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1. Introduction 
Nous avons pris la décision de traiter du sujet de la décence, car la question du code 

vestimentaire est toujours débattue dans les établissements vaudois. Lors de nos remplacements 

et nos stages, nous avons très souvent entendu des remarques venant d’enseignant-e-s, de 

doyen-ne-s et d’un directeur au sujet du style vestimentaire de certains élèves. C’est ainsi qu’en 

effectuant un remplacement lors de la journée de présentations de différentes entreprises à des 

classes de 10VG, l’un de nous deux eu l’opportunité de discuter avec le directeur de 

l’établissement. Durant cette discussion, le directeur est rapidement arrivé sur le sujet du 

training et a affirmé : « le training est vraiment un problème dans mon collège ; son interdiction 

sera ma mission principale l’année prochaine. » Cette phrase semblait surprenante étant donné 

que ce collège semblait avoir d’autres problèmes plus urgents que le training, comme la vétusté 

de l’ancien bâtiment ou la discipline de certain-e-s élèves. Nous ne pensions pas que 

l’interdiction du training pouvait devenir la « mission principale » d’un directeur, car nous 

n’imaginions pas que cela pouvait être un réel problème dans la gestion d’un établissement 

scolaire. 

L’un de nous fut quant à lui confronté à une tension lors de son stage avec sa praticienne 

formatrice au sujet de son apparence vestimentaire. Ce désaccord aura nécessité l’intervention 

de la HEP pour résoudre la situation, mais il a éveillé notre intérêt pour le sujet de notre 

recherche. 

Ces deux expériences nous ont marqués, et nous nous sommes demandé si une grande partie 

des enseignant-e-s avaient des idées préconçues ou des représentations arrêtées de ce qu’est la 

décence et la manière dont ils-elles interviendraient pour corriger ce qu’ils-elles estiment être 

hors des normes. C’est pourquoi nous avons pris le temps de discuter avec des collègues de la 

HEP qui avaient tous et toutes des avis très partagés, mais qui tendaient tous vers un consensus : 

« si ça ne dérange ni mes élèves, ni moi durant le cours, alors c’est bon. » En gros, peu importe 

le vêtement ou l’accessoire, si ça ne crée pas de problème de gestion de classe, alors c’est bon. 

Nous nous sommes alors intéressés au problème des codes vestimentaires à l’école en Suisse et 

nous avons découvert qu’il y a eu des tentatives d’imposer l’uniforme dans les écoles 

obligatoires à Genève et dans le canton du Valais au travers d’une votation soumise au peuple 

et refusée par ce dernier. Nous avons aussi découvert que l’uniforme avait été testé à Bâle durant 

six mois, mais que le projet avait été arrêté. Dans le canton de Vaud, Léonore Porchet, 

aujourd’hui conseillère nationale pour le parti écologique, avait écrit au Conseil d’Etat vaudois 
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pour questionner la mise en place d’un code vestimentaire dans une école obligatoire qui était 

dans ses propres mots « discriminatoires » (État de Vaud, 2017), car il y avait davantage de 

restrictions imposées aux filles qu’aux garçons. Si la question vestimentaire engendre des 

votations, des expérimentations d’uniformisation vestimentaire et, dans certaines écoles, des 

inégalités de genre, il faut reconnaître que ce sujet est assez important pour s’y intéresser. 

Nous avons alors recherché dans la documentation scientifique. Nous avons d’abord lu des 

articles juridiques d’Amérique du Nord : des conflits autour de l’uniforme et du code 

vestimentaire à l’école ont fini devant la justice et ont produit plusieurs cas de jurisprudence. 

Aux États-Unis, les litiges liés au code vestimentaire entre les élèves et les établissements se 

résolvent de plus en plus souvent devant les tribunaux. Ces cas ont même poussé la Cour 

Suprême des États-Unis à préciser que l’éducation de la jeunesse est d’abord la responsabilité 

des parents, des enseignants, des États et des officiels locaux, mais n’est pas la responsabilité 

des juges fédéraux (Alston, 2005, pp. 85-86). Toujours aux États-Unis, mais dans un article 

plus ancien, Weinberger (1970, p. 471) mentionnait déjà le cas d’un élève qui avait été renvoyé 

de sa classe, car il était arrivé à l’école avec des cheveux longs, un début de barbe et de 

moustache ainsi qu’un style vestimentaire hippie. Le problème de l’apparence chez les 

adolescent-e-s dans le contexte scolaire n’est donc pas nouveau. Au Québec, la Commission 

des droits de la personne, un organe politique régional, a décidé en 1993 qu’imposer un code 

vestimentaire portait atteinte à la liberté d’expression des étudiant-e-s, tandis que le Cour 

