenue dans laquelle un(e) élève se sent lui-même, sans pour autant 

montrer trop de parties de corps (décolletés trop plongeant, shorts/jupes 
beaucoup trop hautes où limite les slips sont visibles). Je n'ai pas envie qu'une 
élève porte plainte parce que, sans le vouloir vraiment, j'ai regardé son 
décolleté. Sinon, il faut leur laisser une liberté d'expression dans leur tenue. 

- Une tenue ne dévoilant pas le nombril ni la poitrine, pas de vêtements troués, 
ni de mini-jupe. 

- Une tenue correcte ne doit pas être provoquante, ni vulgaire. 
- Pas de shorts, de mini jupes, de crop top, de t-shirts trop échancrés, pantalons 

taille basse où l'on voit les sous-vêtements. 
- Chez nous, elle ne peut pas être extravagante, ni provocante (pour les garçons 

comme pour les filles). 
- Une tenue qui n'aguiche pas (pas de ventre visible ni de décolleté provoquant, 

ni short trop court). 
- Une tenue décente, une tenue qui ne dévoile pas l'intimité de la personne. 
- Eviter les vêtements de plage, les tenues provocantes pouvant entrainer de 

« mauvaises idées » entre ados. 

o Une tenue adaptée à l’activité : 32 réponses 
- Une tenue qui permet un respect de la personne, évitant des remarques 

sexistes, vulgaires, insultantes,... On se doit d'adapter la tenue à l'endroit où 
nous sommes.  Allons-nous à un mariage en vêtements de travail ? Nous 
n'allons pas à l'école, au travail en tenue de plage ! 

- En adéquation avec les objectifs d’une journée de cours. 
- Vêtement en adéquation avec le lieu de travail, sans exubérance. 
- C'est une tenue adaptée à l'endroit où l'on est (pas à la plage, pas en 

discothèque, pas à la salle sport,..). 
- C'est une tenue qui correspond au statut d'élève, en apprentissage.  
- Une tenue qui n'entrave pas les apprentissages, qui est adaptée au contexte 

scolaire et à la société. 
- C'est une tenue adaptée à un contexte de travail. Elle se définit 

essentiellement par la négative : elle n'est pas une tenue de sport, ni de soirée, 
ni de plage... 

- Une tenue permettant tant une hygiène correcte et un confort de travail. 
- C'est une tenue décente correspondant au lieu et à l'activité pratiquée dans ce 

lieu.  

o Pas une tenue de vacances : 24 réponses 
- Pas une tenue que je mettrais à la plage. 
- Pas de slash. L'école n'est pas la plage. 
- Pour mes élèves qui ont entre 6 et 11 ans, une tenue correcte est une tenue 

propre et qui ne ressemble pas à une tenue de plage ou de vacances. 
- L'école n'est pas un lieu de vacances. 
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o Une tenue de ville ou de travail : 20 réponses 
- Une tenue qu'une personne porterait dans un cadre professionnel. 
- Une tenue pour aller faire son devoir d'élève comme les membres du personnel 

leur devoirs d'employés. 
- Tenue qui permet de se projeter dans une vie sociale et professionnelle future. 
- C'est une école fondamentale, en milieu rural, donc les enfants viennent à 

l'école habillés correctement (pantalon, short, jeans, pull, t-shirt). 
- Tenue que l'on porterait en ville ou au travail... minimum de respect pour soi et 

les autres. 
- Une tenue adaptée aux lieux publics, propre, sobre, avec une certaine 

neutralité. 
- Une tenue acceptable dans la suite de leur parcours professionnel. 
- Une tenue qui correspond à ce que les élèves devront porter dans leur vie 

professionnelle future et qui se distingue d'une tenue de sport, de soirée, de 
nuit, de plage. 

- Tenue pouvant être adoptée devant un patron (formation professionnelle et 
scolaire). 

- Une tenue correcte doit rester une tenue de ville et non une tenue de plage ou 
une tenue de soirée. Dans le monde du travail, il existe des codes 
vestimentaires que l'élève doit également intégrer pour faire partie d'un cadre 
ou d'une structure sociale. 

- Une tenue qui correspond aux "métier d'élève". On est pas à la plage ou à 
l'armée ou dans un rôle particulier. 

o Une tenue se respectant : 17 réponses 
- C'est permettre à chacun de s'épanouir dans sa tenue originale et personnelle 

sans pour autant déroger aux normes de la bienséance ! 
- Une tenue adaptée parce que l'on vient à l'école (différent de ce que l'on peut 

porter à la maison, en vacances), correcte, respectueuse pour soi et pour les 
autres. 

- Une tenue qui permette de se respecter soi-même. 
- Une tenue confortable et supportable mais qui renvoie une image 

respectueuse de la personne et de son travail. 
- Une tenue dont on peut être fier où l'on se respecte, se sent en confiance 

(propre, en état correcte, adapté à sa taille). 

o Pas une tenue de sport : 16 réponses 
- Pas de training. 
- Une tenue non suggestive et différente d'un sportif qui se rend à son 

entrainement. 
- Les tenues sportives doivent être réservées au sport. 
- L'école n'est pas un club de sport. 

o Une tenue propre : 14 réponses 
- Vêtements propres, sans déchirures et non-extravagante.  
- Des vêtements propres, qui ne sentent pas mauvais. 
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o Une tenue respectant le collectif : 13 réponses 
- Une tenue qui manifeste un certain respect de soi-même et des autres. 
- Tenue respectueuse de l’autre. 
- Une tenue qui respecte le cadre de l'école. Les enfants doivent apprendre que 

l'on doit adapter ses tenues à l'endroit où l'on se trouve et aux personnes que 
l'on côtoie. 

- Il s'agit d'une tenue en adéquation avec l'esprit de travail et de respect mutuel. 
- Une tenue qui ne déplace pas l’objectif de l’école, c’est à dire vie commune 

paisible, lieu d’apprentissage, dépassement de soi, respect des règles de vie de 
l’école. 

o Une tenue adaptée à l’élève : 8 réponses 
- Adaptée à l'âge de l'enfant. 
- Une tenue dans laquelle l'élève se sent bien et qui lui permet de s'exprimer. 
- Une tenue qui permette à l’élève de se sentir bien. 
- Nous autorisons un autiste qui a des difficultés à s'habiller à avoir des 

joggings, un enfant avec corset à avoir une tenue adaptée ; un enfant à faible 
revenu ou placé en institution recevra des vêtements de don s'il n'a plus rien à 
sa taille. 

o Une tenue adaptée à la météo : 7 réponses 
- Adaptée aux conditions météorologiques.  
- Nous remarquons que l'on doit faire de plus en plus de remarques concernant 

les manteaux en classe. En effet, certains élèves étant habillés « légèrement », 
ils ne veulent pas retirer leur veste en classe. Et donc, au point de vue de 
l'hygiène et de leur régulation de température, ils portent la même chose à 
l'intérieur des bâtiments chauffés qu'à l'extérieur... toute la journée et tous les 
jours. 

- Premièrement une tenue adaptée à la météo (une veste par temps de pluie ou 
lorsqu'il fait froid, des chaussures adaptées pour ne pas avoir les pieds 
mouillés toute la journée). 

o Pas une tenue de soirée : 7 réponses 
- L'école n'est pas un lieu de sorties, de soirée. 
- Pas une tenue que je mettrais en boîte de nuit. 

o Pas une teinture de cheveux non naturelle : 6 réponses 
- Couleur des cheveux pas trop extravagante (des mèches ok mais pas de 

cheveux rouges ou verts). 
- Des cheveux colorés flash. 
- Crêtes et teintures de cheveux que la nature n'avait pas prévues (rouge vif, 

bleu, vert,...) ne sont pas autorisées.  

o Pas une tenue de nuit : 4 réponses 
- Pas une tenue que je mettrais pour rester ne pyjama chez moi. 

o Une tenue de sécurité (qualifiant) : 4 réponses 
- Une tenue approprié au métier de l'élève et au lieu de stage, d'accueil 

(sécurité, hygiène) et parfois en lien avec les sections. 
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- On essaie de les sensibiliser que l'on ne s'habille pas de la même façon sur un 
lieu professionnel ou à l'école que durant les vacances ou les temps libres. Et 
c'est valable également pour nos sections qualifiantes où la tenue est d'autant 
plus importante car elle a une fonction « sécurité » et « hygiène » (chaussures 
de sécurité et salopette pour le secteur construction et industrie, tabliers et 
chaussures propres pour l'horéca). C'est parfois compliqué de le faire 
respecter. 

o Pas de couvre-chef : 3 réponses 
- Pas de couvre-chefs: casquettes ou voile. 
- Des casquettes sur la tête toute la journée.  

o Pas de piercing : 3 réponses 
- Pas de piercings et de tatouages en évidence. 

o Pas de tatouage : 3 réponses 
- Pas de provocation, ni tenues extravagantes ou tatouages, couleurs de 

cheveux. 

o Pas une tenue marquant l’appartenance à un mouvement : 2 réponses 
- Le port d'insignes, de coiffures et/ou de vêtements marquant de façon 

ostentatoire l'appartenance à un courant politique, philosophique et religieux 
ne sont pas autorisés.  

o Pas de maquillage : 2 réponses 
- Pour les filles, pas de maquillage.  

o Pas une tenue militaire : 1 réponse 
- Pour les garçons, pas de tenue imitant la tenue militaire.  

o Une tenue acceptée par les responsables de l’établissement : 1 réponse 
- C'est celle qui est acceptée par la personne responsable de la question à 

l'école. A savoir, le directeur. 

o La question ne se pose pas vu l’uniforme : 1 réponse 
- Chez nous elle ne se pose pas, il y a un uniforme. 

10. Est-ce que le règlement de l’école est clair au sujet des tenues correctes ? 

o Oui = 75 réponses – 63,5°% 
o Non = 43 réponses – 36,5°% 
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Est-ce que le règlement de l'école est clair au sujet des 
tenues correctes ?

Non

Oui
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11. Venir avec une tenue correcte à l’école est-ce un apprentissage pour savoir 
comment s’habiller plus tard dans la vie professionnelle et en société ? 

o Oui = 108 réponses – 91,5°% 
o Non = 10 réponses – 8,5°% 

 

• Tenues vestimentaires et égalité 

12. Au niveau des exigences de l’école en matière de tenues vestimentaires, trouvez-
vous qu’il y a des inégalités ? 

o Oui = 43 réponses – 36,5% 
o Non = 75 réponses – 63,5°% 

 

13. Si oui, est-ce : (possibilité de cocher plusieurs réponses) 

o Entre les élèves = 19 réponses – 16°% 
o Entre les filles et les garçons = 27 réponses – 23°% 
o Entre les élèves et les profs = 18 réponses – 16°% 
o Entre les écoles = 19 réponses – 16°% 
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Venir avec une tenue correcte à l’école est-ce un 
apprentissage ?

Non

Oui

75

43

Au niveau des exigences de l'école en matière de tenues 
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Non

Oui
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14. Si oui, expliquez pourquoi vous trouvez qu’il y a des inégalités. (35 réponses) 

o Enseignants, exemples ou non pour les élèves : 10 réponses 
- Nous, équipe éducative, avons un rôle à jouer auprès de nos élèves. Nous 

sommes également des exemples dans ce domaine. Impossible de venir en 
tong à l'école si nous ne les autorisons pas à nos élèves. 

- On tolère plus de choses chez les profs que chez les élèves. Certains profs ne 
sont donc pas toujours de bons exemples. 

- Beaucoup de profs n'appliquent pas les mêmes règles. 
- Des éducateurs montrent leurs tatouages ou cheveux colorés. Certains 

professeurs s'habillent trop court. 
- Certains professeurs féminins se permettent le mini short alors qu'il est interdit 

pour les filles. 
- Les enseignants ne sont pas soumis aux mêmes règles que les élèves. 
- Certains profs se permettent des tenues inadaptées.  
- Les adultes doivent montrer l’exemple.  
- La société attendant des professeurs qu'ils montrent l'exemple, les remarques 

seront plus vite portées sur les professeurs que sur les élèves. De plus, il règne 
une certaine pression du groupe au sein du corps enseignant obligeant les 
professeurs à avoir une tenue plus formelle que celles des élèves. 

o Différences entre les filles et les garçons : 9 réponses 
- Les filles doivent être sensibilisées à une certaine pudeur pour les préparer 

malheureusement à la réalité du harcèlement dont elles risquent d'être les 
victimes. 

- Les filles ne peuvent pas avoir de fines brides alors que les vêtements été sont 
souvent ainsi. 

- En règle générale, les règlements visent souvent les codes vestimentaires des 
filles et peu ceux des garçons. Les enseignants ne se sentent pas concernés par 
ce règlement vestimentaire (ne se trouve pas dans le règlement de travail 
d'ailleurs). 

- On interdit plus de choses chez les filles car il y a plus de façons de s'habiller 
pour une fille (les garçons ne mettent pas de mini-jupe ni de crop top). 

- Certaines règles s'appliquent aux garçons et pas aux filles ou inversement 
(piercings, longueur de jupe ou de robe, port du short). 
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Si oui, est ce...

Entre les élèves Entre les filles et les garçons

Entre les élèves et les profs Entre les écoles
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- Nous sommes plus laxistes envers les tenues des jeunes filles (peur peut-être 
de les gêner en cas de remarque) alors que c'est beaucoup plus strict pour les 
garçons. 

- la variété de vêtements disponibles aux filles étant plus importante (il suffit de 
regarder les boutiques de vêtements), on pourrait croire que les règles sont 
plus strictes pour elles. Cependant, beaucoup d'établissement autorisent 
certaines longueurs de vêtements pour les filles qui ne sont pas autorisées 
pour les garçons (pour rappel, il y a quelques années les garçons d’un collège 
étaient venus en jupes à l'école pour protester contre la politique de l'école qui 
autorise les filles à dénuder leurs jambes en portant une jupe ou une robe par 
temps chaud alors que les bermudas ou pantalons 3/4 ne sont pas autorisés 
pour les garçons). 

o Jupe VS short : 7 réponses 
- Jupes et robes autorisées contrairement aux shorts et bermudas pour les 

garçons. 
- Les filles peuvent mettre des jupes mais les garçons ne peuvent pas mettre de 

shorts.  
- Quand il fait très chaud, les instituteurs ne peuvent pas porter de bermudas 

alors que les dames peuvent venir en jupe à l'école. 

o Regard et réaction des autres : 7 réponses 
- Ce qui est correct pour l'un ne l'est pas toujours pour l'autre. Les regards des 

paires prof/élève, éduc/élève, éduc/prof, parents/profs, parents/élèves sont 
toujours différents. Un éduc laisser passer un élève qu'un prof n'accepterait 
pas en classe par exemple. 

- Les inégalités existent surtout au niveau des remarques faites par les membres 
du personnel. Certains ferment les yeux et d'autres sont intransigeants, ce qui 
crée des incompréhensions chez les élèves. 

- Selon la morphologie de l’élève, les réactions sont différentes.  
- Nous ne pouvons pas observer la tenue de chaque élève. Parfois nous faisons 

la remarque à un élève et pas à un autre alors qu'il porte exactement la même 
chose. Ça peut amener des injustices. 

o Différences socio-économiques entre les familles : 7 réponses 
- Je prends comme exemple le début d'année. Nous avons d'une part les élèves 

avec des moyens, venant d'un milieu socio-économique aisé. Ils s'habillent 
comme ils veulent, avec des marques, tout en respectant le règlement. Mais 
nous avons aussi des élèves venant de milieu précaire, ou touchés par les 
inondations. Un élève en question n'a que 2 jeans. Et ses 2 jeans sont tous les 
deux troués. Nous avons donc décidé de l'épargner des notes. Mais ça rend le 
règlement injuste vis à vis des autres. 

- Certains élèves en situation de précarité portent des vêtements trop grands, 
trop petits, très abimés, sales. 

- Certaines familles ne possèdent pas les « codes » par leur différence culturelle, 
sociale, financière. 
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o Différences entre les écoles : 5 réponses 
- Chaque école fonctionne différemment. Chaque école établit ses propres 

critères dans le règlement. 
- ROI très différents d'une école à l'autre. 
- Chaque école a ses règles.  
- Port de l'uniforme par certaines écoles et pas par d'autres.  
- Les écoles n'ont pas toujours le même degré d'exigence en termes de tenues 

scolaires. Cela est dans mon expérience souvent dû au fait que certaines écoles 
ont des problèmes bien plus importants à gérer que d'autres écoles. Dès lors, 
elles doivent se montrer plus laxistes sur certains points de règlement tels que 
les tenues pour pouvoir maintenir la pression sur des points plus essentiels. 

o Tenue inadaptée à l’âge de l’élève : 1 réponse 
- Une élève de 6ème primaire a deux grandes sœurs pour exemple et donc elle a 

souvent des tenues identiques à celles-ci. De plus, ça lui va bien mais c'est 
parfois un peu poussé pour son âge. C'est plus dur de faire des remarques dans 
ce cas car la famille est exemplaire. C'est embêtant car les autres élèves filles 
de l'école ne s'habillent pas comme elle. Mais après cela, elles n'en parlent pas 
non plus. Ca commencerait à poser problème si des parents commençaient à 
venir se plaindre en critiquant cette élève. Ce n'est pas le cas pour l'instant. 

o Évolution de la mode : 1 réponse 
- Une question de justice, d’équité mais l’école doit aussi évoluer avec son 

temps et se rendre compte des évolutions de la mode. 

• Le rapport de vos élèves aux tenues vestimentaires 

15. Selon vous, les vêtements et autres « attributs » du look sont-ils importants pour 
vos élèves ? 

o Oui, très importants = 49 réponses – 41,5°% 
o Oui, moyennement importants = 46 réponses – 39°% 
o Non, peu importants = 20 réponses – 17°% 
o Non, pas du tout importants = 3 réponses – 2,5°% 
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Non, pas du tout importants

Non, peu importants
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Selon vous, les vêtements et autres « attributs » du look sont-ils 
importants pour vos élèves ?
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16. Si oui, pourquoi les vêtements sont-ils importants pour vos élèves ? (possibilité 
de cocher plusieurs réponses) 

o Exprimer sa personnalité = 68 réponses – 57,5°% 
o Se sentir bien = 62 réponses – 52,5°% 
o Se sentir branché = 61 réponses – 51,5°% 
o Se sentir intégré dans un groupe = 58 réponses – 49°% 
o Se démarquer = 51 réponses – 43°% 
o Être créatif = 34 réponses – 29°% 
o Exprimer son appartenance de genre (homme/femme) ou de non-genre = 31 

réponses – 26°% 
o Autre = 3 réponses – 2,5°% 
o Je ne sais pas = 1 réponse – 1°% 

Qu’est-ce qu’il y a derrière la réponse « autre » ?  

o Cela dépend des élèves : 2 réponses 
- Pour d'autres c'est sans importance : c'est ce qui est au-dessus dans l'armoire. 
- Ça dépend de tout un chacun. Ça peut être tout à la fois pour certains. 

o Montrer son appartenance à un secteur professionnel : 1 réponse 
- Appartenir à un secteur professionnel (construction, cuisine, artistique...) et 

pour une question d'hygiène aussi.  

17. L’école est-elle un lieu où les élèves peuvent exprimer leurs personnalités via 
leurs tenues vestimentaires ? 

o Oui, tout à fait = 27 réponses – 23°% 
o Oui, parfois = 65 réponses – 55°% 
o Non, il y a d’autres lieux où ils peuvent le faire = 26 réponses – 22°% 

 

18. Les élèves portent-ils des vêtements de marque hauts de gamme à l’école ? 

o Oui, souvent = 7 réponses – 6°% 
o Oui, parfois = 32 réponses – 27°% 
o Oui, rarement = 52 réponses – 44°% 
o Non = 26 réponses – 22°% 
o Non, il y a un uniforme identique qu’ils achètent tous au même endroit = 1 

réponse – 1°% 
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L’école est-elle un lieu où les élèves peuvent exprimer leurs 
personnalités via leurs tenues vestimentaires ?
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19. Si oui, pourquoi portent-ils des vêtements de marque hauts de gamme à l’école ? 
(possibilité de cocher plusieurs réponses) 

o Parce que cela donne un look = 52 réponses – 44°% 
o Pour faire comme leurs amis, être intégré dans un groupe = 47 réponses – 40°% 
o Parce qu’ils sont beaux = 17 réponses – 14,5°% 
o Parce qu’ils sont de meilleure qualité = 7 réponses – 6°% 
o Parce qu’ils sont fabriqués de façon éthique ou écologique = 6 réponses – 5°% 
o Je ne sais pas = 20 réponses – 17°% 
o Autre = 14 réponses – 12°% 

Qu’est-ce qu’il y a derrière la réponse « autre » ?  

o Décision des parents : 7 réponses 
- Parce que les parents en ont décidé ainsi.  
- Ce n'est pas à moi à gérer ce qu'achètent les parents. A partir du moment où il 

n'y a pas d'uniforme dans l'école, je n'ai pas à me mêler des vêtements 
achetés par les parents. C'est un choix personnel pour les familles. Mais il ne 
faut pas que cela pose un problème entre enfants. Si cela devait être le cas, 
j'interviendrais en tant que direction.  

- Certainement le choix des parents dans le fondamental.  
- Les mamans veillent à l'aspect extérieur de leur enfant.  
- Selon les moyens des parents et leurs habitudes d'achat. Entre 6 ans et 11 ans, 

ils ne font pas leurs courses eux-mêmes. Suite au code couleur à respecter chez 
nous, ils ont parfois des vêtements onéreux. Pas nécessaire à cet âge-là car ils 
vont grandir et changer de taille assez rapidement.  