Suprême canadienne définit que c’est la personne qui se vêtit d’une certaine manière qui doit 

expliciter ce qu’elle cherche à exprimer au travers de son style vestimentaire (Carpentier, 2005, 

pp. 8-9). Dans les pays anglo-saxons, ou d’influence anglo-saxonne, la question du vêtement 

est très étroitement liée à la liberté d’expression de l’individu. 

La littérature scientifique traite essentiellement la question des vêtements chez les adolescent-

e-s dans le champ du droit (les codes vestimentaires et la liberté individuelle) ou de la 

psychanalyse. Le vêtement y est à la fois appréhendé comme fonction identitaire pour 

l’adolescent sous forme métaphorique ou métonymique selon Lebrun (2005), à la fois comme 

une manière de tester des rôles d’adulte pour se couper du monde infantile pour Bidaud & 

Ouvry (2007). Il y a cependant peu de recherche sur la manière dont le vêtement est porté à 

l’école et comment il est vu par les enseignant-e-s. C’est pourquoi nous avons décidé d’analyser 

les représentations des enseignant-e-s au secondaire 1 quant aux styles vestimentaires de leurs 

élèves : quelles sont les normes appliquées par les enseignant-e-s ? À quel point les 

représentations de l’enseignant-e influencent-elles son jugement et ses décisions ? Qu’en est-il 
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du règlement et qu’en pensent les enseignant-e-s ? Afin de répondre à ces questions, nous avons 

mené des entretiens qualitatifs avec des enseignant-e-s du secondaire I dans lesquels nous les 

avons questionné-e-s au sujet de leurs expériences en lien avec les vêtements des élèves, du 

règlement vestimentaire ainsi que leurs points de vue sur certaines images proposant divers 

styles vestimentaires. Ensuite, nous avons présenté et analysé nos résultats en tentant de les lier 

aux concepts abordés dans la littérature scientifique. 

 

2. Le code vestimentaire des élèves : une question récurrente dans 

le milieu scolaire 
 

2.1. Les vêtements à l’école, un problème de société ? 

La question du code vestimentaire à l’école se pose quasiment chaque année dans les salles des 

maîtres. Chaque direction tente d’établir un code vestimentaire intégré dans le règlement de 

l’établissement. Cela en devient parfois même un problème de société qui suscite un débat 

politique, comme à Genève en 2006 lorsque le parti du MCG (le Mouvement Citoyen Genevois) 

a défendu l’introduction d’un uniforme scolaire dans les écoles publiques genevoises afin 

« d’éviter la différenciation sociale et imposer une tenue correcte à tous les élèves » (Le Temps, 

8 novembre 2006). Ces mêmes arguments ont été repris plus récemment, en mars 2019 dans le 

canton du Valais, par le parti de l’UDC (l’Union Démocratique du Centre). Ce dernier a proposé 

de faire porter l’uniforme aux élèves de primaire et secondaire dans les écoles publiques 

valaisannes. Les arguments avancés étaient « un manque de décence » illustré par « certains 

vêtements contraires à la bienséance » et l’objectif de « diminuer les clivages et baisser les 

différences sociales » (Le Nouvelliste, 14 mars 2019). Ce projet a été refusé par l’État valaisan, 

rappelant que « les élèves sont soumis à un règlement relatif à leur tenue » (Le Nouvelliste, 14 

mars 2019).  

En 2006, un collège secondaire de Bâle a testé le port d’uniformes scolaires. Loin des modèles 

anglo-saxons que nous connaissons, complet pour les garçons et jupe pour les filles, dans le cas 

bâlois c’est une créatrice de mode qui a dessiné les uniformes pour qu’ils soient adaptés à la 

mode des jeunes de l’époque.  Le but était d’évaluer l’effet au niveau du climat de classe et du 

comportement des élèves. Dans un article récent de Swissinfo, le directeur a défendu la mise 

en place de cette expérience en dénonçant les modes de l’époque qui s’illustrait par « une 
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extrême sexualisation : pantalons taille basse, strings tanga explicites, hauts XS et t-shirts 

décolletés » (Swissinfo.ch, 6 janvier 2020). Il ajoute que « cela posait des problèmes aux élèves 

d’autres cultures, à certains enseignants, et ce n’était pas non plus un avantage pour l’avenir 

professionnel de ceux qui les portaient. L’endettement des élèves était également à l’ordre du 

jour » (Swissinfo.ch, 6 janvier 2020). Il est intéressant de noter que cette extrême sexualisation 

n’est illustrée que par des vêtements féminins. Nous y reviendrons dans le chapitre d’analyse. 

Cette expérience a duré 6 mois, puis elle a été interrompue à la suite d’un manque de soutien 

des autorités bâloises. Elle a tout de même donné lieu à une évaluation menée par l’Institut de 

psychologie de l’Université de Bâle qui n’a trouvé aucun effet significatif sur le comportement 

des élèves ou le climat de classe (Swissinfo.ch, 6 janvier 2020). 

Cette insistance à vouloir uniformiser les vêtements des élèves semble cependant s’opposer au 

système scolaire suisse moderne qui se veut pluraliste et démocratique. D’autant plus que 

l’uniforme n’a jamais été imposé dans les écoles publiques en Suisse. Il est historiquement lié 

à la tenue militaire et il n’est adopté par les écoles privées que pour distinguer l’élite des élèves 

scolarisés dans les écoles publiques (Arcinfo.ch, 2006). C’est pourquoi, en réponse à 

l’expérience bâloise, Rolf Leeman, professeur de la HEP Bern, avait soutenu, en 2006, l’idée 

que l’uniforme « favorise l’anonymat » alors que « les habits sont un important symbole de la 

personnalité » (Arcinfo.ch, 2006). Il proposait à l’époque de ne pas voir l’uniforme comme la 

seule solution et soutenait la mise en place d’un cadre vestimentaire scolaire dans lequel les 

élèves auraient « une certaine marge de liberté » (Arcinfo.ch, 2006). Ses paroles trouvent écho 

dans la réponse du syndicat des enseignants romands (SER) quant à la question d’un code 

vestimentaire trop strict : « les effets positifs sont trop aléatoires, le coup de canif à la liberté 

individuelle trop conséquent et le coût des uniformes pas prévu dans la loi » (Swissinfo.ch, 6 

janvier 2020). Dans cette prise de position, le SER défend la liberté individuelle, mais fait aussi 

mention de la Loi. Les arguments idéologiques et psychologiques sont souvent utilisés pour 

défendre la liberté vestimentaire à l’école, mais que dit la Loi à propos du code vestimentaire à 

l’école ? 

 

2.2. Un code vestimentaire vaudois légal : LEO et RLEO 

 

Curieux de connaître la situation du canton de Vaud, nous nous sommes penchés sur le 

règlement vaudois relatif à la tenue dans les écoles publiques. Dans la LEO (Loi sur 
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l’enseignement obligatoire), au chapitre 11, article 115, alinéa 4, sous la mention Les devoirs 

de l’élève il est effectivement noté que les élèves doivent porter « une tenue vestimentaire 

décente ». Mais il ne nous est rien donné de plus quant à un code vestimentaire précis. Il est 

alors nécessaire de comprendre ce qu’est une tenue vestimentaire décente. 

Pour cela, il faut saisir le sens du concept de décence. Le dictionnaire en ligne, Trésor de la 

langue informatisée (TLFI), donne les définitions suivantes pour la décence : « réserve et 

mesure dans le comportement et respect des normes morales et des convenances ». Dans la 

première définition, les notions de réserve et de mesure suggèrent qu’il y a une échelle dans le 

comportement et une limite au-delà de laquelle un individu fait preuve d’excès. Dans la 

deuxième définition, les notions de normes morales et de convenances sont des codes de 

conduite et des usages mis en place par la société. Sur la base de ces deux définitions, nous 

pouvons déduire que la décence se définit par un comportement qui ne transgresse pas les codes 

de conduite et les usages déterminés par la société. Donc, en adoptant une tenue décente, il est 