- Les parents en ont les moyens.  

o Pour impressionner : 3 réponses 
- Pour jeter de la poudre aux yeux. 
- Il s'agit de signes extérieurs de richesse. 
- Parce qu'ils montrent qu'ils sont capables d'acheter des marques.  

o Choix personnel : 2 réponses 
- C’est un choix personnel. les trois filières (Gt, TQ et P) sont organisées et quelle 

que soit la filière tous les élèves d'une ne choisissent pas les marques. Pas de 
généralité hâtive ! 

26
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Les élèves portent-ils des vêtements de marque hauts de gamme à 
l’école ?
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o Achat en seconde main : 1 réponse 

o Cela dépend des élèves : 1 réponse 

• L’uniforme à l’école 

20. Y a-t-il un uniforme dans votre école ? 

o Oui, c’est des couleurs imposées/un code couleur = 6 réponses  - 5°% 
o Non = 112 réponses – 95°% 

 

21. Pensez-vous qu’il est mieux d’avoir un uniforme à l’école ? 

o Non, parce que cela limite leur liberté = 56 réponses – 47,5% 
o Oui, parce qu’il n’y a pas de différences entre les élèves = 21 réponses – 17,5°% 
o Oui, parce qu’il y a moins de comparaison et de rejet = 14 réponses – 12°% 
o Oui, parce que cela leur donne un sentiment d’appartenance à l’école = 12 

réponses – 10°% 
o Non, parce que cela limite leur besoin de se démarquer = 11 réponses – 9,5°% 
o Non, parce que c’est moche = 4 réponses – 3,5°% 

• ROI de l’école et tenues vestimentaires 

22. Que pensez-vous du ROI (Règlement d’Ordre Intérieur) de l’école au sujet des 
tenues vestimentaires ? (possibilité de cocher plusieurs réponses) 

o Il est juste = 37 réponses – 31°% 
o Il est clair = 34 réponses – 29°% 
o Il n’est pas clair = 29 réponses – 24,5°% 
o Il est bien = 29 réponses – 24,5°% 
o Il devrait être le même dans toutes les écoles = 24 réponses – 20°% 
o Il est adapté à notre époque = 24 réponses – 20°% 
o Il n’est plus adapté à notre époque et devrait être réadapté = 21 réponses – 18°% 
o Il ne devrait pas être le même dans toutes les écoles = 19 réponses – 16°% 
o Il est trop permissif = 8 réponses – 7°% 
o Il est injuste = 5 réponses – 4°% 
o Il est trop strict = 4 réponses – 3,5°% 
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23. Selon vous, qui devrait idéalement écrire le ROI (Règlement d’Ordre Intérieur) au 
sujet des tenues vestimentaires dans l’école ? 

o Tous les acteurs de l’école : enseignants, éducateurs, parents mais aussi les 
élèves (conseil de participation) = 74 réponses – 62,5°% 

o La direction et le Pouvoir organisateur de l’école = 25 réponses – 21,5°% 
o La Fédération Wallonie-Bruxelles = 19 réponses – 16°% 

 

• Profil du répondant 

24. Quelle est votre fonction dans l’école ?  

o Directeur = 64 réponses – 54°% 
o Enseignant = 33 réponses – 28°% 
o Educateur = 13 réponses – 11°% 
o Sous-directeur = 6 réponses – 5°% 
o Préfet = 1 réponse – 1°% 
o Secrétaire = 1 réponse – 1°% 

25. Quel niveau d’enseignement est organisé dans votre école ?  

o Fondamental (maternel et primaire) = 39 réponses – 33°% 
o Primaire = 11 réponses – 10°% 
o Secondaire = 63 réponses – 53,5°% 
o Tous les niveaux = 5 réponses – 4°% 
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26. Dans quelle province se situe votre école ?  

o Brabant Wallon = 12 réponses – 10°% 
o Bruxelles = 18 réponses – 15°% 
o Hainaut = 22 réponses – 18,5°% 
o Luxembourg = 10 réponses – 9°% 
o Province de Liège = 13 réponses – 11°% 
o Province de Namur = 43 réponses – 36,5°% 

 

27. Quel est l’indice socio-économique de votre école ?  

o De 1 à 5 = 12 réponses – 10°% 
o De 6 à 10 = 18 réponses – 15°% 
o De 11 à 15 = 21 réponses – 17,5°% 
o De 16 à 20 = 34 réponses – 29°% 
o Je ne sais pas = 30 réponses – 26°% 
o Ecole spécialisée, pas d’indice = 3 réponse – 2,5°% 
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Enquête à destination des élèves 

• Tes tenues vestimentaires à l’école 

1. Ta tenue vestimentaire pose-t-elle ou a-t-elle déjà posé problème à l’école ?  

o Oui, souvent = 143 réponses – 6°% 
o Oui, parfois = 706 réponses – 30°% 
o Non, jamais = 1527 réponses – 64°% 

 

2. Si tu veux expliquer les problèmes posés, fais-le en quelques mots. (469 
réponses) 

o Tenues légères (mini jupes ou shorts, crop top, fines bretelles…) : 187 réponses 
- Par exemple, parfois on voit un petit peu notre ventre quand on met un top, ou 

bien la robe qui est soi-disant trop courte. Alors on se prend des 
avertissements. 

- Ma jupe était jugée trop courte. 
- On voit les épaules ou un peu le ventre et on se fait réprimander alors que 

certaines personnes ne se prennent aucune remarque pour pire. 
- J’ai déjà porter un top à l’école et un des éducateurs m’a donné une chemise 

pour cacher le bout de peau qu’on voyait. 
- On ne peut pas montrer les épaules, voir les genoux, quand il fait super chaud. 

On ne peut même pas mettre une jupe si elle n´est pas à la hauteur du genoux 
(on doit ressembler à une grand-mère et ça nous empêche de s´exprimer et de 
se sentir mieux dans sa peau, à l´aise dans ses vêtements). 

- Un t-shirt où on voyait un peu mon ventre. 
- On voyait 1cm de mon ventre alors les éducateurs m’ont dit de baisser mon t-

shirt. 
- il faisait chaud, 25-30 degrés, et j’étais donc venue en débardeur à l’école, 

l’éducatrice m’a demandé de retourner chez moi pour me changer parce que 
soit disant les épaule excitent les garçons.  

- Je ne considère pas le fait de voir le ventre comme un problème mais 
apparemment l'école n'est pas du même avis.  

- Dès que je mets un haut avec lequel on voit mes épaules ou mon dos des 
éducateurs ou professeurs me font des remarques car selon eux cela excite les 
garçons. 
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- On m’avait fait une remarque car je portais une jupe (elle n’était même pas 
très courte) alors que je voyais beaucoup de filles en porter et personne ne leur 
faisait de remarques. 

- Je portais un mini-short qui ne montrait rien de choquant (les fesses étaient 
couvertes) et je me suis prise des remarques des éducateurs. 

- Pull et top trop court, on voit légèrement le nombril.  

o Trous dans les pantalons : 111 réponses 
- On m'a scotché mon pantalon troué. 
- Une fois, j'avais un pantalon taille basse avec un crop top et ça interpellé une 

éducatrice et une autre fois, je suis venue avec un pantalon déchire et là aussi 
on m'a dit que ce n'était pas autorisé. 

- Lorsque l’on veut mettre des joggings ou des pantalons à trous on peut pas et 
donc le matin on doit faire attention si notre tenue est adapté pour l’école. 

- J’avais un simple pantalon à trous et les trous se situaient aux genoux et ça a 
posé problème ; pourtant rien de choquant. 

- J'aime mettre des pantalons à trous car je me sens bien dedans et que, quand 
il fait chaud, je trouve que ça aère. De plus mettre un legging ou autre en 
dessous donne très chaud et donc ce n'est plus pratique à mon goût.  

- J’avais deux petits trous, vraiment petits, pas tout le genou, et la prof qui nous 
donnait cours m’a dit que c’était limite. 

- Je ne peux plus porter de jeans troués et de croc-tops car cela dérange les 
directrices. Je peux comprendre que certaines tenues choquent, mais je veille 
toujours à rester bien habillée afin de ne pas provoquer de malentendus. La 
dernière fois que j'ai porté un jean troué, celui-ci avait un trou sur le genou de 
5cm d'ouverture. La directrice m'a envoyé l'éducateur pour me coller un 
avertissement comme quoi ma tenue n'était pas adaptée à l'environnement 
scolaire. Il faut faire la part des choses entre vulgarité et style. Cela n'est qu'un 
exemple parmi d'autres, évidemment. 

o Tenues de sport : 70 réponses 
- Je suis venu en training vu que c'est confortable mais c'est interdit par le 

règlement de mon école. 
- J’aimerais que le training soit autorisé car j’aime souvent m’habiller en 

training et je trouve ça confortable. 
- « Tenue non adaptée » : Jogging tout noir ... Ça ressemble donc à un pantalon 

noir normal mais c'est plus confortable. J'ai eu quelques remarques mais sans 
plus. Il faut respecter le règlement, oui mais il faut aussi être plus 
compréhensif sur certains cas. Par exemple un jogging qui n'attire pas le 
regard (couleurs unies) ou s'habiller un peu plus librement durant l'été. 

- Je mets parfois des joggings. Je comprends l’avis des professeurs qui disent 
que ce n’est pas une tenue professionnelle mais parfois, il fait chaud et les 
jeans sont plus « lourd » à garder. Surtout que nous restons sept à huit heures 
sur un banc. Être un peu plus l’aise, sans en abuser, est souvent plus agréable. 
Personnellement, je trouve que porter des joggings, à petite dose, n’est pas 
vraiment grave. 

- Portant parfois des survêtements, on me dit souvent que cette tenue n'est pas 
« correcte ». 
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- Jogging : comment pouvons-nous reprocher aux sportifs qu'ils aient peu de 
jeans si ils font du sport 6 jours sur 7 ? 

- Interdiction de training hors nous sommes super à l’aise avec. 
- Ils nous est interdit de ramener des trainings pourtant c’est le vêtement le plus 

confortable. 
- Je ne comprends pas le fait de ne pas pouvoir porter de jogging à l’école. Je 

pense qu’à cet endroit, les élèves doivent se sentir à l’aise dans leur tenue 
vestimentaire afin de pouvoir travailler au mieux. Pour moi, le jogging est l’une 
des tenues les plus confortables et je trouve cela dommage de l’interdire.  

o Tenues provocantes : 28 réponses 
- Elle est souvent dite provocante, alors que c’est en général un jogging qui ne 

laisse pas forcément apparaître les formes. 
- Que pour peu on me disait que ma tenue était provocante alors qu'on ne 

voyait que mes épaules. 
- Rompre les règles de tenue vestimentaire, jugé de trop vulgaire, trop court, 

trop plongeant, hypersexualisation. 
- J’avais une jupe a mis cuisse avec des chaussettes montantes au-dessus du 

genoux et l’on m’a dit que c’était provoquant alors que l’on voyait que 3 cm de 
ma peau. 

- Quand on porte une jupe ou un short même si il y a des bas on doit retourner 
chez nous pour nous changer car la tenue est jugée trop provocante. 

- Je portais une jupe avec un collant et j’avais 13 ans l’éducatrice de l’école est 
venue me voir et m’a dit que c’était provocant et vulgaire (jupe 1cm au-dessus 
du genou), que ça déconcentrait les garçons. Elle m’a dit que j’aurai un jour de 
renvoie si je ne rentrais pas chez moi me changer immédiatement.  

o Discrimination et remarques injustifiées : 27 réponses 
- On m’a déjà fait la remarque que mon décolleté était inapproprié (j’ai une 

assez forte poitrine), alors que d’autres personne qui n’ont pas une aussi 
grosse poitrine que moi avaient porté la même blouse et là aucune réflexion 
n’a été faite. 

- je portais une robe un tout petit peu au-dessus du genou et j'ai pris une 
remarque, malgré le fait que j'étais dans la marge autorisée par le règlement. 

- J’avais une robe dans les normes (j’avais vérifié au préalable) et on m’a dit que 
ce n’était pas bon et on m’a dit (une éducateur) que je ne pouvais plus la 
mettre car c’était « trop court ». Plus tard dans l’après-midi, j’ai vu une fille 
avec une jupe tellement courte qu’on y voyait tout en dessous. 

- Les éducateurs et professeurs ont facilement émis jugement et remarques 
insultantes et souvent injustifiées au sujet de ma tenue. 

- Oui on m’a reproché de mettre une jupe lors qu’elle n’était pas courte et qu’il y 
avait un short en dessous.  

- j’ai porté un top ou l’on voyait à peine mon ventre je me suis direct fait 
engueuler, il y en a ils font pire et aucune remarque est dite. Honteux. 

- Il y a des injustices et du sexisme dans les tenues vestimentaires à l’école et 
c’est trop souvent jugé pour si peu. Dans l’école il y a des problèmes plus grave 
à gérer. 

- J'ai déjà reçus certaines remarques par nos éducateurs alors que ma tenue 
étais correcte et conforme au règlement de l'école. 
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o Jugements et critiques : 19 réponses 
- Certains professeurs nous font des remarques sur nos tenues qu’ils jugent non 

appropriées ou indécentes à l’école. 
- on me disait que c'était moche et on me critiquait. 
- Car l'école s'est permis de jugé mon apparence vestimentaire. Ce qui m'a fait 

beaucoup de mal tout simplement car j'étais en jogging ou pantalon à peine 
déchiré.  

- Remarques (sexistes) en provenance des professeurs et/ou éducateurs. 
- J’ai senti des regards très insistant de certains éducateurs car ma jupe était 

trop courte selon eux. 

o Différence de perception d'une tenue correcte : 11 réponses 
- Je comprends pas pourquoi je ne peux pas mettre de pantalon militaire.  
- Je ne comprends pas en quoi le fait de porter des bretelles ou des robes en ÉTÉ 

perturbera ma vie scolaire. En plus de ça, certains professeurs se permettent 
de juger ma tenue en la qualifiant de provocatrice. Je ne sais pas en quoi 
porter des bretelles comme je l'ai dit plus haut pourrait exciter certains 
garçons, ce n'est pas nous le problème (au nom de toutes les filles) mais aux 
garçons prépubères qui devrait aller prendre une douche TRÈS froide et de 
faire redescendre leurs pulsions.  

- je n’ai moi-même pas compris en quoi cela était un problème. Les éducateurs 
m’ont rien dit mais c’est la directrice qui m’a dit que je pouvais pas et même 
l’année passée elle m’avait fait la même remarque. 

- Je ne me sens pas libre de m'exprimer comme je veux.  
- Je me sens coincé au 19ème siècle.  
- Quand j'ai mis un training, ils ont considéré que ce n'était pas une tenue 

adaptée ou une tenue civile alors que c'est ce que je porte tout le temps. Et je 
ne comprends pas en quoi cela pose problème alors que nous restons assis sur 
une chaise. Cela ne nous empêche pas de bien travailler. 

- Les différences d’opinion créent des tensions entre les professeurs, les 
éducateurs et les élèves principalement les filles.  

o Style vestimentaire pas accepté à l’école : 10 réponses 
- Pour un pantalon ( training en toile) ça ne faisait pas assez habillé. 
- M'habiller en gothique. 
- Je ne suis pas assez conventionnelle aux yeux des éducateurs. 
- Une fois seulement, à cause d’un pantalon militaire. 
- Je ne peux pas avoir mon propre style ni des coloration. Je trouve ça très 

dommage. 

o Non-respect du règlement par les élèves : 9 réponses 
- Pas moi mais certaines personnes ont été renvoyées chez elles pour ne pas 

avoir suivi le code vestimentaire. 
- Il est compliqué pour moi de respecter la longueur demandée pour les jupes, 

shorts et robes au vu de ma grande taille. 
- Par exemple je sais qu’on ne peut mettre des shorts trop « courts » et du coup 

j’en avais mis un avec des bas collants noirs. Je me suis prise pleins de 
remarques des éducateurs. 
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o Inégalités entre filles et garçons : 8 réponses 
- Le code vestimentaire pour les filles différencie de celui des garçons. Celui des 

filles est plus stricte et plus sexualisé comparé à celui des hommes. Il y a une 
inégalité énorme.  

- L’école n’accepte pas les training jogging pour les garçons alors que les filles 
ont droit au legging.  

- Les règles ne sont pas toujours claires, et il y a une différence entre les filles et 
les garçons que ça soit dans un sens comme dans l’autre. 

o Couvre-chefs (chapeaux, casquettes) : 7 réponses 
- On peut pas mettre des casquettes.  
- les bonnets dans les couloirs ou les classes. 
- J’avais mis une casquette et on m’a demandé de l’enlever.  
- J'avais mon bonnet dans les couloirs et j'étais sur le point de sortir. On m’a mis 

une heure de retenue parce que je ne voulais pas le donner à mon prof, et 
après ça on m’a dit que les bonnet et les casquette étaient interdits car on est 
en été. 

o Remarques entre élèves : 6 réponses 
- Quelques personnes dans ma classe me critiquent. Je porte les mêmes tenues 

sur la semaine. 
- je reçois des remarques de la part d'élèves juste parce que je ne mets pas de 

marque et parce que je fais attention à ce que je mets pour l'école. 
- Je suis un peu ronde et je ne sais pas mettre ce que les copines demandent.  
- Les autres critiquent.  
- Je suis jugée pour ma tenue vestimentaire. On m'appelle par des « noms » . 

o Couleurs inadaptées : 4 réponses 
- Vêtements trop colorés. On n’est pas à Walt Disney. 
- Couleurs trop fluo. 

o Bijoux : 4 réponses 
- Mes bagues et ma boucle d'oreille n'ont pas été acceptées.  
- Mes boucles d'oreilles ont été classées comme indiscrètes, ainsi que mes 

colliers.  

o Source de mal-être : 3 réponses 
- La difficulté d’acheter des vêtements à ma taille qui correspondent à l'école. 
- Je me sens mal dans ma peau en jeans.  
- Y aller en jeans, c’est un supplice. 

o Tenues de plage : 3 réponses 
- Je portais un short et un tee-shirt à manches courtes. On m’a dit qu’on était 

pas à la plage.  
- J'étais en débardeur et on m’a dit « On est pas à la plage mais à l'école, remet 

un pull on est pas en discothèque ». 

o Vêtements de marque : 3 réponses 
- Juste une question de marque car si on n’a pas de marque on est mis de côté.  
- Jugement car pas des vêtements de marques ou style différent des autres. 
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o Piercing : 2 réponses 
- Un piercing à l’oreille.  

o Coloration des cheveux : 2 réponses 
- J'avais des mèches de couleur bleue et l'école m'a dit de les enlever. 

o Chaussures : 2 réponses 
- Les semelles roses de mes chaussures ne leur ont pas plus. 
- Une paire de chaussures était « trop voyante ». 

o Tenues pas adaptées à la météo : 1 réponse 
- Tenue non adaptée à la météo (pas possibilité selon règles de l'école). 

Exemple, salle en surchauffe en été pendant les examens et impossibilité de 
s'habiller léger. 

o Ecritures et dessins sur les vêtements : 1 réponse 
- Les images sur le dos ne plaisent pas aux enseignants. 

3. Au sein de l’école, ta tenue vestimentaire est-elle ou a-t-elle déjà été critiquée ?  

o Oui, souvent = 148 réponses – 6°% 
o Oui, parfois = 687 réponses – 29°% 
o Non, jamais = 1538 réponses – 65°% 

 

4. Si oui, par qui ? (possibilité de cocher plusieurs réponses) 

o Les autres élèves = 504 réponses – 21°% 
o Les éducateurs = 403 réponses – 17°% 
o Les enseignants = 276 réponses – 11,50°% 
o La direction = 68 réponses – 3°% 
o Autre = 7 réponses – 0,5°% 

Qu’est-ce qu’il y a derrière la réponse « autre » ?  

o Le préfet de discipline : 3 réponses 
o Les parents d’élèves : 2 réponses 
o Les amis : 1 réponse 
o Un ouvrier : 1 réponse 
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Au sein de l’école, ta tenue vestimentaire est-elle ou a-t-elle déjà 
été critiquée ?
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5. As-tu déjà reçu des remarques ou sanctions au sujet de tes tenues 
vestimentaires ? 

o Oui = 731 réponses – 30,5°% 
o Non = 1645 réponses – 69,5°% 

 

6. Si oui, lesquelles ? (possibilité de cocher plusieurs réponses) 

o Avertissement = 590 réponses – 25°% 
o Remarque devant la classe = 221 réponses – 9,5°% 
o Convocation par la direction ou l’éducateur = 110 réponses – 4,5°% 
o Renvoi de l’école = 34 réponses – 1,5°% 
o Envoi à l’étude = 2 réponses – 0,5°% 
o Retrait de points sur une interro = 2 réponses – 0,5°% 
o Autre = 65 réponses – 2,5°% 

Qu’est-ce qu’il y a derrière la réponse « autre » ?  

o Autres remarques : 18 réponses 
- Remarque avec humour de l'éducatrice dans la cour, rien de bien méchant.  
- Rien ils m'ont juste dis de ne plus mettre ça au sein de l'école.  
- Une remarque à l’oral pour me dire de ne plus porter ça. 
- Envoi chez l’éducateur pour remarque disciplinaire. 
- Remarque me mettant mal à l'aise. 
- Remarque au bureau des éducateurs devant tous les éducateurs. 
- Remarque orale d'un éducateur avant d'entrer en classe. 
- Remarque privée par un professeur dans les escaliers + jugement des yeux. 
- Remarque lors d'une interrogation (que j'ai donc ratée car j'ai perdu mes 

moyens). 
- Dénigrement pour le port d'un top alors qu'il faisait plein soleil. 

o Renvoi à la maison pour se changer 
- Retourner chez moi me changer. 
- Devoir retourner à la maison me changer. 
- Me renvoyer chez moi alors que ma tenue était tout à faire appropriée. 
- il voulait que je rentre à la maison. 
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731

As-tu déjà reçu des remarques ou sanctions au sujet de tes tenues 
vestimentaires ?