demandé aux élèves de primaire et secondaire de porter des vêtements qui ne transgressent pas 

les codes de conduites instaurés par la société. Cependant, la part de subjectivité présente dans 

des concepts tels que normes morales ou normes sociales est très grande, car chaque individu 

n’a pas, par exemple, le même schéma de normes morales qu’il respecte. De plus, l’école étant 

pluraliste, c’est-à-dire qu’elle accepte la diversité de cultures et d’opinions, et de ce fait de 

normes morales et sociales, il est très compliqué d’attendre des élèves qu’ils sachent de quelles 

normes il est question lorsque la LEO parle de décence. Par conséquent il convient de se poser 

les questions suivantes : quelles normes morales et sociales ne doivent pas être transgressées ? 

et qui définit ces normes ? 

Le Conseil d’Etat du canton de Vaud a officiellement répondu à ces questions en janvier 2017 

à la suite d’un courrier de Léonore Porchet, alors députée au Grand Conseil vaudois, qui 

s’exprimait au sujet des règles vestimentaires discriminatoires introduites dans des 

établissements à la rentrée 2016 (État de Vaud, 2017). Cette interpellation contient sept 

questions liées aux règles vestimentaires à l’école et aux discriminations qu’elles peuvent 

engendrer. L’État de Vaud mentionne l’article de la LEO cité plus haut, puis précise qu’il est 

possible de déduire de l’article 100 de la RLEO que « la tenue vestimentaire doit être adéquate 

en ce sens qu’elle ne doit pas contenir de propos à caractère sexiste, raciste, homophobe, 

méprisant se rapportant à l’apparence physique ou à l’appartenance sociale » (État de Vaud, 

2017). Cette limite est la seule que la loi impose quant aux vêtements des élèves, cependant le 

Conseil d’Etat vaudois ajoute qu’il peut arriver « qu’un établissement édicte une circulaire 
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interne plus détaillée pour préciser ces règles, quand bien même ni le cadre légal précité ni 

l’autorité cantonale ne le demandent » (État de Vaud, 2017). Par la suite, le Conseil d’Etat 

admet que les établissements possèdent une certaine marge de manœuvre et que le concept de 

décence suggère une bonne part de subjectivité. De ce fait, il est tout à fait possible qu’un 

vêtement dérange un-e enseignant-e durant un cours et que l’enseignant-e suivant-e ne fasse 

aucune remarque à l’élève en question (État de Vaud, 2017). En somme, si l’établissement 

préfère ne pas préciser les règles en vigueur de code vestimentaire, ce sont les enseignant-e-s 

qui peuvent délimiter les contours de la liberté vestimentaire des élèves. Par conséquent, les 

enseignant-e-s deviennent garant-e-s des normes et des convenances de la communauté afin 

que l’élève respecte la décence demandée en société. Le Conseil d’État vaudois soutient ce 

point de vue tant que les tenues vestimentaires respectent le cadre légal, car « il semble illusoire 

de vouloir édicter un catalogue objectif, précis et exhaustif, un code vestimentaire complet des 

habillements tolérables ou non » (État de Vaud, 2017). En somme, cette marge de manœuvre 

permet aux établissements de s’adapter au cas par cas et permet aux enseignant-e-s de discuter 

et de comprendre le choix vestimentaire de l’élève, plutôt que de se positionner dans la 

coercition stricte. 

Pourtant, il existe un vêtement qui est très débattu depuis des années dans les salles des maîtres, 

car il est très présent chez les adolescent-e-s et est très représentatif de la marge de manœuvre 

dont disposent les établissements : le training. Ce problème n’est pas nouveau et continue 

chaque année de diviser les enseignant-e-s. Les enseignant-e-s d’un établissement vaudois ont 

voté au début de l’année scolaire 2019/2020 pour l’interdire ; un autre établissement le tolère, 

mais seulement le vendredi ; comme vu en introduction de ce travail, le directeur d’un troisième 

établissement avouait en faire sa « mission principale pour l’année à venir ». Pour certain-e-s, 

il est l’illustration d’un problème intergénérationnel, pour d’autres il est un signe du malaise 

physique de certain-e-s élèves, enfin pour une bonne partie du corps enseignant, c’est une 

manière pour les élèves de défier l’institution scolaire en tant que symbole. Pourtant, le training 

respecte le cadre légal tel qu’il est défini dans la LEO ainsi que la RLEO et il semble tout à fait 

décent, dans le sens qu’il respecte les normes morales de notre société. Cependant, beaucoup 

d’enseignant-e-s traitent encore ce moyen de se vêtir comme une déviance des adolescent-e-s. 

C’est pourquoi il sera soumis dans notre travail, parmi d’autres types de vêtements, au jugement 

de plusieurs enseignant-e-s afin de connaître les arguments et de comprendre les raisons de 

celles et ceux qui refusent que leurs élèves portent un pantalon de sport en classe. 
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3. Normes et déviance 
 

Une définition générale de ce qu’est une norme nous est proposée par le dictionnaire Larousse : 

« un ensemble de règles de conduite qui s’imposent à un groupe social ». Plus précisément, 

celles qui nous intéressent sont les normes sociales qui définissent un ensemble de 

comportements jugés acceptables par une communauté et conformes aux attentes de cette 

dernière ; et qui par conséquent distinguent les attitudes et les comportements qui ne rentrent 

pas dans cette case en les considérant comme déviants. Les normes les plus formelles que l’on 

puisse trouver dans une société donnée sont ainsi les lois et les règles officielles, décidées et 

rédigées par des membres de la société reconnus aptes à cette tâche. Le non-respect de ces 

normes donne en général lieu à des sanctions préétablies (amendes, peines privatives de liberté 

pour les cas les plus graves). D’autres normes, moins formelles, s’illustrent par un ensemble de 

comportements non-obligatoires, souvent implicites, mais attendus dans un contexte donné, et 

reconnus comme nécessaires au bon fonctionnement de la société. Le non-respect de ces normes 

peut entraîner des sanctions de type social (comme le risque d’être mal vu par ses pairs, voire 

exclu-e d’un groupe social). Le règlement vestimentaire en vigueur dans les établissements 

scolaires est évidemment une norme formelle, mais l’unique article de la LEO demandant que 

les élèves « portent une tenue vestimentaire décente » et sa liberté d’interprétation par les 

différents établissements ne nous permet pas de le classer dans une des deux catégories. La 

subjectivité évidente liée à l’appréciation d’une tenue vestimentaire et les changements rapides 

dans la tenue des élèves ne permet pas de rédiger un règlement exhaustif, et par conséquent, les 

enseignant-e-s doivent recourir à d’autres bases telles que leurs valeurs ou leurs expériences 

dans certains cas. Dans notre recherche, nous considérerons ces nuances afin de tenter de définir 

ce qui amène un-e- enseignant-e à considérer un élève déviant-e par sa tenue vestimentaire. 

  

La notion de déviance est aussi une notion qu’une courte définition ne suffit pas à décrire. 

L’étymologie du terme déviance trouve son origine en latin : composée du préfixe de cessation 

de et du latin via, qui signifie voie ou chemin, soit sortir du chemin. Le chemin est ici une norme 

de laquelle le déviant s’écarte, qu’il n’applique ou ne respecte pas. Cette description du déviant 

est proche de la définition que l’on trouve dans le Larousse : « position d’un individu ou d’un 

groupe qui conteste, transgresse et qui se met à l’écart de règles et de normes en vigueur dans 

un système social donné ». Mais dans le cas d’une étude sociologique, cette définition n’est pas 

suffisante, car elle ne présente la notion de déviance que par opposition à ce qu’elle n’est pas : 
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la norme. Aussi, cette définition amène la dimension du système social sans laquelle la norme 

n’existe pas ; mais de quel système social parle-t-on ? Le groupe social d’une nation où les 

citoyen-ne-s vivent selon des lois civiles et pénales ? Le groupe social dans un immeuble où les 

locataires vivent selon des règles communes qu’ils ont décidées ensemble ? Ou encore le groupe 

social familial où la mère interdit aux autres membres de fumer à l’intérieur de la maison ? 