Non Oui
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o Note au journal de classe : 12 réponses 

o Adaptation de la tenue : 8 réponses 
- J'ai dû sortie de l'école pour aller m'acheter un collant à mettre en dessous de 

mon pantalon. 
- Scotch sur les trous des jeans. 
- Obligation de mettre un pull pour cacher mes épaules.  
- Atelier couture.  
- Recoudre ou scotcher un pantalon ayant un trou. 
- Aller se changer auprès des cuisinières de l'école. 
- Me forcer à mettre un tee-shirt de gym par-dessus. 

o Retenue : 3 réponses 

o Punition : 2 réponses 

o Moquerie de la part des enseignants : 1 réponse 

o Humiliation devant la classe : 1 réponse 

o Presque un renvoi : 1 réponse 

o Confiscation de la casquette : 1 réponse 

o Fiche disciplinaire : 1 réponse 

o Contrat disciplinaire : 1 réponse 

o Appel aux parents : 1 réponse 

7. Si oui, trouves-tu cela normal d’avoir des remarques ou sanctions ? 

o Oui, il faut respecter le règlement de l’école = 72 réponses – 5°% 
o Oui, parfois j’exagère dans mes choix vestimentaires = 24 réponses – 1°% 
o Non, on a le droit de s’habiller comme on veut = 631 réponses – 26,5°% 

• Une tenue correcte à l’école 

8. L’école doit-elle mettre des règles et des limites concernant les tenues 
vestimentaires ? 

o Oui = 1332 réponses – 56°% 
o Non = 1044 réponses – 44°% 
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L'école doit-elle mettre des règles et des limites 
concernant les tenues vestimentaires ?

Non

Oui
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9. Pour toi, c’est quoi une tenue correcte à l’école ? (2376 réponses) 

o Je ne sais pas : 51 réponses 

o Notion subjective : 15 réponses 
- Cela dépend des gens.  
- Cela dépend du sexe.  
- Dans notre adolescence, on se cherche. Je trouve qu’il n’y a pas vraiment de 

tenue correcte car chacun a son point de vue sur la tenue correcte. 
- Pour moi, il n’y a pas forcément de tenue correcte parce que cette notion va 

varier d’une personne à l’autre.  
- Une tenue correcte n’a pas de définition propre. Une « tenue correcte » ne 

veut rien dire. Chacun a sa propre définition de ce qu’est une tenue correcte et 
on ne peut pas les contredire car nous apportons tous une définition 
différente. Donc imposer une « tenue correcte » sans précisions ne veut rien 
dire et ne sert à rien. 

- Pour moi le mot tenue correcte n’a pas beaucoup de sens. Car correct pour 
quelqu’un peut ne pas l’être pour un autre. 

o Pas d’avis : 3 réponses 
- Je n’ai pas de réponse à donner.  

o Une tenue décente : 924 réponses 
- C’est une tenue un minimum couverte. Un crop top ouvert sur le dos et qui 

couvre seulement la poitrine est, pour moi, une tenue non adapté aux cours. 
Les vêtements qu’on peut porter à l’école devraient pouvoir nous laisser nous 
sentir bien mais tout en respectant un code moral (pas de short ouvert sur les 
fesses et un crop top ressemblant à une brassière par exemple). 

- C'est une tenue qui n'est pas extravagante. 
- Pour moi, une tenue correcte est une tenue décente. Mais je ne vois pas où est 

le problème de voir une épaule, un dos, un ventre ou encore même une cuisse. 
- Peu importe tant que cela ne porte pas atteinte à la pudeur. 
- Une tenue non provoquante mais un trou dans un pantalon n'es pas 

provoquant ! 
- Toute tenue est correcte si celle-ci n'est pas provocante, sexualisée, trop 

courte. 
- Qui ne dévoile pas les parties intimes.  
- Une tenue qui nous plait tant que ça part pas dans la vulgarité. 
- Une tenue de travail, ou on ne voit pas les partie du corps telles que le ventre , 

poitrine, jambes, genoux, bas des fesses, dos … 
- C’est une tenue dans laquelle un élève se sent bien et qui recouvre un 

minimum de parties du corps.  
- Pas trop court, pas de trou. Je trouve cela irrespectueux. 
- Le caleçon ou la culotte et le ventre ne doivent pas être visibles. Les vêtements 

doivent être appropriés (pas de dessin NSFW ou menaçant dessus).  
- Une tenue décente pas vulgaire ni trop courte, pas de décolleté. Une tenue qui 

reste sérieuse et entre dans le cadre du travail. On peut être sérieux dans sa 
tenue tout en ayant des couleur et des motifs mais sans exagérer sur les 
vêtements trop décontractés. 
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- Une tenue pas très moulante où on ne voit pas tout le corps entier mais si on 
voit les épaules ou le ventre je ne trouve pas ça grave. 

- Une tenue correcte est une tenue qui n'est pas provocante à un niveau 
excessif, par exemple une jupe très courte. Et adaptée, par exemple se 
ramener en pyjama, même si au fond ne serait pas problématique, est 
cependant inadapté car cette tenue n'est pas censée être portée dans un 
milieu extérieur à notre maison. 

- Une tenue ou on ne voit pas nos partie intimes, donc voir nos cuisses ou notre 
ventre n’est pas censé être mal. 

- Une tenue correcte ne doit pas être vulgaire ou particulièrement provocante 
mais le règlement en vigueur actuellement est souvent exagéré.  

- C'est avoir une tenue correcte et non sale. 
- Une tenue qui ne révèle aucune partie intime de la personne et qui ne porte 

aucun message haineux. 
- Une tenue qui ne comporte pas de phrases ou mots choquant écrit. 

o Une tenue : 348 réponses 
- Une tenue tout simplement, c’est pas comme si les gens venaient en sous-

vêtements. 
- La tenue ne fait pas le travail de l'élève donc il y a pas de raison d'imposer une 

tenue ou un type de tenue. 
- Pull t-shirt pantalon chaussettes chaussures ou short et t-shirt en été. 
- un pantalon, un pull et des chaussures, simple.  
- Il n’y a pas de tenue correcte, une tenue c’est une tenue.  
- Une tenue « classique » (Haut, pantalon, chaussures fermées).  
- Une tenue de tous les jours. 
- Toutes les tenues sont correcte si elles contiennent un bas et un haut.  
- Une tenue simple. 
- Selon moi, toute tenue est correct dans la limite du raisonnable. Je pense 

qu'une jupe ou un short n'est pas un problème, un crop top non plus. 
- Une tenue de tous les jours, simple. 
- Toutes les tenues sont correctes.  
- Je pense que toute tenue confondue est correcte.  
- Pour moi, il n’y a pas de tenues correctes ou incorrectes à l’école car en 

donnant un règlement à l’école cela empêche à certaines personnes de trouver 
leur style et de l’exprimer.  

- Toute tenue est correcte, nous allons à l’école pour apprendre non pour des 
tenues . 

o Une tenue adaptée à l’élève : 276 réponses 
- Une tenue correcte est une tenue dans laquelle l'élève se sent bien. 
- Une tenue dans laquelle chacun se sent bien. Pour lui et pas pour les autres. 

L’habit ne fera pas la manière dont l’élève travaillera. Ça n’a rien à voir. 
- Un tenue adaptée à notre style (par exemple: style gothique, très « girly », 

etc.)qui nous rend bien dans notre peau mais sans exagérer. 
- C’est une tenue dans laquelle on peut s’exprimer librement, découvrir son 

identité en tant qu’adolescent… Également un tenue qui respecte le corps de 
chacun. De plus, une tenue dans laquelle on ne se sent pas jugé par le regard 
des autres même si cela risque d’être compliqué.  
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- Une tenue dans laquelle on se sent en adéquation avec le corps qu'on a.  
- Une tenue qui nous permet de nous sentir bien dans notre peau. 
- Une tenue adaptée à son âge. 
- Vêtements liés à mon style personnel. 
- Une tenue ou l'on se sent bien, la société évolue donc l'école devrait faire 

pareil. 
- Une tenue confortable dans laquelle on se sent bien.  
- Une tenue qui convient à l'élève.  
- Toutes les tenues sont correctes tant qu'on s'y sent bien. 
- Une tenue que j’ai envie de porter. 
- Une tenue confortable, adéquate mais aussi qui laisse l'élève se sentir bien 

dans sa peau. 
- C’est une tenue confortable et pratique. 
- C’est une tenue dans laquelle on se sent bien (pourquoi ne pourrait-on pas 

venir en jogging/legging ? C’est plus confortable pour étudier)  
- Une tenue adaptée à tous, et que tout le monde se sente bien dans sa peau. 
- Une tenue où l'élève se sent bien dans sa peau.  
- Tenue dans laquelle je me sens bien et je peux exprimer ma personnalité.  
- Une tenue qui nous permet d'être nous-même et de pouvoir nous sentir bien 

au sein de l'école. 
- Une tenue propre à notre personnalité, ou on se sent bien mais qui resterait 

correcte. 
- Une tenue correcte à l'école, pour moi, c'est une tenue avec laquelle tu es le 

plus à l'aise pour étudier . 
- Une tenue dans laquelle l’élève se sent à l’aise, se sent lui-même.  
- une tenue qui permet à l'élève de se sentir bien dans sa peau et ne mettant 

pas en danger sa santé. 

o Une tenue exprimant notre liberté individuelle : 257 réponses 
- Pour moi, chaque personne a le droit de s'habiller comme elle le souhaite du 

moment qu'elle n'est pas presque en sous-vêtements. 
- Une tenue ou on se sent dans notre élément ou on nous juge pas.  
- Je sais pas, chacun est libre de s'habiller comme il/elle veut. 
- Pour moi une tenue correcte c’est pouvoir s’habiller comme on veut mais pas 

de manière vulgaire. 
- L'élève peut être libre de laisser choix à son imagination. 
- Il n’y a pas de tenue correcte. Chacun est libre de s’habiller comme bon lui 

semble. Pourquoi dire à quelqu’un que sa tenue n’est pas correcte ? 
- Des vêtements pas trop courts, mais au moins pouvoir exprimer notre style, 

par exemple les pantalons à trous ne posent pas de problème. 
- Je ne trouve pas qu'il y ai de tenue « correcte ». Chaque personnes a son style 

bien à lui et je trouve ça important pour chacun de pouvoir s'épanouir dans un 
style où l'élève se sent bien.  

- Il n’y a pas de tenue dite « correcte ». On doit pouvoir s’habiller comme on le 
souhaite car cela nous permet de montrer notre personnalité. 

- Il n'y a pas de tenue correcte, on a le droit de s'habiller comme en le souhaite.  
- Pour moi il n’y a pas de « tenue correcte ». Chacun est libre de venir habillé 

comme il le souhaite en fonction de ses envies et de ce qu’il trouve 
confortable.  
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- Vêtements liés à mon style personnel. 
- Pour moi tout le monde s’habille comme il veut. 
- Une tenue dans laquelle on se sent bien que chacun puisse avoir son style sans 

trop exagérer par exemple les trous dans les pantalons tant qu’ils ne sont pas 
trop grand cela ne choque personne pareil pour les top tant qu’on ne voit pas 
tout le ventre ce n’est pas choquant et quand il fait chaud c’est bien que vous 
acceptiez les robes, les shorts et jupe tant que ça ne dépasse pas une certaine 
limite. 

- Je trouve qu'il est important de laisser les élèves affirmer leurs personnalité 
dans la limites du raisonnable.  

- Une tenue dans laquelle on se sent soi et bien dans son corp et son esprit.  
- C'est selon le choix et les goûts de chacun.  
- On doit mettre ce qu'on a envie. 
- Une tenue où on est quand même couvert mais on laisse aussi la liberté de 

pouvoir s'habiller comme on veut aux élèves.  
- Une tenue dans laquelle une personne peut exprimer sa personnalité mais 

sans venir habillée comme si elle allait à la plage. 
- Pour moi une tenue correcte pour l’école n’existe pas vraiment , j’aimerais 

qu'on puisse s’habiller comme on veut car l’habit ne fait pas la personne, par 
exemple si on s’habille un peut décolleté ou un peut troué ça ne change pas la 
personne dans son mode de travail ! 

- Une tenue dans laquelle l’élève se sent à l’aise , son style à lui . Si l’élève a un 
style plutôt gothique ou au contraire très coloré, des tenues qu’on ne voit pas 
tous les jours , un garçon voulant s’habiller de manière plus féminine ou au 
contraire une fille se voyant plus au masculin , tous ces genre de style 
vestimentaire devraient pouvoir être acceptés car c’est tout d’abord en 
arrivant en cours dans une tenue qui plaît à l’élève et qu’il sait acceptée qu’il 
se sentira d’avantage à l’aise.  

- Pouvoir être libre de porter ce que l'on veut sans pour autant être provocant.  
- Nous devrions pouvoir nous habiller comme nous le sentons. Je ne vois pas en 

quoi cela dérange par rapport au travail des élèves... 
- Une tenue ou je peux exprimer ma créativité. 

o Une tenue respectant le collectif : 165 réponses 
- Une tenue correcte, c’est une tenue qui doit être respectueuse et qui doit 

respecter le code vestimentaire de l’école. 
- Une tenue qui reflète la personnalité de la personne, tout en respectant 

certaines règles de R.O.I.  
- Pour moi une tenue correcte est une tenue qui est respectueuse envers les 

autres avec qui nous travaillons à l'école. 
- Une tenue permettant de travailler et vivre ensemble.  
- C’est une tenue qui reste respectueuse et appropriée pour l’école. 
- C’est une tenue respectueuse envers l’établissement et les professeurs car 

nous allons à l’école pour apprendre et pour travailler.  
- Une tenue qui nous respecte mais aussi respect les autres et ça doit être une 

tenue qui nous correspond à nous. 
- Toutes genre de tenues est appropriée du moment où l’attitude et le 

comportement de la personne est sain et adapté à la vie scolaire. 
- être habillé, dans la limite du respect d’autrui visuellement parlant. 
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- Une tenue qui respecte les règles de l'école clairement établies. 
- Comme celle actuellement autorisé par l’école mais je trouve que les crop top, 

pantalon troué ou haut où l’on voit les épaules devraient être acceptés dans 
notre école car je ne trouve pas cela vulgaire ni choquant. 

- La limite doit être au maximum respectée par chacun. le respect mutuel est 
plus que de rigueur.  

- C’est une tenue qui est appropriée à l’image de l’école et qui est cohérente à 
l’image que l’école veut transmettre.  

- Se respecter soi et les autres, tout en ayant ses goûts et ses choix.  
- Une tenue dans le respecte des autres. Il faut des limites. 
- Tenue respectueuse, comme dans le règlement actuel.  
- Une tenue appropriée au monde de l’éducation dans le respect et la 

bienveillance vis à vis des autres, les tenues ne doivent pas être trop 
exigeantes mais il doit y avoir certaines limites pour éviter les exagérations et 
les débordements. 

o Une tenue de ville ou de travail : 136 réponses 
- Une tenue normale, adaptée pour un lieu de travail. 
- Une tenue qui reste un minimum professionnelle. 
- Une tenue décente, on doit s'habiller comme si c'était notre lieu de travail 

dans notre vie adulte car pour le moment c'est l'endroit on l'on construit notre 
future et on se doit d'être dans de bonnes conditions pour  travailler. Dans le 
respect des professeurs. 

- Une tenue appropriée pour la ville. 
- Jupe à carreaux, chemise blanche, cravate. 
- C’est une tenue qu’on pourrait porter quand on se promène dans la rue mais 

pas une tenue que l’on porte chez soi.  
- Une tenue classique. 
- Une tenue que l'on mettrait naturellement en ville, dans laquelle on pourrait 

se sentir vivre et libre.  
- Une tenue qui reste sérieuse et entre dans le cadre du travail.  
- Une tenue avec le quelle on pourrait aller au travail et se faire bien voir. 
- Une tenue classique sans trou et pas farfelue. 
- Une tenue propre et qui fait "bien habillé" (pas de tong, short très ou trop 

court, marcel, croc-top). 
- Une tenue bien habillée, classe. L’école n’est pas un camp de vacances et on 

ne va pas habillé à l’école comme on va chercher le pain.  
- Une tenue qui nous apprend à s’habiller correctement pour l’avenir. Jupe au 

genou, épaules couvertes, pas de décolletés, pas de pantalons troués, etc. 
- Une tenue sobre qui n'exprime aucune revendication si ce n'est de s'habiller. Il 

s'agit d'une tenue professionnelle propice à un cadre de travail. Il va de soi 
qu'un crop top n'est pas du tout correct, au même titre qu'un marcel ou un 
jogging.  

- Une tenue qui reste assez pudique et civilisée et ensuite tant que la tenue est 
propre, il n’y pas de problème. Par exemple, un très beau survêtement est une 
tenue idéale pour être à l’aise tant que celui-ci ne ressemble pas à une tenue 
de sport. 
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o Une tenue adaptée à l’activité : 107 réponses 
- Une tenue correcte pour moi c'est une tenue dans lequel l'élève est à l'aise 

pour travailler sans forcément être critiqué ou sanctionné. 
- Une tenue appropriée et respectueuse pour les cours. 
- Pour moi, il n’y a pas de « tenue correcte à avoir » dans la limite du 

raisonnable, c’est à dire de ne pas oublier qu’on est en cours. 
- Une tenue qui n’empêche personne de travailler (une épaule ça empêche pas 

de se concentrer).  
- Une tenue que les élèves et enseignants trouvent convenable pour les cours et 

le bien être des élèves. 
- Une tenue correcte c’est une tenue pour travailler et être présentable. 
- Une tenue suffisamment à l’aise pour travailler à l’école sans devoir se tortiller 

à cause de vêtements trop courts ou trop serrant. Mais pas trop à l’aise car 
l’école est un lieu d’apprentissage donc il y faut un minimum de respect et de 
discipline. 

- Une tenue qui permet d'étudier sans être vulgaire tout en étant à l’aise.  
- Se sentir bien dans ses vêtements , être à l’aise pour travailler. 
- Une tenue qui permet aux élève d'être à l'aise pour les cours.  
- Quelque chose de confort à l'élève qui ne le dérangera pas pendant le cours. 
- Tenue confortable pour travailler. 
- Une tenue adaptée au lieu de travail. 
- Une tenue qui est adaptée à une ambiance de travail mais il ne faut pas 

oublier que chaque personnes à un style et on devrait avoir plus de liberté par 
rapport au code vestimentaire.  

- Une tenue correcte pour moi ça signifie une tenue adaptée à l'apprentissage et 
qui respecte les profs etc. c'est à dire tout sauf des tenues qu'on met pour des 
occasions spéciales : mer, maison, soirée.  

- Une tenue adaptée à l’étude mais également au style vestimentaire de chacun 
et à la météo. 

- Une tenue adaptée à l'apprentissage et au temps qu'il fait sans dépasser les 
bornes. 

- Une tenue convenable pour l'école. 
- Simplement, adapté à l’environnement de l’école mais tout en gardant notre 

style et personnalité.  
- Tous ce qui nous permet en tant qu'élève d'être à l'aise pour pouvoir se 

concentrer sur notre travail scolaire et non pas sur des futilités comme notre 
tenue vestimentaire.  

- Une tenue adaptée à l'apprentissage tout en étant « cool » sans trop exagérer. 
- C'est une tenue dans laquelle on se sent bien pour travailler.  
- Un tenue correcte c'est une tenue qui n'empêche pas les élèves de se 

concentrer. 

o Une tenue se respectant : 77 réponses 
- A partir du moment où l’élève se sent bien habillé comme il est, la tenue est 

pour moi correcte.  
- La tenue doit rester dans le respect du lieu ,de soi et des autres. 
- Une tenue ou la personne se respecte. Si pour elle, elle se respecte et se sent 

bien, alors personne ne peux en dire le contraire. 
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- Une tenue dans laquelle on se sent bien et beau pour faire face aux personnes. 
Cela peut vous paraître bête mais pour moi me sentir belle et bien dans ma 
tenue me permet de faire face au personnes et au commentaire qu’ils 
pourraient avoir. 

- Une tenue qui nous respecte mais aussi respecte les autres et ça doit être une 
tenue qui nous correspond à nous . 

- Se sentir bien dans ses vêtements , être à l’aise pour travailler. 
- Une tenue qui ne dénigre pas la personne.  
- Une tenue qui respecte les autres et moi-même.  
- C'est une tenue qui respect chacun, ni trop vulgaire ni trop stricte. 
- Quelque chose qui inspire la dignité. 
- Rester modeste, avoir un respect de soi-même. 
- Une tenue qui respecte tout le monde et surtout moi. 

o Une tenue adaptée à la météo : 67 réponses 
- Je pense qu’en fonction de la météo, il est nécessaire de laisser aux élèves la 

possibilité de porter des shorts même s’ils sont à caractères sportifs car les 
shorts en jeans sont très désagréable à porter et les shorts en tissu plaisent 
peu aux jeunes. Il s’agit là de confort par rapport à une certaine température.  

- Une tenue qui couvre un minimum et adaptée à la température. En hiver, des 
pantalons, pulls, sweat, etc. Et en été, des shorts, jupes, t-shirts, tops et crop 
tops. Il suffit juste de ne pas abuser sur la longueur des vêtement pour couvrir 
un minimum.  

- Jeans, robe, short, t-shirt ou pull en fonction de la météo.  
- Une tenue adéquate à la température du jour et pas vulgaire. 
- Des tenues en fonctions des saisons, par exemple les tops peuvent être 

interdits en hiver mais autorisés en été. 
- Une tenue qui ne nuit pas à la scolarité et adaptée à la saison.  
- Une tenue adaptée à la saison et qui ne montre pas les parties intimes . Mais 

ce n'est pas grave si nous voyons les épaules ou les genoux. 
- C’est une tenue simple en fonction du temps qu’il fait. 

o Pas une tenue de sport : 63 réponses 
- Pas de jogging ou vêtements trop relax, une tenue que l'on pourrait porter 

pour se présenter à un employeur.  
- Ne pas venir en training ou comme si on allait à la plage. 
- Pour les garçons, ils devraient arrêter de mettre des trainings.  
- Les habits ne doivent pas être déchirés et pas de training . 
- Tous les vêtements sauf les joggings. 

o Pas une tenue de vacances : 61 réponses 
- Ne pas avoir l’air d’être à la plage. 
- Une tenue correcte, c'est d'être bien habillé dans le genre : pas de tenues 

qu'on mettrait à la plage ou en vacances.  
- N’importe laquelle tant que l’on ne vient pas en bikini. 
- Ne pas venir comme si on allait à la plage. 
- Être habillé avec des vêtements et pas un maillot par exemple. Mais les grands 

n'ont pas toujours ça comme idée de tenue correcte.  
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- Une tenue dans laquelle une personne peut exprimer sa personnalité mais 
sans venir habillée comme si elle allait à la plage. 

- L'école n'est pas une boîte de nuit ou une plage mais un lieu pour apprendre. 
- Pas être trop décontracté, ni vulgaire, pas de tenue de vacances ! 
- C'est une tenue respectueuse et adaptée au lieu, c'est-à-dire pas comme à la 

plage. 
- Une tenue qui ne fait pas vacances et qui montre une forme de respect envers 

les enseignants et éducateur. 

o Pas une tenue de nuit : 33 réponses 
- C’est par exemple, ne pas venir en pyjama à l’école. 
- N’importe laquelle tant que l’on ne vient pas en pyjama. 

o Une tenue propre : 32 réponses 
- Une tenue propre et présentable (peu importe ce que l'on porte tant que la 

tenue est soignée et propre d'une quelconque manière).  
- Une tenue présentable, propre, sérieuse et classe à la fois. 
- Une tenue propre, non vulgaire, non provocante.  
- Des vêtements propres et qui sentent bon. 
- Tenue correcte pour moi veux dire sans extravagances et propre. 
- Une tenue chic et cool. Bien propre. 

o Un uniforme : 21 réponses 
- Je pense qu'un uniforme devrait être imposé pour éviter toute critique ou 

remarque à propos de notre tenue vestimentaire. 
- Un uniforme car ça empêche le rejet. 
- Un uniforme : pas de jugement, tout le monde sur la même égalité.  

o Pas une tenue de soirée : 13 réponses 
- Je suis d’accord qu’il ne faut pas porter des tenues de boîte de nuit mais si on 

voit un peu le ventre ou les épaules ce n’est vraiment pas dramatique. 
- L'école n'est pas une boîte de nuit ou une plage mais un lieu pour apprendre. 

o Pas une tenue marquant l’appartenance à un mouvement : 10 réponses 
- Tant qu'il n'y a pas de signe apparent d'un avis politique, historique, etc. 
- Une tenue qui ne met ni la religion ni nos avis politiques à la vue de tous.  
- Une tenue correcte est une tenue qui n’incite pas à la haine avec des propos 

raciste homophobe, islamophobe,… ( dessin, slogan,… ). C’est une tenue 
neutre.  

- Toutes tenues qui permet aux élèves d'être eux même , bien sûr en n'allant pas 
dans la provocation et les tenues pouvant avoir des caractères vulgaires , 
pouvant amener à la haine et des caractères religieux trop voyant.  

o Pas de piercing : 5 réponses 

o Pas de tatouage : 4 réponses 
- Pas de tatouage visible. 
- Ne pas avoir de tatouage choquant et pas trop visible. 
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o Pas de couvre-chef : 3 réponses 
- Pas de casquettes et autres.  

o Pas une teinture de cheveux non naturelle : 3 réponses 
- Pas de colorations trop excentriques (j’entends par là des couleurs « flashy ») 

mais en général, les habits ne me choquent pas, je ne suis pas très regardant à 
ce sujet, les autres s’habillent comme ils veulent, leur goûts vestimentaires ne 
me regardent pas. 

o Pas de maquillage : 2 réponses 

10. Est-ce que le règlement de l’école est clair au sujet des tenues correctes ? 

o Oui = 1301 réponses – 55°% 
o Non = 1075 réponses – 45°% 

 

11. Venir avec une tenue correcte à l’école est-ce un apprentissage pour savoir 
comment t’habiller plus tard dans la vie professionnelle et en société ? 

o Oui = 963 réponses – 40,5°% 
o Non = 1413 réponses – 59,5°% 

 

1075

1301

Est ce que le règlement de l'école est clair au sujet des 
tenues correctes ?

Non

Oui

1413

963

Venir avec une tenue correcte à l’école est-ce un 
apprentissage ?

Non

Oui
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• Tenues vestimentaires et égalité 

12. Au niveau des exigences de l’école en matière de tenues vestimentaires, trouves-
tu qu’il y a des inégalités ? 

o Oui = 1585 réponses – 67°% 
o Non = 791 réponses – 33°% 

 

13. Si oui, est-ce : (possibilité de cocher plusieurs réponses) 

o Entre les filles et les garçons = 1175 réponses – 49,5°% 
o Entre les élèves et les profs = 855 réponses – 36°% 
o Entre les écoles = 733 réponses – 31°% 
o Entre les élèves = 488 réponses – 20,5°% 

 

14. Si oui, explique pourquoi tu trouves qu’il y a des inégalités. (1191 réponses) 

o Différences entre les filles et les garçons : 588 réponses 
- Les garçons ont le droit de mettre des short alors que nous les filles qui avons 

des short courts on n’a pas le droit ? On doit venir en pantalon par 30°?! 
- Je trouve que les filles ont plus de règles que les garçons pour les vêtements.  
- Car les garçons ont le droit de mettre des short et pas les filles. 
- Les garçons ont le droit de porter des vêtements qui sont par contre interdits 

aux filles. 

791

1585

Au niveau des exigences de l'école en matière de tenues 
vestimentaires, trouves-tu qu'il y a des inégalités?

Non

Oui

488

1175
855

733

Si oui, est ce…

Entre les élèves Entre les filles et les garçons

Entre les élèves et les profs Entre les écoles
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- Exemple, les filles ne peuvent pas porter de shorts mais les garçons si. Sinon, 
plus généralement, le règlement est plus strict pour les filles car sinon elles 
« excitent » les garçons. 

- Parce qu’on fait moins de remarques aux garçons.  
- Les garçons ont milles fois moins de restrictions car la fille est toujours 

sexualisée pour un rien. 
- Les fille ont plus de restrictions que les garçons ( jupe, crop top). 
- Les filles ont moins de choix que les garçons. 
- Les garçons ne peuvent pas porter de boucles d’oreilles contrairement au filles. 

Les filles ne peuvent pas avoir les épaules dénudées contrairement au garçons. 
Il y a encore le soucis du vêtement = genre.  

- Certaines choses sont interdites pour les garçons mais autorisées pour les filles 
(piercing).  

- quand il s’agit d’un garçon, qui porte des vêtements courts personne ne fait de 
remarques mais quand c’est une fille, là, il y’a beaucoup de remarques.  

- Comme cité précédemment, je trouve qu'il y a des inégalités entre les filles et 
les garçons. Par ex : Un garçon qui est venu en débardeur à l'école en été , 
personne n'a rien dit. Une fille qui a "montré" ses épaules, on lui a dit qu’elle 
ne respecte pas le règlement , qu'elle "montre trop de peau" , etc. 

- Car les garçons ont plus de faciliter à s'habiller et qu'ils n'ont pas forcément de 
restrictions au niveau de leur tenue.  

- les garçons portent des shorts et on ne dit rien, les filles se font remarquer.  
- Les garçons ont beaucoup moins de problème avec leur tenue (en plus d'avoir 

beaucoup plus de droits), ils se font souvent moins réprimander. 
- Les filles ont plus d’interdiction vestimentaire que les garçons.  
- Il y aura plus des tendances à faire des remarques aux filles qu’aux garçons.  
- Quand une fille met une robe qui dépasse un peu les genoux, elle recevra des 

remarques or que quand un garçon met un short qui dépasse un peu des 
genoux, on lui dira rien.  

- Nous les filles, nous avons plus de règles à respecter au niveau vestimentaire. 
- Étant un garçon, je trouve que les filles sont trop limitées. Certes ne pas 

dévoiler une partie intime me paraît normal mais pour ce qui est de leurs 
épaules et ventres, je ne comprends pas et trouve ça exagéré.  

- Une tenue relativement similaire pour une fille ou pour un garçon peut être 
refusée pour un des deux et pas pour l’autre. 

- Un garçon a la droit de mettre ce qu'il veut car le règlement des vêtements 
cible surtout les fille qui peuvent être soi-disant provocatrices.  

- Le style des filles et des garçons est différent par nature, or les restrictions sont 
(il me semble) les mêmes pour les deux sexe, ce qui est une inégalité en soi 
puisqu'elles sont bien plus contraignantes pour les filles que pour les garçons.  

- Les garçons ne peuvent pas porter de boucles d'oreilles.  
- Je trouve que les boucles d’oreille devraient être autorisées autant pour les 

filles que pour les garçons.  
- Les garçons ont moins de remarques et d’interdictions comparé aux filles. 
- Il y a certains vêtements que seulement les filles où les garçons peuvent porter 

alors qu’à l’époque actuelle, certains garçons veulent peut-être porter des 
jupes où d’autres tenues, ou inversement, et cela est parfois mal vu par les 
responsables de l’école, ce qui est dommage. 
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- Les garçons ne peuvent pas mettre du maquillage, ce qui est illogique, le 
maquillage est pour tout le monde ! 

- Car les filles doivent s’habiller en fonction du regard des garçons.  
- Personnellement , j'ai vu énormément de filles se faire renvoyer chez elles juste 

parce qu’elles étaient en long gilet traditionnel, ou en robe ou en top et 
pourtant les CENTAINES de garçons qui sont en training ou en maillot de foot, 
cela ne leur arrive absolument pas. C'est très loin d'être  équitable. 

- Les filles ont toujours eu plus de restrictions vestimentaires comparé aux 
garçons. Peut-être parce que les filles ont un larges choix de vêtements par 
rapport aux garçons ,( Les filles peuvent porter des robes aussi bien que des 
pantalons). 

- Pour les garçons, il y a très peu de règles, du moins ne pas venir en jogging. 
Pour les filles on voit clairement que c'est beaucoup plus strict... Tout ça parce 
que les garçons sexualisent le corps des filles... Il faudrait plutôt changer le 
regard des garçons sur les filles que de mettre plein de restrictions pour les 
filles alors qu'elles n'y peuvent rien. 

- Les filles peuvent avoir les cheveux longs mais dans le règlement les garçons 
ne peuvent pas. Je ne comprends pas en quoi un garçon avec les cheveux longs 
est mal. 

- Je trouve qu'il y a plus de restrictions pour les filles que pour les garçons et que 
l'on fait plus facilement des remarques aux filles qu'aux garçons. 

- Parce que les garçons peuvent porter ce qu'ils veulent mais pas les filles. 
- le ROI porte plus sur la tenue vestimentaire des filles que sur celle des garçons. 
- Les filles doivent faire plus attention à ce qu'elles portent que les garçons. 
- Les règles et restrictions sont bien plus nombreuses pour les élèves filles que 

pour les garçons. 

o Enseignants, exemples ou non pour les élèves : 371 réponses 
- Les profs s’habillent comme ils veulent, nous pas.  
- Certaines prof viennent avec des robes très courtes et nous font des réflexions 

sur nos tenues. 
- Il y a des professeurs qui viennent avec des pantalons à trous. 
- Car on demande aux élèves de respecter mais certains professeurs s'habillent 

parfois avec des vêtements qui nous sont interdits.  
- Des profs peuvent venir en robe et décolleté extravagants mais nous non. 
- Les prof ont plus de libertés.  
- Certains vêtements qui sont interdits pour les élèves sont acceptables pour les 

profs.  
- Il y a des profs qui portent des vêtements courts. 
- Le prof de gym peut être en training mais pas les élèves.  
- Les profs peuvent ne pas respecter le règlement. 
- Certains vêtements sont interdits pour les élèves mais autorisés pour les profs.  
- Parfois les professeurs transgressent le règlement mais personne ne leur dit 

rien. 
- Entre les filles et les garçons je trouve que parfois ils ne sont pas justes...et 

surtout par rapport aux professeurs qui peuvent s'habiller de n'importe quelle 
façon contrairement à nous... Si il y a un règlement, c'est à tous à le respecter, 
pas uniquement aux élèves... 
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- Les éducateurs et profs ne s’appliquent pas au règlement et se permettent de 
nous juger ! 

- Les profs ne font pas tous attention à leur tenue et ne respectent pas 
forcément le règlement, alors pour quoi en tant qu’élève on devrait plus le 
respecter ? 

- Certaines tenues des professeurs ne sont pas réglementaires. 
- Nos professeurs et éducateurs se permettent de porter des tenues qui sont 

interdites par le règlement et que nous ne pouvons donc pas porter. 
- Il y a des profs qui ne s’habillent pas en prenant compte le règlement or que ce 

sont ces mêmes profs qui doivent nous donner l’exemple. Si eux peuvent 
s’habiller librement je vois pas pourquoi les élèves ne pourraient pas en faire 
autant. 

- Les profs ne respectent pas spécialement le règlement et se permettent de 
s'habiller comme bon leur semble tandis que nous, élèves, nous devons nous 
plier aux règles afin d'éviter toute sanction. 

- On ne va jamais engueuler un prof si il porte une tenue de plage ou une jupe 
trop courte.  

- J'ai une fois vue une enseignante avec une jupe sanctionner une élève car elle 
portait une jupe qui était la même taille que celle de l'enseignante. 

- Les prof ont plus de droits. 
- Les profs n'ont pas de remarque sur leurs tenues alors qu'elles peuvent être 

parfois bien plus « provoquantes » que les nôtres. 
- Le règlement vestimentaire ne semble pas le même pour les profs que pour les 

élèves étant donné que des profs mettent des tenues que les élèves n’auraient 
pas le droit de porter.  

- Il y a des profs qui mettent des trucs que nous on pourrait sûrement pas. 
- Pour les profs et les élèves d'office, les profs portent des fois (plus souvent 

qu'on ne le pense) des tenues qui nous sont interdites à nous. Comme les jupes 
trop courtes ou les bretelles tout comme les vêtements trop moulants. C’est 
juste injuste. 

- Certaines profs mettent des jupes courtes, des tops à bretelles alors que nous 
pouvons pas. Selon moi nous devons suivre le même règlement. 

- Les profs doivent aussi nous « montrer » l'exemple ou alors que tout le monde 
suive le règlement. 

o Différences entre les écoles : 214 réponses 
- Car beaucoup d’écoles acceptent des look que notre école n’accepte pas. 
- Certaines écoles autorisent plus de choses. 
- Je trouve qu’il y a des inégalités entre les écoles car il y en a certaine qui 

acceptent plus de tenues vestimentaires, comme les jeans troué et j’en passe 
d’autres.  

- Dans d’autres écoles les trainings ou même les pantalons à trous sont 
autorisés. 

- Certaines écoles n'ont aucun code vestimentaire et d'autres sont vraiment très 
strictes.  

- Comparer à d'autres écoles,  la nôtre est en effet bien plus stricte. Certaines 
écoles ont en effet des règlements plus souples et pourtant les élèves ne sont 
pas venus avec des styles vestimentaires provocants. 
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- Dans d'autres écoles, on a le droit de s'habiller comme on le veut pour 
justement trouver notre style sans faire de différence. 

- Certaines écoles sont moins strictes par rapport aux tenues vestimentaires.  
- Il y a des écoles qui autorisent les élèves à s’habiller comme ils veulent. 
- Les autres écoles autorisent les tops les jeans à trou ou encore jogging et pas 

notre école.  
- Les écoles sont très différentes sur leur règlement et certaines tolèrent 

beaucoup plus que d’autres.  
- Certaines écoles sont plus laxistes quand d'autres sont, au contraire, plus 

strictes.  
- Beaucoup d’autres écoles n’ont pas toutes ces restrictions pourtant tout se 

déroule correctement dans leur établissement.  
- Le règlement change d’école en école, il est parfois plus strict ou moins strict, 

c’est injuste.  
- Dans l'école de beaucoup de mes amis il y a moins de règles ou alors elles sont 

plus logiques. 
- Dans l'école où je suis, nous sommes assez libre de porter ce qu'on veut et c'est 

vraiment cool. Mais je compare parfois la mienne à celles de mes amies et je 
trouve ça complètement inégal (et souvent assez strict), que ce soit pour les 
garçons ou pour les filles.  

- Le règlement vestimentaire n’est également pas le même pour toutes les 
écoles. Certaines sont plus ouvertes que d’autres.  

- Certaines écoles n’ont pas de restrictions vestimentaires et se portent très 
bien. 

- Il y a des écoles qui autorisent certains types de vêtements (comme les 
joggings par exemple) et d'autres écoles qui interdisent ce même type de 
vêtements. Cela peut créer de la jalousie entre les élèves. 

- il y a des écoles ou il faut mettre un uniforme. 
- J'ai un ami dans une autre école, et lui il peut mettre de qu'il veut. 
- Je trouve que dans certaines écoles il ont plus de droits que nous au niveau des 

vêtements. 
- Il y a des écoles où il y a un uniforme et d'autres non, c'est déjà une grosse 

inégalité. 

o Regard, réactions et remarques : 184 réponses 
- Des élève viennent en training, il peuvent aller aux cours et moi direct non.  
- Certains élèves bien vus n'auront pas de remarques alors qu'à l'inverse 

d'autres oui.  
- Certaines filles se font engueuler pour une tenue et d’autres pour la même 

tenue ne se font pas engueuler. 
- Parce qu’on dit à certains élèves qu'on peut pas porter ce genre de vêtements 

et à d'autre on ne dit rien. 
- Certaines personnes ne reçoivent jamais aucunes sanction ou remarque 

contrairement à d'autres. 
- Le même top sur deux filles différentes ne leur va pas de la même façon, sur 

une on va dire que c’est acceptable et l’autre qui a peut-être plus de forme ça 
ne passera pas, c’est totalement injuste et c’est du bodyshaming. 

- Ils laissent certaines personnes venir en jogging et d’autres non.  
- Certains élèves ne sont pas réprimandés pour leur tenue. 
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- Des personnes peuvent porter un tenue interdite et ne pas être sanctionnées 
alors que d’autres peuvent avoir une sanction. 

- Certains élèves ne reçoivent pas de sanctions en portant une tenue interdite 
alors que d'autres avec la même tenue en reçoivent une. 

- Parce que c’est assez arbitraire, souvent les éducateurs ont leurs élèves 
préférés et ne leur font pas de remarques et d’autres rajoutent des règles qui 
ne sont pas dans le règlement et les sanctionnent, d’autres éducateurs font 
des remarques déplacées devant tout le monde. 

- Une fille avec des formes portant une robe se fera d’office engueuler tandis 
qu’une fille sans forme, rien pas de commentaire. 

- Car selon les élèves, il y a des remarques différentes.  
- Certain élèves ne se prennent jamais de remarques à cause de leur tenue alors 

que d’autres oui. 
- Il arrive qu’il y ait plusieurs personnes qui ne respectent pas le code 

vestimentaire et à qui on ne dit rien mais qu’on sanctionne d’autres alors que 
eux leurs accoutrement sont un peu découverts mais moins que les autres. Je 
ne trouve pas ça juste car si on sanctionne quelqu’un pour une faute mais pas 
un autre alors qu’il a fait la même erreur c’est injuste. 

- Deux élèves différents peuvent se faire engueuler ou non selon la personne 
avec des tenues similaires. 

- De plus, il est arrivé souvent qu’il y ait des punitions misent à des élèves mais 
pas a d’autre alors qu’ils possédaient la même tenue tous les deux. 

- Car certains élèves portent des choses et on ne leur dit rien, d'autres ont une 
remarque.  

- Les éducateurs font du favoritisme avec certains élèves.  
- Certains reçoivent des remarques concernant leur tenue d’autres ne se font 

même pas remarquer alors qu’ils sont habillés de la même manière.  
- Certains élèves vont avoir une remarque à propos de leur tenue et d’autre non 

alors que parfois la tenue est plus provocante.  
- On me fait souvent la remarque que ma jupe est trop courte mais je connais 

quelqu’un qui met tous les jours des jupes encore plus courte que les miennes 
et on ne lui fait jamais de remarques. 

- Un filles avec une petite poitrine avec un débardeur on ne lui dira rien mais 
d’autre filles comme moi avec un grosse poitrine qui portent le même 
débardeur on nous dira que c’est provocateur.  

- Les éducateurs / profs font des remarques par rapport aux tenus mais 
seulement quand ils n’apprécient que très peu l’élève , il y’a du favoritisme ! 

- On va plus porter attention sur une personne de couleur ou une personne avec 
plus de forme qu’une autre. 

- Par exemple un jour j'étais avec mes deux amies et une d'elle a eu une 
remarque sur son pantalon jogging mais l'autre n'as rien eu pourtant elle 
portait le même pantalon. 

- Certains élèves sont plus ciblé que d'autre. Souvent à cause des formes qui 
sont mise en avant à cause de certains vêtements mais d'autres élèves avec 
moins de formes ne sont pas sanctionnés. 

- On fait des remarques à certains élèves mais pas à d'autres. 
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o Jupe VS short : 97 réponses 
- Car voir les jambes d'une fille est interdit et voir les jambes d'un garçon est 

accepté, plusieurs écoles n'ont pas de règlement pour les tenues, ça serait 
super de pouvoir porter ce que l'on veut.  

- Simple exemple, les garçons peuvent mettre des shorts en été, et nous les filles 
nous ne pouvons pas mettre de courtes jupes ou robes, nous devons mettre 
des robes longues ou des jeans.  

- Pas de shorts ou jupes pour les filles mais short accepté pour les garçons.  
- Les garçons viennent avec des short et les filles ne peuvent pas mettre de 

jupes. 
- les garçons ont le droit à des shorts, les filles non.  
- Les garçons peuvent mettre des shorts courts mais nous on ne peut pas mettre 

de jupe ou robes courtes.  
- Les filles se font parfois disputer dû à la taille trop courte de leur short ou jupe 

alors que la même taille chez un garçon n'est pas réprimandée. 
- Les garçons peuvent mettre des shorts l’été tandis que les filles doivent soit 

mettre une jupe longue ou soit un pantalon. 
- Les garçons peuvent porter des shorts sans avoir de remarques mais les filles 

ont des remarques si le short ou la jupe est trop court. Je ne vois pas où est le 
problème si on voit les cuisse des filles. 

- Les filles peuvent mettre des jupes alors que les garçons ne peuvent pas porter 
des bermudas. 

- Car par exemple, les filles ne peuvent pas mettre de short mais elles peuvent 
mettre des jupes alors que, premièrement les jupes peuvent être plus courtes 
que les shorts et deuxièmement si c'est une jupe fluide, à cause du vent, elle 
pourrait se soulever et ce n'est pas le cas avec des shorts.  

- Les filles ne peuvent pas porter des short trop courts tandis que les garçons 
eux peuvent porter quand ils veulent des shorts. 

- Les shorts qui arrivent à la moitié de la cuisse chez les garçons ne pose pas 
problème, mais une jupe au genou chez les filles pose problème. 

- Les garçons, on peut voir leurs genoux tandis que les filles, ça nous est interdit. 
- Les garçons peuvent mettre des shorts tandis que les filles peuvent mettre des 

shorts et jupes juste aux genoux et je ne trouves pas ça très confortable ni très 
beau et en pantalon on a trop chaud l’été.  

- Les garçons mettent des short qui arrivent au-dessus du genoux alors que les 
filles n’ont pas le droit de mettre des robes au-dessus du genoux (obligation 
d’avoir un bas en dessous).  

- Les garçons, ils mettent des shorts et nous les filles on ne peut pas mettre de 
jupes.  

- Les garçons ne peuvent pas mettre de short alors que les filles peuvent mettre 
des petites jupes. 

- Je ne trouve pas ça logique que les garçons puissent venir avec des shorts alors 
que les filles ne peuvent pas venir en short ou jupe. 

- les filles ne peuvent pas mettre une jupe ou une robe au-dessus du genou, 
mais les garçons, leurs shorts au-dessus du genou ne pose pas problème.  

- Les filles ne peuvent pas venir en jupe et les mecs peuvent venir en short.  
- En été ou durant les temps chaud la longueur des shorts ou jupes : les garçons 

n'ont pas de réelle restriction tandis que les filles ont énormément de 
restrictions pas au-dessus du genou, etc.  
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o Vêtements de sport : 32 réponses 
- Au niveau des joggings. A la haute école ils acceptent tout ça alors que c’est 

un endroit où l’on apprend notre futur métier et en secondaire non, ce n’est 
pas logique.  

- Quand les garçons viennent à l’école en jogging ou avec des maillot de foot, ils 
ne sont pas sanctionnés. Tandis que les filles le sont.  

- D'une école à l'autre, on a le droit de mettre des training. 
- Dans certaines écoles les joggings sont autorisés mais pas dans la nôtre, je 

pense que le jogging est une tenue adaptée et souvent bien plus confortable 
que de porter des jeans. C'est pourquoi je pense que ce serait une bonne chose 
d'autoriser les joggings. 

- On a pas le droit de mettre des trainings dans l’école . 
- Les options sport on le droit au training alors pourquoi pas les autres et les 

profs ont le droit aussi. 
- D’autres écoles ont le droit de venir en tenue sportive à l’école alors qu’au sein 

de cet établissement scolaire nous n’avons pas le droit. Personnellement, j’ai 
du mal à comprendre cette règle vu que les professeurs de sport (qui ne font 
même pas sport) ont le droit toute la journée d’en porter.  

- Car les filles n’ont pas le droit de porter de jogging par exemple et les garçons 
oui.  

o Droit de porter ce que l’on veut : 20 réponses 
- Je trouve juste que chaque élève puisse porter ce qu'il veut. 
- On ne peut pas s’habiller comme on veut. 
- Je ne vois pas en quoi cela pose problème de mettre un short au-dessus du 

genou, des jeans à trous, etc.. 
- Car les personnes qui ont envie de s'habiller différemment ne peuvent pas. 
- L’école ne permet pas aux élèves de s’habiller de la manière qu’ils veulent sous 

prétexte que c’est une tenue qui n’est pas adapter pour suivre des cours. 
- C'est juste que d'autres écoles font confiance à leurs élèves et les laissent 

s'exprimer avec leur style. 
- Car il y a des écoles qui laisse le choix de la tenue que veut porter l'élève. 
- Tout le monde devrait avoir le droit de porter ce qu'il veut. 

o Différences selon l’âge des élèves : 16 réponses 
- Les plus grands peuvent mettre des crop tops alors que les plus « petits» ne 

peuvent pas.  
- Les élèves plus jeunes ou plus âgés ne sont pas jugés de la même façon. 
- Certains éducateurs, professeurs laisse beaucoup plus de liberté a des élèves 

plus âgés qu’à des moins âgés. 
- Certains élèves de 1ère auront une remarque sur un habit alors qu'un élève de 

sixième portant le même habit n'en aura pas . 
- En 1ère on ne peut pas mettre de maquillage ou un jeans avec des faux trous, 

on nous renvoie chez nous se changer et quand on voit les 5ème et plus, ils 
mettent n'importe quoi, on dit rien.  

- je trouve des inégalités quand les élèves d'années plus hautes peuvent 
s'habiller (ou ne reçoivent pas de remarque) avec une tenue moins stricte que 
les plus petits.  

- Les années inférieures (1, 2 et 3) ont un peu moins de liberté. 
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o Vêtements de marques : 10 réponses 
- Des gens qui peuvent s'acheter de la marque et d'autre non, donc ça 

commence à partir sur du harcèlement, plus besoin de commencer à débattre, 
vous connaissez la musique. 

- Il y a des inégalités entre les vêtements, niveau marque.  
- Je trouve qu'il y a des inégalités car, certains portent des marques et d'autres 

non et donc reçoivent plus de remarques. 
- Certains mettent des marques et se croient mieux que les autres. 
- Ils viennent avec des marques et nous on n'a pas les moyens. 

o Adaptation à la météo : 10 réponses 
- En été on ne peut pas porter une casquette mais un pull à capuche oui! Alors 

qu’en été on supporte plus une simple casquette qu’une capuche qui est bien 
souvent portée avec un gros pull. 

- Les garçons (ou les filles) ne peuvent pas porter des casquettes dehors alors 
qu’en été une casquette est très utile pour la chaleur du soleil.  

- Les garçons ont le droit de porter des shorts quand il fait chaud et pas les filles.  
- La plupart des filles aimeraient s'habiller plus léger pour l'été mais ne peuvent 

pas mettre de jupes, short,... donc obligées de mettre des pantalons. 
- Par exemple, les, garçons peuvent venir en short et quand une fille vient en 

jupe cela pose problème alors qu'il fait chaud pour les deux personnes.  

o Confort VS superficiel : 6 réponses 
- Dans certaines écoles on peut venir en training. On vient pas à l'école pour être 

à un défilé de mode, on a besoin de confort pour étudier. On ne parle pas 
d'une mini-jupe, un training est un pantalon comme les autres il n'y a rien de 
vulgaire. Mais il dérange la direction parce que plus tard quand on travaillera 
on ne pourra pas mettre de training. Sauf que on est pas encore dans le monde 
du travail donc on peut toujours être dans le confort plutôt que dans le 
superficiel. 

o Évolution de la mode : 4 réponses 
- Certaines personnes ont des vêtements chers ou qui suivent la mode alors que 

d'autres non pas l'occasion d'en posséder.  
- Tout le monde devrait pouvoir porter ce qu’il veut en tenant compte de ce 

qu'on peut acheter dans les magasins.  
- On ne prend pas en compte que c’est vraiment difficile de trouver des t-shirts 

où on ne voit pas notre ventre car c’est une grande mode. 

o Différences socio-économiques entre les familles : 4 réponses 
- Au niveau des classes sociales, on voit les riches et les pauvres. 
- Nous ne sommes pas libres et en fonction de nos moyens financiers nous 

devrions pouvoir mettre ce que nous voulons. 
- Il y a des inégalités financières. Les parent d'élèves ont des revenus variés et ne 

peuvent pas tous payer des vêtements de marque ou encore de qualité à leurs 
enfants. Ce qui peut engendrer des moqueries ou des sobriquet tel que "gosses 
de riches" ou "espèces de prolo".  

- Il y a des personne qui ne peuvent pas s'acheter des habit cher alors il y a des 
inégalité entre les élèves. 
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o Influence de la tenue : 2 réponses 
- Car il y a toujours des personnes qui sont influencés grâce à la tenue 

vestimentaire donc cela peut engendrer de l'inégalité entre les élèves. 

• Ton rapport aux tenues vestimentaires 

15. Les vêtements et autres « attributs » du look sont-ils importants pour toi ? 

o Oui, très importants = 937 réponses – 39,5°% 
o Oui, moyennement importants  = 867 réponses – 36,5°% 
o Non, peu importants = 408 réponses – 17°% 
o Non, pas du tout importants = 164 réponses – 7°% 

 

16. Si oui, pourquoi les vêtements sont-ils importants pour toi ? (possibilité de 
cocher plusieurs réponses) 

o Se sentir bien = 1648 réponses – 69,5°% 
o Exprimer sa personnalité = 1279 réponses – 54°% 
o Être créatif = 572 réponses – 24°% 
o Se démarquer = 435 réponses = 18,5°% 
o Exprimer son appartenance de genre (homme/femme) ou de non-genre : 371 

réponses – 15,5°%  
o Se sentir branché = 288 réponses – 12°% 
o Se sentir intégré dans un groupe = 229 réponses – 9,5°% 
o Autre = 61 réponses – 2,5°% 

Qu’est-ce qu’il y a derrière la réponse « autre » ?  

o Se sentir soi-même : 13 réponses 
- Se sentir soi-même et bien dans son corps avec ce qu'on a envie de montrer ou 

de porter. 
- Se sentir bien comme l'on est. 
- Être toi et juste toi pas quelqu’un d’autre car on te force. 
- C'est être soi-même tout simplement. 
- Me sentir moi-même, ne pas me « déguiser » en quelqu'un d'autre. 
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o Montrer une bonne image : 9 réponses 
- Puisque de nos jours tout le monde se fie aux apparences, pour ne pas être 

critiqué et se sentir mieux, se sentir bien.  
- Montrer une image respectable de soi.  
- Donne une image de « propreté », d’être bien habillé. 

o Avoir son propre style : 8 réponses 
- Je m'habille comme je veux mais pour moi, pas en fonction du groupe auquel 

j'appartiens.  
- Avoir l'occasion de porter ce que j'ai créé. 
- Pouvoir porter ce que on aime et montrer notre style vestimentaire. 

o Être libre : 7 réponses 
- Être libre. N'est-ce pas le but de la démocratie ? 
- Pouvoir se lever le matin en ayant le choix de se dire « aujourd’hui j’aimerai 

porter du vert », « aujourd’hui je préfèrerai mettre un pull ».  
- Je passe la plupart de mon temps à l’école alors il me semble logique de 

pouvoir mettre ce que je veux afin de montrer qui je suis. 

o Être à l’aise : 7 réponses 
- Pour moi prendre soin de soi est important et socialement on a plus 

d'attention que quelqu'un qui se néglige. 
- Être confortable, à l’aise. 
- Se sentir confortable et avoir du style. 

o Avoir confiance en soi : 6 réponses 
- Pouvoir s’accepter tel que l’on est. 
- Se sentir confiant et sûr de soi.  
- S’épanouir. 
- Faire des expériences vestimentaires, apprendre à se connaître et s'affirmer 

devant le regard des autres.  

o Être beau : 4 réponses 
- Se sentir belle/ beau. 

o Être élégant : 2 réponses 
- Faire attention à sa tenue vestimentaire est important pour qu'on ne crée pas 

une pollution visuelle. 

o Se motiver : 2 réponses 
- Motivation pour aller en cours : quand je suis mal habillé, je n’ai pas envie 

d’aller en cours alors que quand je suis bien habillé comme j’aime, j’ai envie de 
venir. 

o Profiter de sa jeunesse : 1 réponse 
- Profiter de sa jeunesse car une fois adulte il est trop tard pour faire des 

extravagances. 

o Apporter de la couleur : 1 réponse 
- Apporter de la couleur et des ondes positives :) (j'ai un style très coloré) 
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17. L’école est-elle un lieu où tu peux exprimer ta personnalité via ta 
tenue vestimentaire ? 

o Oui, tout à fait = 799 réponses – 33,5°% 
o Oui, parfois = 1033 réponses – 43,5°% 
o Non, il y a d’autres lieux où je peux le faire = 544 réponses = 23°% 

 

18. Portes-tu des vêtements de marque hauts de gamme à l’école ? 

o Oui, souvent = 222 réponses – 9°% 
o Oui, parfois = 749 réponses – 31,5°% 
o Oui, rarement = 733 réponses – 31°% 
o Non, mes parents ne veulent pas = 79 réponses – 3,5°% 
o Non, je ne veux pas en porter = 586 réponses – 24,5°% 
o Non, il y a un uniforme identique que nous achetons tous au même endroit = 7 

réponses – 0,5°% 
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19. Si oui, pourquoi portes-tu des vêtements de marque hauts de gamme à l’école ? 
(possibilité de cocher plusieurs réponses) 

o Parce qu’ils sont beaux = 1328 réponses – 56°% 
o Parce qu’ils sont de meilleure qualité = 627 réponses – 26,5°% 
o Parce que cela donne un look = 353 réponses – 15°% 
o Parce qu’ils sont fabriqués de façon éthique ou écologique = 156 réponses – 

6,5°% 
o Pour faire comme mes potes, être intégré dans un groupe = 94 réponses – 4°% 
o Autre = 156 réponses – 6,5°% 

Qu’est-ce qu’il y a derrière la réponse « autre » ?  

o Parce que ce sont des vêtements que j’aime : 45 réponses 
- Tout simplement par ce que je l'ai acheté par ce qu'il me plaisait. Cependant 

j'essaye de moins en moins participer au capitalisme. 
- J’aime juste le vêtement, qu’il soit cher ou non. 
- Simplement parce qu’ils me plaisent, il faut arrêter de voir les marques en mal. 
- Je ne regarde pas la marque, juste si le vêtement me plait. 
- C'est juste que parfois je trouve belle une veste par exemple mais mes choix ne 

sont pas faits envers les marques qu'elles soient hauts de gamme ou pas. 
- En réalité je ne fais pas vraiment attention à la marque. Je fais plus attention 

au prix, si ça me plaît et où je l’achète. Du coup quand j’en porte( rarement ), 
je ne fais pas vraiment attention. 

- Moi j’aime bien le vêtement et c’est tout ce qui compte pour moi. 
- Je ne suis pas forcément attirée par les vêtements hauts de gamme mais si j’en 

vois un qui me plaît, je le prend. 
- C'est juste que le vêtement me plaît donc, marque ou pas marque, je m'en 

contrefiche tant que j'aime bien. 
- Pour moi peu importe, il suffit juste que ce soit à mon goût. 
- Car j'aime m'habiller comme ça. 
- Si le vêtement me plaît, de marque ou non ,je le choisis. 
- Parce que j'en ai tout simplement envie. 
- J'en ai envie, ce sont des vêtements comme les autres. 

o Parce que ce sont des vêtements comme les autres : 21 réponses 
- Parce que c’est qu’un vêtement au final comme tous les autres. 
- Je trouve que des vêtements c’est des vêtements donc que je mettes des 

vêtements de marques ou pas ça ne change rien je suis toujours la même 
personne. 

- Ils font partie de mon quotidien. C'est des vêtements comme des autres. 
- C’est un vêtement comme les autres, pas pour se démarquer ni pour se vanter. 

o Parce que c’est ce que j’achète : 21 réponses 
- Parce que je les utilise quotidiennement. 
- Car c'est mes vêtements que j'ai acheté donc j'ai totalement le droit. 
- Parce que je mets ce que j'ai. 
- Parce qu’ils font juste partie aussi de ma garde-robe. 
- Simplement parce que je les ai achetés car je les trouvais beaux. 
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o Parce qu’on me les a offerts : 11 réponses 
- Parce qu’on me les a donnés. 
- Parce que c'est souvent un cadeau d'un proche et que j'ai envie de les porter. 
- C’est juste un cadeau que j’ai reçu, du coup quand j’ai envie de le mettre, je le 

mets. 

o Parce que c’est mon choix personnel : 10 réponses 
- Je n'ai pas à me justifier du choix et des marques de mes vêtements. 
- Parce que j’aime bien et que c’est mon choix. 
- Parce que je mets ce que je veux. 
- Parce que c'est mon choix et que marque ou pas marque, si j'aime bien je le 

porte. 

o Parce que c’est mon style : 8 réponses 
- Mes vêtements ne sont pas de haute gamme mais mon style vestimentaire est 

plutôt « classe ». 
- Ils sont beaux et c’est le style vestimentaire que j’aime bien. 
- Car c’est mon style, je ne me vois à pas à porter des jupes, des pantalons slim 

ou même des hauts collants.  

o Parce que mes parents m’en achètent : 8 réponses 
- Ce sont mes parents qui choisissent mes vêtements. 
- Parce que mon père m'en acheté et s'énerve si je ne les met pas. 
- Parce que ma mère les a acheté et que je n'ai pas forcement le choix... 

o Parce qu’ils sont confortables : 8 réponses 
- Car j'aime cette marque et que je la trouve confortable et jolie. 
- Plus confortable (et puis j'achète que dans les soldes moi ;) 
- Car je me sens bien dedans. 
- Pour me sentir bien toute la journée par rapport à mon look. 
- Je me sens bien dedans. 

o Parce que c’est à la mode : 7 réponses 
- Parce que j’aime la mode et lorsque j’aime une belle pièce, j’aime la porter que 

ce soit à l’école ou autre part. 
- Pour montrer que je suis à l'école pour travailler et ça fait un look. 

o Parce que j’en ai les moyens : 4 réponses 
- Parce que j'ai la chance d'avoir une famille à l'aise financièrement donc les 

vêtements de marque étant souvent de meilleure qualité on se permet d'en 
acheter.  

o Parce que j’en achète en seconde main : 4 réponses 
- Vêtements achetés en seconde main. 
- Je les achètes en grande partie en seconde main donc les prix ne sont pas 

exorbitant et c'est plus écologique.  

o Pour me démarquer : 3 réponses 
- Pour me démarquer, j'aime pas que les gens ai les même vêtement que moi 

donc j'achète des vêtements cher pour être unique. 
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o Juste pour les chaussures : 2 réponses 
- Je porte juste des chaussures de marques. 

o Pour éviter les moqueries : 2 réponses 
- Pour éviter toute moqueries et même rejet d'autres élèves. 

o Par fierté : 1 réponse 
- Car je suis fière d’avoir travaillé et d’avoir pu me les acheter. 

o Parce que j’y trouve ma taille : 1 réponse 
- Parce que j'ai peu de vêtement et j'ai des difficultés à en trouver à ma taille. 

Alors quand j'en trouve, si le prix est raisonnable malgré la marque, je l'achète. 

• L’uniforme à l’école  

20. Y a-t-il un uniforme dans ton école ? 

o Oui, c’est un uniforme identique à tous les élèves que nous achetons tous au 
même endroit = 2 réponses – 0,5°% 

o Oui, c’est des couleurs imposées/un code couleur = 15 réponses – 0,5°% 
o Non = 2359 réponses – 99°% 

 

21. Penses-tu qu’il est mieux d’avoir un uniforme à l’école ? 

o Non, parce que cela limite notre liberté = 1292 réponses  - 54,5°% 
o Non, parce que cela limite notre besoin de nous démarquer = 302 réponses – 

12,5°% 
o Oui, parce qu’il n’y a pas de différences entre élèves = 289 réponses – 12°% 
o Oui, parce qu’il y a moins de comparaison et de rejet = 209 réponses – 9°% 
o Non, parce que c’est moche = 213 réponses – 9°% 
o Oui, parce que cela nous donne un sentiment d’appartenance à l’école = 71 

réponses – 3°% 
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• ROI de l’école et tenues vestimentaires 

22. Que penses-tu du ROI (Règlement d’Ordre Intérieur) au sujet des tenues 
vestimentaires dans ton école ? (possibilité de cocher plusieurs réponses) 

o Il ne devrait pas être le même dans toutes les écoles = 185 réponses – 78°% 
o Il n’est plus adapté à notre époque et devrait être réadapté = 1186 réponses – 

50°% 
o Il est trop strict = 1175 réponses – 49,5°% 
o Il est injuste = 797 réponses – 33,5°% 
o Il n’est pas clair = 608 réponses – 25,5°% 
o Il devrait être le même dans toutes les écoles = 591 réponses = 25°% 
o Il est clair = 502 réponses – 21°% 
o Il est bien = 364 réponses – 15,5°% 
o Il est juste = 254 réponses – 11°% 
o Il est adapté à notre époque = 151 réponses – 6°% 
o Il est trop permissif = 69 réponses – 3°% 

23. Selon toi, qui devrait écrire le ROI (Règlement d’Ordre Intérieur) au sujet des 
tenues vestimentaires dans ton école ? 

o Tous les acteurs de l’école : enseignants, éducateurs, parents mais aussi les 
élèves = 1750 réponses – 74°% 

o La direction et le Pouvoir organisateur de mon école = 312 réponses – 13°% 
o La Fédération Wallonie-Bruxelles = 314 réponses – 13°% 

 

 

 

 

 

1750

312

314

Selon toi, qui devrait écrire le ROI au sujet des tenues vestimentaires 
dans ton école ?

Tous les acteurs de l'école: enseignants, éducateurs, parents mais aussi les élèves

La direction et le Pouvoir organisateur de mon école

La Fédération Wallonie-Bruxelles



Résultats de l’enquête sur les tenues vestimentaires 
UFAPEC 2022  

 56 / 85 

• Profil du répondant 

24. Quel est ton âge ?  

o Moins de 12 ans = 36 réponses – 1,5°% 
o 12 ans = 190 réponses – 8°% 
o 13 ans = 363 réponses – 15,5°% 
o 14 ans = 393 réponses – 16,5°% 
o 15 ans = 405 réponses – 17°% 
o 16 ans = 361 réponses – 15°% 
o 17 ans = 355 réponses – 15°% 
o 18 ans = 175 réponses – 7,5°% 
o Plus de 18 ans = 98 réponses – 4°% 

 

25. Quel est ton genre ?  

o Fille = 1524 réponses – 64°% 
o Garçon = 817 réponses – 34,5°% 
o Non binaire = 35 réponses – 1,5°% 
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26. En quelle année es-tu inscrit ?  

o Primaire = 41 réponses – 1,5°% 
o Secondaire = 2335 réponses – 98,5°% 

Comment sont répartis les élèves du primaire ? 

o 1ère primaire = 1 réponse 
o 2ème primaire = 1 réponse 
o 3ème primaire = 3 réponses 
o 4ème primaire = 12 réponses 
o 5ème primaire = 10 réponses 
o 6ème primaire = 14 réponses 

 

Comment sont répartis les élèves du secondaire ? 

o 1ère secondaire = 329 réponses – 14°% 
o 2ème secondaire = 448 réponses – 19°% 
o 3ème secondaire = 385 réponses – 16°% 
o 4ème secondaire = 433 réponses – 18°% 
o 5ème secondaire = 402 réponses – 17°% 
o 6ème secondaire = 316 réponses – 13,5°% 
o 7ème secondaire = 22 réponses – 1°% 
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27. Dans quelle province se situe ton école ?  

o Brabant Wallon = 19 réponses – 1°% 
o Bruxelles = 924 réponses – 39°% 
o Hainaut = 144 réponses – 6°% 
o Luxembourg = 347 réponses – 14,5°% 
o Province de Liège = 52 réponses – 2°% 
o Province de Namur = 890 réponses – 37,5°% 

 

28. Selon toi, es-tu dans une école ?  

o Favorisée = 904 réponses – 38°% 
o Défavorisée = 95 réponses – 4°% 
o Ni l’une ni l’autre = 1377 réponses – 58°% 
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Enquête à destination des parents 

• Les tenues vestimentaires de votre enfant à l’école  

1. La tenue vestimentaire de votre enfant pose-t-elle ou a-t-elle déjà posé problème 
à l’école ? 

o Oui, souvent =21 réponses – 1,5°%  
o Oui, parfois =292 réponses – 12,5°% 
o Non, jamais =1979 réponses – 86°% 

 

2. Si vous voulez expliquer les problèmes posés, faites-le en quelques mots.(245 
réponses) 

o Trous dans les pantalons : 60 réponses 
- Pantalons avec des trous, pour moi cela reste correct. Dans les boutiques, ce 

genre de pantalon est tendance. 
- La mode est aux trous dans les pantalons aux genoux nous avons dû racheté 

des nouveaux. 
- Jeans à trous : subjectivité sur l’acceptation de la grandeur des trous, enfant 

envoyé à l’étude et parents doivent tout faire pour amener d’autres 
vêtements. 

- Trous non autorisés au pantalon mais quelle est la définition de trous... petit, 
grand, avec ou sans collant en dessous ? Chaque éducateur à sa propre 
définition, également sur le sujet des courtes blouses. 

- jean troué, mon fils a dur recoudre lui-même son pantalon au secrétariat pour 
pouvoir retourner au cours. 

o Tenues légères (mini jupes ou shorts, crop top, fines bretelles…) : 50 réponses 
- Remarque pour une blouse à bretelles en été. 
- Interdiction de mettre un débardeur simplement parce qu'on voit les bretelles 

de soutien-gorge.  
- Un short et un débardeur étaient jugés inappropriés pour ma fille de 10 ans 

malgré 30°C. 
- Il lui a été reproché d'avoir les épaules dénudées en été avec le port d'une robe 

estivale (à brides fines). 
- Tenue laissant apparaitre le bas ventre. 
- Interdiction de crop tops, jupes et shorts trop courts en été.  
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o Tenues provocantes : 34 réponses 
- Tenue inadaptée pour l'école et pouvant provoquer.  
- Mes filles veulent montrer leur nombril. Mais nous ne l'acceptons pas.  
- Hauts trop courts.  
- Vêtements soi-disant provocants. 
- Blouse un peu trop courte. Ne met que des pantalons car à peur que sa jupe ne 

soit pas conforme. 
- Tenue trop sexy et donc non adaptée à l'apprentissage. 
- Elle portait un haut à bretelle et selon la direction c'est obscène et provocateur 

de voir les épaules. 
- Vêtement jugé trop transparent. 

o Tenues de sport : 22 réponses 
- Le fait que mes fils ne puissent aller à l’école en jogging et que le jogging soit 

interdit en quoi est-ce un problème pour l'école? Que l'école évolue avec la 
mode de nos enfants, nous sommes en 2022 ! 

- Mon fils portait un short en matière sweat et l’éducatrice à fait la remarque 
que ce n’était pas autorisé alors qu'il n y a rien de mal à mettre ce genre de 
short.  

- Elle souhaite mettre des trainings. Cela a posé problème car elle en a mis. 
- Des pantalons avec élastique au niveau des chevilles ont été considérés 

comme trainings. 
- Pantalon de training refusé (arrivé une fois mais plus depuis car pas reproduit 

pas l'enfant). 
- Il est option éducation physique et ne peut pas mettre de training.  

o Discrimination et remarques injustifiées : 18 réponses 
- Enfant dyspraxique qui est venu à l'école avec un pantalon décontracté où il 

n'y a pas de bouton ni fermeture et à qui une professeur a dit qu'on ne met 
pas un pyjama à l'école. 

- Inégalités entre garçons et filles quant au port du short ou bermuda. 
- Il n'y a pas de cohérence, les objectifs ne sont pas clairs et il y a une 

discrimination envers les filles pour lesquelles les règles sont plus strictes. 
- Remarque sur l'habillement alors que celui-ci est cohérent avec ses études. 

o Jugements et critiques : 14 réponses 
- Sweet de couleur rose pâle pour un garçon, ce n'est pas possible! 
- Remarques blessantes des professeurs.  
- Ma fille portait un pantalon qui a été critiqué pour « ressembler trop à un 

pyjama ». 
- Des vêtements tout à fait convenables ciblés par des remarques.  

o Remarques entre élèves : 14 réponses 
- Moqueries, envie, jalousie. 
- Pas envie de mettre certains vêtements car peur de moqueries. 
- Moqueries pour des chaussures qui n'étaient pas de marque. 
- Remarque d'autres élèves. 
- Mon fils porte énormément de chemises et aime être en tenue de ville. Les 

autres élèves étant habillés en tenue de sport se sont déjà moqués. 
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o Rigidité du règlement : 11 réponses 
- Trop de restriction dans la liberté de chacun de choisir ce qu’il a envie d’être ou 

de communiquer, liberté d’expression. 
- Trop de contraintes. 
- Ils ne peuvent pas porter ce qu'ils veulent. Pas de short pour les filles, pas de 

fines bretelles, pas de jean à trous, etc. 
- Un peu strict par rapport à la longueur des jupes et du fait de ne pas pouvoir 

mettre de legging par exemple. 

o Vêtements de marque : 10 réponses 
- Mon fils préfère porter du Nike par exemple plutôt que des vêtements sans 

marque car autrement il se sent rejeté ou trop différent (la différence qui fait 
souffrir et non qui transporte).  Je suis loin d'avoir les moyens financiers des 
autres parents et pour moi c'est parfois lourd, mais je privilégie l'intégration 
sociale de mon fils. 

- On doit suivre la mode et surtout les marques. 
- Moins de moyens financiers pour pouvoir acheter des vêtements de marque.  
- Mon enfant est fort en demande de vêtements de « marques » pour éviter le 

regard critique de copains. 
- Nécessité de suivre la mode et de porter des marques. 
- Elle pose problème pour les autres élève parce que ce n’est pas de la marque 

ou ce n’est pas à la mode. 

o Chaussures : 10 réponses 
- Ses chaussures étaient trop "voyantes". 
- Discussion sur le type de chaussures et surtout la couleur des semelles , c’est 

parfois pas très simple de choisir une paire de chaussures.  
- La couleur, ou les semelles des baskets. 
- Baskets colorées avec motifs.  
- Chaussures à semelles un peu hautes jugées non-adaptées pour le règlement 

de l'école. 

o Différence de perception d'une tenue correcte : 10 réponses 
- Ma fille avait mis une robe et l'éducatrice lui a fait une remarque alors qu'elle 

n'était pas du tout provocante. 
- Apparemment tunique indécente, alors que ma fille avait demandé mon avis. 
- Les règles ne sont pas très claires pour moi. Je pense que certains vêtements 

sont interdits, mais selon mon enfant ils sont autorisés. 
- Une jupe d'une longueur tout à fait correcte, jugée trop courte par un 

éducateur. C'est évidemment important de s'habiller avec respect pour les 
autres et pour le règlement de l'école, mais celui-ci nécessiterait d'une mise à 
jour. 

- Appréciation différente du « autorisé » et « non autorisé » en fonction des 
différents intervenants, enseignants ou éducateurs. 

- Inadéquation entre le ressenti de ma fille, celui des autorités scolaires et celui 
des parents sur la représentation d'une « tenue correcte ». 

- Tenue inappropriée selon un professeur. Je n’étais pas de cet avis.  
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o Coloration ou coupe des cheveux : 9 réponses 
- Mes deux filles ont eu des problèmes concernant des mèches de couleur. Cela 

a quasi entrainé le renvoi.  
- Une mèche de cheveux plus claire, acceptée l’an passé, lui a été interdite cette 

année. 
- Pas de cheveux longs pour les garçons.  

o Non-respect du règlement par les élèves : 8 réponses 
- Elle souhaite mettre des jupes, nous lui interdisons. Elle porte des blouses 

courtes nous lui interdisons mais elle cache sous son pull ou se change à 
l’école. 

- Porte des vêtements interdits par le règlement mais discrètement (seulement 
en récréation par exemple) donc pas d’ennuis en soi car non détecté. 

- Non-respect de l'uniforme imposé par l'école.  

o Style vestimentaire pas accepté à l’école : 6 réponses 
- Trop de noir, un peu gothique. 
- Les vêtements « oversized » ont posé problème. Mon enfant a eu des sanctions 

à cause de cela. 
- En première année, il portait un pantalon avec deux rayures de couleur sur le 

côté. Son titulaire lui a demandé de ne plus le porter à l’école. 

o Vêtements « fantaisie » : 5 réponses 
- Vêtements ludiques (sequins réversibles). Cela déconcentrait les autres élèves 

qui voulaient jouer avec ce vêtements et a créé parfois des tensions. 
- Mon fils de 15 ans portait des chaussettes hautes « fantaisie » avec un short, 

cela a été refusé. 

o Uniforme, pas de problème : 3 réponses 
- Il y a l’uniforme dans leur école, je n’ai donc pas de problème habituellement 

mais il suffit que cela soit une sortie sans uniforme pour que l’habillement pose 
question. 

o Ecritures et dessins sur les vêtements : 3 réponses 
- Ma fille met un sweat à capuche avec une femme qui fume dessinée . 

L’éducateur lui a signalé à plusieurs reprises que cela incitait à fumer alors que 
cette tenue n’est pas provoquante.  

o Tenue militaire : 2 réponses 
- Ma fille portait un pantalon militaire. 

o Bijoux : 2 réponses 
- Souhait de ma fille d'avoir des mèches de couleur ou des boucles d'oreilles 

pendantes, ce qui est interdit par l'école... 

o Vêtements sales : 2 réponses 
- Chaussettes de gym jugées pas assez blanches (effectivement un peu grisâtres 

après plusieurs lavages) par le professeur de gym. 

o Couvre-chefs (chapeaux, casquettes) : 1 réponse 
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3. Au sein de l’école, la tenue vestimentaire de votre enfant est-elle ou a-t-elle déjà 
été critiquée ? 

o Oui, souvent = 32 réponses – 1,5°% 
o Oui, parfois = 335 réponses – 14,5°% 
o Non, jamais = 1925 réponses – 84°% 

 

4. Si oui, par qui ? (possibilité de cocher plusieurs réponses)  

o Les éducateurs = 176 réponses – 7,5°% 
o La direction = 176 réponses – 7,5°% 
o Les enseignants = 115 réponses – 5°% 
o Les autres élèves = 29 réponses – 1°% 
o Autre = 8 réponses – 0,5°% 

Qu’est-ce qu’il y a derrière la réponse « autre » ?  

o Les parents d’élèves : 3 réponses 
o Le préfet : 3 réponses 
o Je ne sais pas : 2 réponses 
o Le secrétaire : 1 réponse 

5. Votre enfant a-t-il déjà reçu des remarques ou sanctions au sujet de ses tenues 
vestimentaires ?  

o Oui = 270 réponses – 12°% 
o Non = 2022 réponses – 88°% 
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6. Si oui, lesquelles ? (possibilité de cocher plusieurs réponses)  

o Avertissement = 170 réponses – 7,5°% 
o Remarque devant la classe = 66 réponses – 3°% 
o Convocation par la direction ou l’éducateur = 24 réponses – 1°% 
o Envoi à l’étude = 13 réponses – 0,5°% 
o Renvoi de l’école = 4 réponses – 0,5°% 
o Retrait de points sur une interro = 2 réponses – 0,5°% 
o Autres = 44 réponses – 2°% 

Qu’est-ce qu’il y a derrière la réponse « autre » ? 

o Autres remarques : 27 réponses 
- Juste une remarque. Logique, tu as signé un règlement dans lequel il est bien 

spécifié que les pantalon à trous ne sont pas autorisés. 
- Remarque individuelle orale et mention dans le journal de classe. 
- Remarque en aparté. 
- Remarque en criant bien fort devant tout le monde et très sèchement. 

o Retenue : 3 réponses 

o Note au journal de casse : 3 réponses 
- Remarque éducative dans le journal de classe.  
- Si mon enfant ne suis pas les règles de l'uniforme il reçoit une remarque dans 

son journal de classe. 

o Adaptation de la tenue : 3 réponses 
- Obligation de laisser son manteau pour une photo de classe parce que les 

épaules étaient légèrement dénudées.  
- Priée de mettre son pull, sa veste malgré la chaleur. 
- Port d’un t-shirt de gym au-dessus de sa tenue. 

o Renvoi à la maison pour se changer : 2 réponses 
- Conseil d'aller se changer.  
- A l'entrée, elle a été invitée à retourner se changer pour quelques griffes dans 

un jeans. Elle a perdu deux heures de cours... Pas de peau visible.  

o Remarques des autres élèves : 2 réponses 
- Remarque des copains et copines.  

o Appel aux parents : 1 réponse 

o Menace de sanction : 1 réponse 
- Si tu ne recoupes pas tes cheveux, tu ne pourras pas passer tes examens de fin 

de rhétos.  

o Exclusion du cours : 1 réponse 

o Examen de la tenue journalière : 1 réponse 
- Obligation de se présenter quotidiennement avant de commencer sa journée 

pour être examinée. 
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7. Si oui, trouvez-vous cela normal ?  

o Oui, il faut respecter le règlement de l’école = 72 réponses – 3°% 
o Oui, parfois nos enfants exagèrent dans leurs choix vestimentaires = 78 réponses 

– 3,5°% 
o Non, nos enfants ont le droit de s’habiller comme ils le veulent = 111 réponses – 

5°% 

• Une tenue correcte à l’école  

8. L’école doit-elle mettre des règles et des limites concernant les tenues 
vestimentaires ? 

o Oui  = 1969 réponses – 86°% 
o Non = 323 réponses – 14°% 

 

9. Pour vous, c’est quoi une tenue correcte à l’école ? (2272 réponses)  

o Notion subjective : 33 réponses 
- Définir une tenue correcte est très difficile car le niveau de vision, de 

perception des élèves, des professeurs et des parents peuvent être fort 
différents.  

- Le terme correcte mérite réflexion. Chacun a sa définition d’une tenue 
correcte.  

- C’est une tenue propre et décente, mais c’est la notion de décence qui est 
toute relative et subjective.  

- La notion de ce qui est correct ou pas correct est propre à chacun.  
- Question difficile qui demande de voir la sensibilité du jeune et les critères de 

ce que l’on peut appeler la décence (qui est également fonction de la 
perspective de chacun).  

- Ce terme n’est pas clair et prête à interprétation.  
- Je ne pense pas qu’il y ait de bonne réponse. Il s’agit d’une question très 

délicate où il faut trouver un équilibre entre respecter la liberté d’expression de 
l’élève et centrer l’attention sur les apprentissages.  

o Je ne sais pas : 3 réponses 
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tenues vestimentaires ?

Non
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o Une tenue décente : 1294 réponses 
- Une tenue correcte est celle où la pudeur et la dignité de son enfant sont 

respectées. Une tenue est certes la personnalité de son enfant mais doit rester 
correcte pour travailler et s’amuser à l’école qui est aussi leur lieu de « travail 
» comme nous adultes quand nous allons travailler. 

- Pas de shorts ni mini jupes, pas de casquettes ou chapeaux , des épaules 
couvertes, un pantalon, jeans ou jupe au genoux.  

- Pour les enfants de 3 à 11 ans, une tenue correcte, pour moi, exige une 
certaine pudeur, autant pour les filles que pour les garçons. Pas de shorts trop 
courts (à mi-cuisse), pas de tops, pas de sous-vêtements visibles, pas de 
décolletés.  

- Une tenue correcte ne doit pas être provocante.  
- Pas de mini-jupe, pas de vêtement troué, pas de training.  
- N’importe, mais surtout pas trop décolleté, ni échancré, ni trop moulant. 

L’école n’est pas un défilé de mode ! 
- Une tenue décente mais voir une épaule ou un genou ne doit pas être un sujet 

de sanction.  
- Une tenue décente qui ne comporte pas de message discriminatoire, raciste ou 

à connotation sexuelle.  
- Une tenue où le ventre, la poitrine et les cuisses sont correctement couverts. 

Autorisation de montrer épaules et genoux, surtout en cas de fortes chaleurs. 
- Une tenue décente : longueur convenable, motifs appropriés, pas trop de 

trous.  
- Une tenue dénuée de vulgarité et de tendance sexy. 
- Il faut que la tenue soit décente mais il faut aussi que les règles évoluent… 
- C’est une tenue qui respecte la bienséance et témoigne de respect pour autrui. 

Elle ne doit être ni tapageuse, ni provocante, ni débraillée.  
- Une tenue qui allie décente et confort. L’école est la préparation au monde 

futur. Les enfants doivent savoir que dans le monde du travail, certains doivent 
impérativement se soumettre à certaines règles vestimentaires, autant qu’ils y 
soient préparés.  

o Une tenue de ville ou de travail : 385 réponses 
- Une tenue de ville et des chaussures. 
- Une tenue acceptable dans le monde du travail.  
- Une tenue propre et classique, une tenue de ville.  
- Une tenue de ville mais il faut vivre avec notre époque et la mode.  
- Modeste, décent et simple.  
- Pantalon ou short, t-shirt et pull classique.  
- Tenue adaptée pour se rendre sur un lieu de travail.  
- Une tenue présentable qui doit être sobre.  
- Une tenue adaptée à un environnement de travail. Il est clair qu’on ne va pas à 

l’école comme on va à la plage ou en discothèque ou à la salle de sport.  
- Une tenue qui prépare l’enfant au monde professionnel qui l’attend. Garder les 

tenues de sport pour le sport, éviter les tenues trop dénudées qui peuvent 
provoquer des polémiques.  

- La même tenue correcte que partout ailleurs en public. Une école est un 
endroit comme un autre.  
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o Une tenue propre : 272 réponses 
- Une tenue propre, pas vulgaire et pratique pour l’enfant.  
- Une tenue propre et soignée qui n’attire pas le regard.  
- Vêtement en bonne forme, pas débraillé, propre et lavé.  
- Avoir des vêtements propres, c’est déjà pas mal.  
- Une tenue propre et non négligée.  
- Vêtements propres, enfant lavé, cheveux lavés et coiffés, chaussures propres. 

Se remplir de parfum ne veut pas dire que l’enfant est propre.  
- Peu importe, une tenue propre simplement.  
- Une tenue propre, non sale et qui sent bon.  

o Une tenue respectant le collectif : 221 réponses 
- Une tenue qui permette à la fois de se respecter soi et de respecter l’autre.  
- Une tenue respectueuse pour l’enfant, ses copains de classe et ses professeurs.  
- Une tenue correcte est une tenue qui respecte les valeurs enseignées par 

l’école.  
- Une tenue respectueuse des professeurs et des autres élèves.  
- Une tenue respectueuse de soi, qui correspond au code vestimentaire et en 

adéquation avec le règlement de l’école.  
- Une tenue adaptée à une situation de groupe.  
- Une tenue qui peut être portée en situation de socialisation.  
- Une tenue respectueuse de l’ado mais aussi de la société en général.  
- Une tenue qui respecte la personnalité de l’étudiant afin de ne pas trop le 

cadrer mais qui lui signifie également les codes de la vie en collectivité. Une 
tenue correcte dans le respect de chacun.  

- C’est le difficile équilibre à trouver entre liberté de choix et vivre-ensemble.  
- Une tenue correcte, présentable qui respecte le cadre scolaire.  
- Une tenue adaptée à la vie scolaire et non à une activité de détente.  
- Une tenue respectueuse du cadre de vie : respect de celui qui la porte et 

respect pour les autres (profs, autres élèves). Ce n’est pas toujours facile à 
l’heure actuelle ! les parents ont un rôle à jouer aussi !  

o Une tenue adaptée à l’élève : 193 réponses 
- Une tenue dans laquelle l’enfant se sent bien. 
- Une tenue adaptée à l’âge de l’enfant et qui inspire le respect.  
- Une tenue propre et adaptée à l’âge de l’enfant.  
- Une tenue où l'enfant se sent bien, permet d'exprimer sa personnalité mais qui 

n'est pas provoquante et dans l'extrême.  
- Un code vestimentaire qui permet aux élèves de jouer et de s’asseoir 

confortablement.  
- Une tenue qui permet à l’enfant d’être décontracté et en pleine possession de 

ses moyens pour apprendre.  
- Une tenue où l’enfant se sent bien dans ses vêtements et respecte son 

établissement.  
- Une tenue dans laquelle l’enfant se sent bien autant pour se mouvoir que pour 

se concentrer. Bien dans ses baskets, bien dans sa tête.  
- Les vêtements doivent être adaptés à l’âge de l’enfant ou l’adolescent.  
- Une tenue dans laquelle un enfant se sent bien dans sa peau en la portant.  
- Une tenue confortable, décente, adaptée à l’âge des enfants et à la météo.  
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- Une tenue qui permet à l’enfant d’être libre de ses mouvements.  
- Une tenue adaptée à l’âge.  
- Je pense qu’une tenue correcte est une tenue où l’enfant se sent bien sans 

avoir le risque de moquerie ou jugement.  
- Une tenue dans laquelle l’élève se sent à l’aise, dans laquelle il peut se 

mouvoir, qui est en adéquation avec sa personnalité.  
- Une tenue où l’élève se sent bien, physiquement et moralement.  
- Une tenue qui est en adéquation avec l’âge des enfants.  
- Une tenue confortable, au goût de l’enfant.  
- Une tenue qui met l’élève à l’aise dans son environnement.  
- Avant tout une tenue dans laquelle l’enfant se sent lui-même.  

o Pas une tenue de sport : 170 réponses 
- Pas de casquette ni de training, survêtement de sport.  
- Pas de training, cela devrait être réservé au sport.  
- Propre, fraîche. Pas une tenue purement de sport.  
- Pour les garçons, pas de training ou survêtement.  
- Pas de casquette en classe, pas de training.  
- Pas de vêtements de sport : short, legging, training.  
- Si possible, des vêtements « non sportifs ».  
- Style « sport chic » ok, sportwear ou survêtements de sport proscrits.  

o Une tenue adaptée à l’activité : 151 réponses 
- Une tenue adaptée à l’activité du jour.  
- Une tenue qui tient compte du cadre scolaire mais aussi de la personnalité de 

l’enfant.  
- Une tenue adéquate aux activités pratiquées à l'école, respectueuse de ses 

camarades et professeurs, un apprentissage de la vie professionnelle future.  
- Une tenue qui est adaptée aux apprentissages (pas distraire les autres ou soi-

même à cause de sa tenue).  
- La tenue doit être adaptée à la situation dans laquelle on se trouve, que ce soit 

à l’école ou ailleurs.  
- Une tenue qui permet de faire son travail d’élève.  
- Une tenue qui permette à chacun de rester concentré sur l’objectif principal de 

l’école : apprendre.   
- Une tenue adaptée au travail scolaire et qui renvoie une image correcte de 

l’élève.  
- Une tenue correcte doit avant tout représenter l’élève et être agréable à 

porter dans les conditions spécifiques des cours. La tenue doit aussi démontrer 
du respect par rapport aux professeurs.  

- Une tenue permettant de pratiquer l’apprentissage oral et écrit.  
- Une tenue adaptée au travail scolaire, dans une classe.  

o Pas une tenue de vacances : 128 réponses 
- Une tenue qui n’est pas une tenue de plage.  
- Une tenue de plage est réservée à la plage ! 
- Que ce soit à l’école ou dans un milieu professionnel, il ne faut pas confondre 

tenue de plage et tenue de ville ou d’école.  
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- Une tenue qui n’est pas destinée à aller à la plage, au sport ou en boite de 
nuit. 

- Une tenue respectueuse, à l’opposé d’une tenue de vacances.  
- Shorts et jupes acceptés en été, mais pas des shorts et jupes de plage.  

o Une tenue se respectant : 118 réponses 
- Être habillé selon sa personnalité dans le respect de son corps et des autres.  
- Une tenue qui montre le respect de soi, de son corps et qui respecte le savoir 

vivre et le savoir être. C’est tout un apprentissage.  
- Une tenue qui respecte sa personnalité, son intimité et celle de l’autre, peu 

importe le style.  
- Une tenue plus respectueuse pour soi-même et pour les autres.  
- Il faut être respectable vis-à-vis de soi et des autres. 
- Si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même.  
- C’est une tenue dans laquelle l’élève se sent bien, chacun trouvera ses limites 

au fur et à mesure.  

o Une tenue adaptée à la météo : 116 réponses 
- Adaptée au climat du moment.  
- Une tenue qui convient à la météo, décente, discrète.  
- Adaptée à la saison, propre et ne permettant pas de dévoiler des parties 

intimes.  
- Je trouve triste qu’en été, les filles ne peuvent pas mettre des shorts. Il fait 

chaud dans les classes et elles doivent porter des pantalons.  
- Vêtements adaptés aux conditions climatiques.  
- Une tenue qui permet à l’enfant de respirer en été et de se protéger du froid 

en hiver.  
- Une tenue adaptée au temps pour que l’enfant soit à l’aise et n’ait pas froid ni 

trop chaud.  
- La tenue doit être de saison.  

o Un uniforme : 115 réponses 
- Un uniforme, ça évite les comparaisons, les jalousies… 
- Uniforme ou tablier pour mettre tout le monde au même niveau.  
- L’uniforme scolaire, c’est bien, pas de discrimination.  
- Retour à l’uniforme, tous les élèves doivent porter la même tenue.  
- Un uniforme, sans l’obligation des jupes pour les filles.  
- Un uniforme identique pour tous les élèves, une tenue respectueuse des codes 

classiques en société, qui distingue l’écolier du jeune en rue ou en mode 
détente.  

- Un uniforme fourni par l’école. Pas de jalousie et une grande équité ou égalité 
entre les élèves, quelles que soient leurs origines sociales.  

o Une tenue exprimant la liberté individuelle : 95 réponses 
- Chacun est libre de sa tenue et est libre de choisir les vêtements dans lesquels 

il se sent le mieux.  
- Une tenue qui permet l’expression de sa personnalité sans être impudique ou 

vulgaire.  
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- Je n’ai aucun a priori par rapport aux tenues. Je laisse ma fille s’habiller 
comme elle le veut. C’est un âge où les jeunes se cherchent et l’excentricité les 
aide parfois à s’accepter ou s’affirmer.  

- Je trouve que chacun doit être libre de s’habiller selon ses goûts, mais la tenue 
doit rester correcte et adaptée au cadre scolaire qui est un lieu de travail.  

- Une tenue choisie par l’enfant, même si elle est provocante.  
- Il faut laisser chacun libre de sa tenue. Notre liberté s’arrête là où commence 

celle des autres.  
- Je suis pour plus de liberté vestimentaire. Laissez nos enfants expérimenter et 

décider par eux-mêmes ce qu’ils estiment correct.  

o Pas de couvre-chef : 61 réponses 
- Pas de casquette, piercing, bonnet dans l’enceinte de l’école.  
- Pas de casquette ou bonnet en classe (pas de souci dans la cour).  
- Pas de casquette ou autre type de couvre-chef.  

o Pas une tenue marquant l’appartenance à un mouvement : 53 réponses 
- Pas de marque d’appartenance religieuse ou politique.  
- Pas d’incitation à la haine ou la promotion de groupuscules haineux. 
- Pas une tenue par laquelle les élèves manifestent ostensiblement une 

appartenance religieuse ou politique.  
- Une tenue non excentrique ni à connotation politique, religieuse, vulgaire ou 

polémique.  
- Des vêtements propres et non troués.  

o Une tenue : 41 réponses 
- Je ne connais pas de tenue incorrecte.  
- Je pense qu’il n’y a pas de tenue correcte. Chacun est libre à sa manière. La 

jeunesse doit se libérer, sinon les ravages se feront plus tard.  
- Je suis ouverte à toutes les tenues et pense plutôt que les problèmes viennent 

de la perception que les gens se font de certaines tenues. Beaucoup de tenues 
me semblent correctes.  

- L’école étant le reflet de la société, il y a autant de tenues qu’il y a d’individus.  
- Il n’existe pas de tenue incorrecte à l’école. L’école est un lieu d’ouverture.  

o Pas de piercing : 39 réponses 
- Pas de piercing dans le nez, dans le nombril. 
- Pas de piercing apparent.  
- Pas de piercing dans la langue ou le nombril.  

o Pas de vêtements de marques : 33 réponses 
- Pas de marque démesurément onéreuse. 
- Pas de grandes marques ! certains élèves se moquent des autres qui n’ont pas 

de grandes marques. 
- Une tenue qui n’est pas trop ostentatoire en termes de marque et standing 

pour ne pas générer d’inégalités sociales ou de préjugés vis-à-vis des enfants 
issus de familles plus modestes.  

- Pas de grands logos ou de marques.  
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o Pas une teinture de cheveux non naturelle : 25 réponses 
- Pas de cheveux colorés avec des couleurs vertes, rouges, bleues… 
- Pas de cheveux de couleur fluo.  
- Pas de teinture criarde dans les cheveux.  
- Une coiffure correcte également : pas de longs cheveux dans le visage qui 

cachent les yeux, pas de rasage partiel avec des dessins sur le crâne, etc.  

o Pas de maquillage : 24 réponses 
- C’est surtout les trucs très dénudés et le maquillage excessif qui me posent 

problème chez les jeunes filles car il me semble que cela peut mettre la 
pression sur les autres.  

- Maquillage discret.  

o Pas une tenue de soirée : 22 réponses 
- Correcte comme dans la société, c’est-à-dire pas dans une soirée.  

o Pas de tatouage : 22 réponses 
- Pas de piercing ou tatouage apparent.  
- Pas de tatouage visible.  
- Les tatouages ou piercings doivent être discrets, voire couverts.  
- Les tatouages trop gros ou trop visibles au visage n’ont pas leur place à cet 

âge et à l’école.  

o Une tenue acceptée par les responsables de l’établissement : 16 réponses 
- Celle qui répond aux règles fixées par l’institution scolaire.  
- Ce qui est actuellement indiqué dans le règlement de l’école.  

o Pas une tenue de nuit : 10 réponses 
- Pas de pyjama.  

o Une tenue de sécurité : 2 réponses 
- Tenue qui respecte l’hygiène et la sécurité. 

10. Est-ce que le règlement de l’école est clair au sujet des tenues correctes ? 

o Oui = 1768 réponses – 77°% 
o Non = 524 réponses – 23°% 

 

524

1768

Est ce que le règlement de l'école est clair au sujet des tenues 
correctes ?

Non

Oui
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11. Venir avec une tenue correcte à l’école est-ce un apprentissage pour savoir 
comment s’habiller plus tard dans la vie professionnelle et en société ?  

o Oui = 1861 réponses – 81°% 
o Non = 431 réponses – 19°% 

 

• Tenues vestimentaires et égalité  

12. Au niveau des exigences de l’école en matière de tenues vestimentaires, trouvez-
vous qu’il y a des inégalités ?  

o Oui = 778 réponses – 34°% 
o Non = 1514 réponses – 66°% 

 

13. Si oui, est-ce : (possibilité de cocher plusieurs réponses)  

o Entre les filles et les garçons = 530 réponses – 23°% 
o Entre les écoles = 337 réponses – 14,5°%  
o Entre les élèves et les profs = 319 réponses – 14°% 
o Entre les élèves = 315 réponses – 13,5°% 

 

431

1861

Venir avec une tenue correcte à l'école est-ce un 
apprentissage ?

Non

Oui

1514

778

Au niveau des exigences de l'école en matière de tenues 
vestimentaires, trouvez-vous qu'il y a des inégalités ?

Non

Oui

315

530319

337

Si oui, est ce...

Entre les élèves Entre les filles et les garçons

Entre les élèves et les profs Entre les écoles
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14. Si oui, expliquez pourquoi vous trouvez qu’il y a des inégalités. (642 réponses)  

o Différences entre les filles et les garçons : 287 réponses 
- C'est plus souvent les filles qui sont stigmatisées dans les interdits : peur d'une 

sexualité trop visible ! 
- Port de certains vêtements autorisé à un sexe et pas l'autre, type de vêtements 

ou accessoires autorisés à un sexe et pas l'autre. 
- C'est l'éternel débat entre ce que peut ou ne peut pas dévoiler une fille et ce 

qui est plus facilement toléré et autorisé pour les garçons.  
- On demande bien trop souvent aux filles de ne pas trop se dénuder ; comme si 

voir un morceau d’une jambe était limite une invitation au viol. Alors que les 
garçons peuvent être en short en été sans aucune remarque, ou encore des T-
shirts sans manches. En sport ils peuvent même jouer torse nu quand il fait 
trop chaud.  

- Entre garçons et filles, il y a toujours des stéréotypes de genre au niveau des 
couleurs, accessoires et modèles. 

- Quand il fait chaud, les garçons peuvent mettre des shorts mais pas les filles.  
- Les filles sont critiquées et jamais les garçons. Le regard des hommes sur les 

femmes est bien plus pris en compte que celui des femmes sur les hommes. 
- Les filles ont plus de choix vestimentaire que les garçons, plus de contraintes 

aussi. 
- Une fille a beaucoup plus de remarques qu'un garçon par rapport à la 

longueur de ses vêtements, alors qu'un crop top ou une jupe n'empêche en 
aucun cas de réussir des exercices de mathématiques. 

- Les filles font face à des interdictions sexistes (crop top). 
- Les garçons ne peuvent ni se maquiller, ni avoir de boucles d'oreille, ni de 

cheveux longs.  
- Différence de traitement entre filles et garçons en termes de tenues, bijoux (ce 

qui tient d'un certain sexisme, pour une fois sans doute plus au détriment des 
garçons qui ne sont par exemple pas autorisés à porter des bijoux). 

o Enseignants, exemples ou non pour les élèves : 170 réponses 
- Les enseignants sont-ils soumis au même règlement ? Clairement non ! 
- Les profs portent des jupes plus courtes que ce qui est toléré pour les élèves. 
- Certaines tenues portées par les professeurs ne sont pas adaptées au 

règlement scolaire. 
- Les professeurs portent des vêtements que les élèves n’ont pas le droit. Le 

règlement vestimentaire devrait être le même pour tout l’enseignement. 
- Il faut montrer l'exemple. Si ce n'est pas correct pour un élève, ce n'est pas non 

plus correct pour un prof. 
- En ce qui concerne les enseignants, c'est surtout un devoir d'exemplarité. 

Comment exiger une tenue correcte d'un élève si un(e) enseignant(e) se rend 
sur son lieu de travail dans une tenue inappropriée ? 

- Un exemple parmi d'autres, les élèves ne peuvent pas avoir de coloration 
extravagante et certains professeurs ont des cheveux roses. 

- Certains professeurs exigent de leurs élèves ce qu'ils n'appliquent pas eux-
mêmes. 

- Parce que profs et éducateurs ne montrent pas toujours l'exemple d'une tenue 
correcte mais on laisse faire. 
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- Mes enfants évoquent le fait que les professeurs et la secrétaire s’habillent 
comme ils le souhaitent et que ça les choque.  

- Certains professeurs se doivent de montrer l'exemple même si je comprends 
bien que la différence d'âge est là, certaines tenues seront appropriées aux 
professeurs alors que pas du tout aux élèves. Mais il faut un juste milieu afin 
de ne pas créer une trop grande différence et montrer l'exemple à suivre. 

- Certaines tenues de profs, éducateurs sont très suggestives ; ce qui est interdit 
aux élèves. 

o Regard, réactions et remarques : 98 réponses 
- Une jolie fille ou une fille avec des formes aura plus vite une remarque sur sa 

tenue qu’une fille qui a un physique moins avantageux. 
- Les enfants peuvent être l'objet de moquerie s'ils ne sont pas habillés comme 

les « plus populaires » ou les autres enfants dans la « norme » d'un groupe. 
- Les remarques ne sont pas faites à tous les élèves, les pantalons troués sont 

jugés comme étant inadmissible mais des mini jupes et des t-shirt courts sont 
autorisés... 

- Des élèves reçoivent des remarques et d'autres n'ont rien.  
- Certains enfants entrent dans l’école avec des tenues interdites et n’ont 

aucune remarque. D’autres sont vite jugés et reçoivent des remarques. 
- L'inégalité vient de la subjectivité, les critères étant flous , et le ROI s'en 

remettant à l'appréciation de l'éducateur ou de l'enseignant. La remarque ou 
la sanction éventuelle dépendra donc de l'humeur de l'éducateur (enseignant), 
son goût, ses affinités avec certains élèves plus que d'autres, le physique de 
l'élève et sa façon de porter ses vêtements. 

- Parce que les règles comportent une part d’arbitraire et elles sont variables en 
fonction de l’interprétation des adultes qui en sont garants. 

- Certains élèves ne respectent pas le code vestimentaire et ne sont pas rappelés 
à l'ordre alors que d'autres élèves oui.  

- Pas les mêmes exigences et sanctions pour les uns ou les autres. À nouveau, 
plus que la tenue, c’est l’attitude qui doit prévaloir. 

- Remarques formulées à certains élèves mais pas à d’autres alors que les 
tenues sont identiques. 

- Certains ont une remarque d’autres pas car tous les éducateurs et les profs ne 
réagissent pas de la même manière. Certains portent mieux la tenue que 
d’autres. Certains agissent différemment en fonction du degré ou de la filière 
d’enseignement.  

- Les filles reçoivent davantage de remarques ainsi que les élèves qui sont plus 
jeunes et plus petits en taille. 

o Différences entre les écoles : 85 réponses 
- Entre écoles, aucune règles identiques ou règles non appliquées. 
- On se demande parfois s’il y a des règles vestimentaires dans certaines écoles. 
- Un pantalon avec un trou (détail de la mode actuelle) est toléré dans d'autres 

écoles mais pas ici. 
- Dans certaines écoles je constate que les élèves vont habillés comme ils 

veulent, que tout est permis sans restriction. 
- Certaines écoles imposent encore l'uniforme et d'autres pas du tout.  
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- Les codes vestimentaires sont différents en fonction des établissements. Il 
suffit de passer tout près des écoles à l'heure des sorties scolaires pour le 
remarquer. 

- D'une école à l'autre, les tenues ne sont pas autorisées de la même manière.  
- Entre les écoles, certaines écoles permettent des tenues bien trop vulgaires et 

excentriques et cela dans une même ville. 
- Les écoles artistiques, malgré le ROI, sont plus libertines avec les élèves et 

acceptent des tenues et des looks interdits dans d’autres écoles. 
- Les écoles laissant le choix et favorisant le bien-être des enfants sont plus dans 

l'air du temps. 
- Nous avons cinq enfant dans trois établissements différents et chacun a ses 

propre règles. 
- Toutes les écoles n'appliquent pas le même code de conduite en matière 

d'habillement. Un peu d'alignement pourrait être bénéfique. 
- Il y a clairement des différences dans les règlements entre les écoles. Cela a du 

sens puisque cela participe au projet de l'école. 

o Jupe VS short : 54 réponses 
- Dans certaines écoles les garçons ne peuvent pas mettre de short mais les filles 

peuvent mettre des jupes. 
- Une fille peut mettre une jupe au niveau du genou mais les garçons ne 

peuvent pas mettre de bermuda. 
- Les garçons peuvent mettre des bermudas, les filles pas. Les filles peuvent 

mettre des jupes, des garçons pas. Pourquoi ? 
- Les garçons de plus de 15 ans ne peuvent porter des bermudas lors de fortes 

chaleurs alors que les filles peuvent porter des jupes. 
- Les jupes sont autorisées mais les shorts ne le sont pas pour les garçons. 

o Vêtements de marques : 45 réponses 
- Les enfants se jugent sur les couleurs et les marques, même en maternelles.  
- Les élèves avec des parents qui ont un niveau de vie plus élevé ont souvent des 

vêtements de marques.  
- Certains profs et membres de la direction préfèrent des enfants qui porte de la 

marque. Pour les élèves certains enfants préfèrent également ceux avec des 
marques, de beaux vêtements. 

- Des inégalités par rapport au prix des vêtements de marque ou non qui 
peuvent stigmatiser des enfants avec des moyens financiers moindre. Est-ce 
que venir à l'école avec un cartable Louis Vuitton n'est pas un manque de 
respect ? 

- Mon fils souhaiterait s’habiller avec davantage de marques ce qui laisse 
supposer que certains élèves en portent et en font la promotion. 

- Les marques sont omniprésentes. Certains ne peuvent acheter ce type de 
vêtement. 

- Il y a des groupes d’élèves qui s’habillent avec des marques très chères ; ce qui 
crée des inégalités entre les enfants.  

o Différences socio-économiques entre les familles : 42 réponses 
- Le niveau du budget consacré aux vêtements peut être objet de discrimination. 
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- Nous ne venons pas tous de la même classe sociale. Certains parents ne savent 
pas spécialement acheter le dernier tee-shirt à la mode avec le dessin animé 
qui viens de sortir ou autre. Les enfants voient la différence et se classent eux 
même par rapport à cela. 

- Le niveau social et culturel de chacun ne donne pas la possibilité à certains 
d'être sur le même pied d'égalité. Les parents n'ont pas les même exigences et 
du coup certaines tenues sont inappropriées.  

- Les vêtements restent un moyen de montrer sa réussite sociale ou son 
appartenance à un « groupe ». 

- Certains élèves viennent avec des vêtements très onéreux. 
- Inégalités financières entre élèves (grandes marques pour certains et bas de 

gamme pour d'autres et malheureusement un problème discriminatoire). 
- Différences sociales marquées par les vêtements. 
- Trop de marques haut de gamme avec une volonté claire de marquer sa 

supériorité sur le plan socio-économique.  
- Différences de budget et différences d'éducation. 

o Adaptation à la météo : 21 réponses 
- En cas de fortes chaleurs les filles disposent de plus de souplesse dans le choix 

de leurs vêtements. 
- Je trouve que les garçons devraient pouvoir se mettre en short lorsqu’il fait 

chaud. 
- Débardeurs non autorisés pour une fille alors qu’il faisait hyper chaud. 
- Les filles doivent porter des pantalons quand il fait chaud. 
- Je trouve qu'un beau bermuda en été doit pouvoir être toléré pour les garçons. 
- L'interdiction du port du bermuda en cas température élevée est inadaptée. 
- Par ailleurs, pourquoi interdire les casquettes et chapeaux alors qu'en mai-

juin-septembre on peut avoir des journées ensoleillées ? Il en va de la santé de 
nos enfants !  

o Différences selon l’âge des élèves : 19 réponses 
- Les filles en maternelle peuvent se « maquiller » et les filles en 6ème primaire 

n’ont pas le droit. 
- Une plus grande tolérance est appliquée pour les filles plus âgées alors que les 

filles plus jeunes sont plus cadrées. Il suffit de voir les élèves sortir de l’école 
pour s’en rendre compte. 

- Ma fille est en deuxième secondaire et me dit que le règlement est strict pour 
le premier degré mais elle a déjà constaté, et moi aussi, que des jeunes filles 
plus âgées arrivaient à l’école avec des jupes courtes (bien au-dessus du 
genou) ou avec des bas résilles ou encore avec des tops où l’on voit le nombril 
et les éducateurs seraient plus tolérants avec les plus grands. 

- Les élèves plus jeunes sont tenus au règlement, alors que certains élèves plus 
âgés s'habillent comme ils le veulent. 

- Le règlement vestimentaire est plus permissif en secondaire qu’en primaire.  

o L’uniforme, une solution : 17 réponses 
- Pour nous, le système anglais n’est pas mal du tout. En effet, le concept est de 

ne pas faire de différence entre les élèves. Un uniforme pour l’école serait le 
bienvenu et éviterait ainsi toutes formes de discrimination. 
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- Imposer un uniforme me semble la meilleure solution. Car c’est difficile de 
contenter tout le monde. 

- Dans certaines écoles, l'uniforme est encore demandé. Pourquoi pas ? 
- L’idéal serait de rétablir l’uniforme en faisant participer les élèves à 

l’élaboration de celui-ci.  
- Pour éviter toute inégalité, l'uniforme devrait être de rigueur. 
- Un bon moyen de diminuer les différences sociales est l'uniforme. 
- Dès qu'un règlement entre en vigueur, il crée d'office des inégalités. Le seul 

moyen d'éviter cela serait d'imposer un uniforme. 

o Ouverture et respect de l’autre : 10 réponses 
- Parce que l’école doit montrer ce qu’est la tolérance et l’acceptation 

inconditionnelle. 
- L'éducation est importante pour apprendre aux enfants à respecter l'autre 

quelle que soit sa tenue. 
- Cela fait partie du respect de l'autre et de soi-même que de s'habiller 

correctement pour aller à l'école. Actuellement, il existe un choix considérable 
de vêtements qui sont à la mode et pas vulgaires. 

- J'ai le sentiment qu'un excès de féminité est systématiquement perçu comme 
une provocation et je trouve ça injuste. Ne serait-il pas plus pertinent 
d'éduquer nos enfants afin qu'ils se respectent mutuellement par le dialogue 
et non en interprétant une apparence ? 

o Vêtements de sport : 9 réponses 
- Certains enfants n'ayant pas les moyens ne peuvent porter une tenue de sport 

pour aller à l'école, or je pense qu'il est important de tenir compte de chaque 
enfant comme d'une personne unique avec une vie propre à elle. Le professeur 
de gymnastique est parfois trop exigeant par rapport aux baskets portées lors 
de son cours. Or tout le monde ne peut pas se permettre d'investir dans 
plusieurs paires de chaussures de sport. 

- Il ne peuvent pas mettre de pantalon de training à l’école alors que quand ils 
ont gym, c’est plus pratique et pour certains élèves ils se sentent plus à l'aise. 

- Il est option éducation physique et ne peut pas mettre de training. Il doit à 
chaque fois se rhabiller en tenue de ville entre les différents cours d’éducation 
physique pendant la journée. 

- Un pantalon jogging (même urbain et pas sportif) interdit en primaire, or 
qu'en maternelle on exige de leur en mettre sans bouton, braguette... Pour le 
côté pratique des institutrices pour le passage aux toilettes. 

- L'interdiction des survêtements pénalise ceux pour qui le survêtement est une 
tenue naturelle. 

o Évolution de la mode : 5 réponses 
- Les vêtements dans les magasins ne correspondent pas aux standards des 

écoles. 
- Certains effets de mode passagers et très brefs peuvent constituer une source 

de frustration chez les enfants moins favorisés. 
- Certains n'ont pas les moyens ou la volonté de suivre les tendances bien 

souvent coûteuses.  
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o Droit de porter ce que l’on veut : 5 réponses 
- La liberté d'expression devrait pouvoir s'exprimer aussi au départ du style et 

du choix de vêtements. 
- Parce que le look permet de s’affirmer malgré les fautes de goût. 
- Le choix vestimentaire n'est-il pas une liberté d'expression ? 

o Confort VS superficiel : 3 réponses 
- Je ne trouve pas cela correct que mon enfant ne puisse pas venir avec un 

dessous de jogging en dehors des cours de gymnastique. Parfois mon enfant 
aime bien être à l’aise. Il n’y a rien de mal à cela.  

• Le rapport de votre enfant aux tenues vestimentaires  

15. Les vêtements et autres « attributs » du look sont-ils importants pour votre 
enfant ? 

o Oui, très importants = 715 réponses – 32°% 
o Oui, moyennement importants = 934 réponses – 40°% 
o Non, peu importants = 527 réponses – 23°% 
o Non, pas du tour importants = 116 réponses – 5°% 

 

16. Si oui, pourquoi les vêtements sont-ils importants pour votre enfant ? (possibilité 
de cocher plusieurs réponses)  

o Se sentir bien = 1353 réponses – 59°% 
o Exprimer sa personnalité = 1033 réponses – 45°% 
o Se sentir branché = 713 réponses – 31°% 
o Se sentir intégré dans un groupe = 628 réponses – 27,5°% 
o Être créatif = 331 réponses – 14,5°% 
o Se démarquer = 194 réponses – 8,5°% 
o Exprimer son appartenance de genre (homme/femme) ou de non-genre = 175 

réponses – 7,5°% 
o Autre = 41 réponses – 2°% 

Qu’est-ce qu’il y a derrière la réponse « autre » ?  

o Être à l’aise : 10 réponses 
- Quand il fait 30°, elle n'a pas envie d'être trop couverte.  
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Les vêtements et autre "attributs" du look sont-ils importants pour votre 
enfant ?
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- Se sentir à l'aise physiquement quand on doit garder la même tenue toute la 
journée. 

- Se sentir confortable. 

o Avoir son propre style : 6 réponses 
- Avoir son propre style vestimentaire, être unique. 

o Être conforme socialement : 5 réponses 
- Une certaine reconnaissance des « pairs » via les marques. 
- Si on ne fait pas comme « les autres », on est exclu d'un groupe.  
- Je pense que ça relève plus de la pression sociale et du regard d'autrui. 

o Avoir confiance en soi : 4 réponses 
- Parce que le fait d’être bien habillé implique qu’il se sent bien dans sa peau.  
- S’aimer tel qu’il est, avoir confiance en lui.  

o Eviter les moqueries : 3 réponses 
- Pour éviter les moqueries des autres élèves. 

o Se sentir soi-même : 3 réponses 
- Se sentir soi et bien dans sa peau. 
- Se sentir bien dans ses vêtements.  

o Être beau : 2 réponses 

o Être respecté : 2 réponses 
- Bien habiller son corps, bien le protéger. 
- Pour la sécurité et son respect et se faire respecter. 

o Respecter les codes : 2 réponses 
- Respecter les codes vestimentaires actuels.  

o Cela dépend des enfants : 2 réponses 
- Ça peut être toute ces raisons à la fois.  

o Porter ses propres créations : 1 réponse 
- Utiliser des vêtements fait maison pour ne pas entrer dans une 

surconsommation. 

o Porter des vêtements ayant une valeur sentimentale : 1 réponse 
- Porter des vêtements de personnes qui lui manquent (grand-père décédé, 

papa, grand-mère,...).  

17. L’école est-elle un lieu où votre enfant peut exprimer sa personnalité via sa tenue 
vestimentaire ? 

o Oui, tout à fait = 613 réponses – 27°% 
o Oui, parfois = 985 réponses – 43°% 
o Non, il y a d’autres lieux où il peut le faire = 694 réponses – 30°% 
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18. Votre enfant porte-il des vêtements de marque hauts de gamme à l’école ? 

o Oui, souvent = 94 réponses – 4°% 
o Oui, parfois = 613 réponses – 26,5°% 
o Oui, rarement = 719 réponses – 31,5°% 
o Non, je ne veux pas = 515 réponses – 22,5°% 
o Non, il ne veut pas en porter = 333 réponses – 14,5°%  
o Non, il y a un uniforme identique que nous achetons tous au même endroit  = 18 

réponses – 1°% 

 

19. Si oui, pourquoi porte-il des vêtements de marque hauts de gamme à l’école ? 
(possibilité de cocher plusieurs réponses)  

o Parce qu’ils sont beaux = 779 réponses – 34°% 
o Parce qu’ils sont de meilleure qualité = 673 réponses – 29,5°% 
o Parce que cela donne un look = 342 réponses – 15°% 
o Pour faire comme ses amis, être intégré dans un groupe = 329 réponses – 14,5°% 
o Parce qu’ils sont fabriqués de façon éthique ou écologique = 178 réponses – 8°% 
o Autre = 169 réponses – 7,5°% 
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Qu’est-ce qu’il y a derrière la réponse « autre » ?  

o Parce que c’est son choix : 47 réponses 
- C’est un choix de l’enfant. 
- Parce que de temps en temps c’est son choix mais pas toujours, elle n’est pas 

trop marque. 
- Parce qu'il aime tout simplement ce genre de vêtement pour la coupe, la 

couleur. 
- Parce qu’il aime une ou l’autre marque. 
- Parce que depuis que mon enfant est en secondaire, il choisit lui-même les 

vêtements qu'il souhaite porter. Et parfois certaines marques fabriquent le 
modèle qu'on ne peut trouver ailleurs. Après, on attend très souvent les 
promos, les soldes et les enveloppes de papy, mamy, parrain, marraine. 

- Parce que de temps en temps, ma fille économise pour s'acheter un article 
dont elle a vraiment envie. 

- Pour satisfaire son besoin de bien s'habiller. 

o Parce que nous en achetons en seconde main : 31 réponses 
- Parce que je les ai acheté bon marché en seconde main et que je n'ai donc pas 

peur qu'ils les abîment. 
- Car faisant partie d'un lot de seconde main... 
- Parce que j'en ai trouvé à bon prix en seconde main et que le motif leur plait... 
- Elle aime chiner en frippe. 
- J'achète souvent en seconde main, ils sont de meilleure qualité. 

o Parce qu'ils ont été offerts ou donnés : 27 réponses 
- Cadeaux des grands-parents. 
- Parce qu'il les a reçu en cadeau et qu'on les considère comme d'autres 

vêtements moins chers. 
- Car il en a reçu pour une occasion particulière et du coup, on l’habille de temps 

en temps avec. 
- Entre connaissances et dans la famille, on s'échange les vêtements de nos 

enfants. 
- Reçu comme cadeau et envie de le mettre au même titre que d’autres 

vêtements. 

o Parce que nous en achetons en solde : 24 réponses 
- Parce qu’ils étaient en solde. 
- Parce qu'il y avait une belle promo aux soldes. 
- Je les achète quand ils sont soldés. 
- Opportunité commerciale, mais le choix suit les mêmes règles pour tous les 

vêtements: qualité/prix, matière, esthétique. 
- Parce que je travaille dans un magasin de marque, et avec mes ristournes, 

c'est la même chose que si j'achète en magasin normal. 

o Parce que nous lui en achetons : 13 réponses 
- Sans raison particulière, vu leur âge, c'est encore maman qui choisit. 
- Parce que mon épouse préfère investir dans des vêtements de qualité afin de 

les revendre facilement en seconde main. 
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- Parce que ce sont ceux-là que ses parents lui fournissent. 
- Uniquement quand il y a des promos, plutôt pour image du parent. 
- Parce que leur maman les leur achète ! 

o Parce qu'ils font partie de sa garde-robe : 6 réponses 
- Simplement parce que l'enfant à un peu tout dans sa garde-robe. 
- Parce qu’ils sont dans la garde-robe et que l’enfant les porte. 

o Juste pour les chaussures : 4 réponses 
- C'est surtout les basket pour une bonne tenue aux pieds. 
- Chaussures de meilleures qualité. 

o Parce que c'est à la mode : 3 réponses 
- Pour suivre la mode.  
- Car c’est d’actualité et la mode pour les ados. 

o Par conformisme social : 3 réponses 
- Parce que la société valorise la richesse et tous les attributs de cette richesse. 

Un peu comme la société associe beauté et minceur. Les jeunes ne peuvent pas 
combattre seuls le poids de toute une société. 

o Parce qu'ils sont confortables : 3 réponses 
- Ils se sentent bien dedans (peu importe la marque). 
- Parce que c’est ce dans lesquels ils se sentent bien. 

o Pour faire comme les adultes : 3 réponses 
- Car elle prend les vêtements de ses parents. 
- Pour imiter papa. 

o Parce qu'on en a les moyens : 3 réponses 
- Parce que leurs parents ont travaillé pour leur offrir de beaux vêtements. 
- L’achat des vêtements de marques ce fait car on aime et on a les moyens de 

s’en procurer. 

o Parce que cela lui va bien : 2 réponses 
- Parce que c’est le modèle qui lui tombe mieux avec sa morphologie. 
- Parce que certaines marques ont les bonnes tailles. Beaucoup d'enfants sont 

entre les tailles enfants et adultes. Pour mon fils,  je ne trouve des pantalons 
que dans certaines marques par exemple. 

• L’uniforme à l’école  

20. Y a-t-il un uniforme dans l’école de votre enfant ?  

o Oui, c’est un uniforme identique à tous les élèves que nous achetons tous au 
même endroit = 17 réponses – 1°% 

o Oui, c’est des couleurs imposées/un code couleur = 33 réponses – 1,5°% 
o Non = 2242 réponses – 97,5%°% 
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21. Pensez-vous qu’il est mieux d’avoir un uniforme à l’école ?  

o Non parce que cela limite leur liberté = 949 réponses – 41,5°%  
o Oui, parce qu’il n’y a pas de différences entre enfants = 482 réponses – 21°% 
o Oui, parce qu’il y a moins de comparaison et de rejet = 427 réponses – 18,5°% 
o Non parce que cela limite leur besoin de se démarquer = 187 réponses – 8,5°% 
o Oui parce que cela leur donne un sentiment d’appartenance à l’école : 170 

réponses – 7,5°% 
o Non parce que c’est moche  = 77 réponses – 3°% 

• ROI de l’école et tenues vestimentaires  

22. Que pensez-vous du ROI (Règlement d’Ordre Intérieur) de l’école au sujet des 
tenues vestimentaires ? (possibilité de cocher plusieurs réponses)  

o Il est bien = 864 réponses – 38°% 
o Il devrait être le même dans toutes les écoles = 619 réponses – 27°% 
o Il est clair = 774 réponses – 24°% 
o Il est juste = 511 réponses – 22,5°% 
o Il n’est plus adapté à notre époque et devrait être réadapté = 441 réponses – 

19°% 
o Il n’est pas clair = 321 réponses – 14°% 
o Il est trop strict = 300 réponses – 13°% 
o Il est adapté à notre époque = 229 réponses – 10°% 
o Il est injuste = 148 réponses – 6,5°% 
o Il ne devrait pas être le même dans toutes les écoles = 113 réponses – 5°% 
o Il est trop permissif = 71 réponses – 3°% 

23. Selon vous, qui devrait écrire le ROI (Règlement d’Ordre Intérieur) au sujet des 
tenues vestimentaires dans l’école ? 

o Tous les acteurs de l’école : enseignants, éducateurs, parents mais aussi les 
élèves = 1344 réponses – 58,5°% 

o La direction et le Pouvoir organisateur de l’école = 606 réponses – 26,5°% 
o La Fédération Wallonie-Bruxelles = 342 réponses – 15°% 
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• Profil du répondant 

24. Quel est l’âge de votre enfant ?   

o Moins de 6 ans = 119 réponses – 5°% 
o Moins de 12 ans = 349 réponses – 15°% 
o 12 ans = 248 réponses – 11°% 
o 13 ans = 324 réponses – 14°% 
o 14 ans = 322 réponses – 14°% 
o 15 ans = 288 réponses – 12,5°% 
o 16 ans = 290 réponses – 13°% 
o 17 ans = 217 réponses – 9,5°% 
o 18 ans = 97 réponses – 4°% 
o Plus de 18 ans = 38 réponses – 2°% 
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25. Dans quel niveau d’enseignement votre enfant est-il inscrit ?  

o Maternel   
o Primaire   
o Secondaire   

 

26. Dans quelle province se situe son école ?   

o Brabant Wallon = 166 réponses – 7°% 
o Bruxelles = 562 réponses – 24,5°% 
o Hainaut = 161 réponses – 7°% 
o Luxembourg = 337 réponses – 15°% 
o Province de Liège = 207 réponses – 9°% 
o Province de Namur = 859 réponses – 37,5°% 
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Dans quelle province se situe son école ?