Nous remarquons facilement que chaque individu appartient à différents groupes sociaux et 

donc à différents ensembles de normes selon le contexte dans lequel il se trouve. Par conséquent, 

être déviant-e dans un groupe n’équivaut pas à l’être dans un autre. Pour Becker (1985) « la 

déviance n’est pas une propriété simple, présente dans certains types de comportements et 

absente dans d’autres, mais le produit d’un processus qui implique la réponse des autres 

individus à ces conduites » (p. 37). En d’autres termes, pour étudier la déviance au sein d’un 

groupe, il est insuffisant de considérer la transgression sans considérer aussi l’interaction entre 

les individus qui produisent cet étiquetage. Selon cette logique, Becker déduit que « les groupes 

sociaux créent la déviance en instituant des normes dont la transgression constitue la déviance, 

en appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant comme déviants » (p. 32-33) 

et que la déviance n’est plus une qualité attachée à un individu ou à un acte, mais une 

conséquence de l’application de normes dans un groupe social et de l’étiquetage d’un 

transgresseur comme déviant. 

Les observations de Becker placent donc la déviance comme le produit d’une interaction entre 

plusieurs individus ou plusieurs parties. Alaoui (1999) va aussi dans ce sens en affirmant que 

« le fonctionnement et l’équilibre social sont le résultat d’interactions complexes entre la 

conformité et la déviance » (p. 135). L’interaction est donc centrale dans l’analyse d’un 

comportement déviant et peut être considérée comme l’unité minimale de sens. Dans cette 

interaction interviennent donc plusieurs acteurs : le-la déviant-e, la cible de la déviance et 

un/des tiers ; car si l’on commet une infraction routière sans qu’il n’y ait de témoins, il n’y aura 

pas de jugement et de réaction sociale, et donc, pas de déviance. Cet exemple, au-delà d’illustrer 

l’importance du tiers dans l’étude de la déviance, amène aussi l’importance de la visibilité de 

l’acte. 

Qualifier un acte ou un individu de déviant requiert donc un jugement qui sera le résultat d’un 

processus interprétatif et la personne qui juge adopte dans cette situation une conduite sociale 

dépendant de son contexte et de sa propre perspective. Y a-t-il une différence entre une femme 

qui brûle un feu rouge par faute d’inattention et un jeune de 15 ans qui boit une bière en 

cachette ? Dans les deux cas, si l’acte est surpris par un tiers, la personne sera considérée comme 

déviante. Mais ce jugement considère-t-il l’intention du-de la protagoniste ? La conductrice n’a 
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jamais manifesté de refus de se conformer aux normes et aux règles de la circulation mais son 

acte sera tout de même jugé déviant. Mais l’adolescent-e, au contraire, remet en cause la norme 

de limite d’âge pour boire des boissons alcoolisées volontairement. Alaoui (1999) définit le 

premier cas comme une déviance involontaire et le second comme une déviance intentionnelle 

et cette différence a un impact significatif sur l’analyse de la situation. Cela nous amène à 

considérer que le groupe des individus qualifiés comme déviants n’est pas monolithique et que 

pour notre étude, la transgression de la norme n’est pas aussi pertinente que la vision du-de la 

déviant-e qui s’oppose à la vision normative ou que la perception de cette vision du-de la 

déviant-e par l’enseignant-e. Cet exemple illustre aussi la dualité d’interprétation interne 

(propre au-à la déviant-e) et externe (propre au tiers spectateur) et par conséquent, notre étude 

devra considérer l’aspect subjectif de cet étiquetage. Nous remarquons donc ici la complexité 

de l’étiquetage de la déviance au niveau sociétal et il faudra considérer les nuances qui en 

découlent dans notre étude car ces dynamiques se reflètent autant dans le cadre scolaire que 

dans la vie en société. 

Les études existantes portant sur la déviance en milieu scolaire analysent le phénomène sous la 

perspective interactionnelle que nous venons d’illustrer. Woods (1990) a démontré 

l’importance de certaines variables internes au système scolaire telles que le profil de 

l’enseignant-e ou la position de l’établissement scolaire face aux comportements déviants et 

comment celles-ci impactent plus la présence ou l’absence de déviance au sein des élèves. Il 

met en évidence le problème interprétatif des comportements déviants par les enseignant-e-s 

qui penchent généralement « soit pour une pathologie affective personnelle ou familiale soit 

pour une théorie dure de la déviance, toutes les deux déniant tout rationalité ou légitimité à la 

déviance d’élève » (Chessum, 1980, cité dans Woods, 1990, p.59) pour les expliquer. Par 

exemple, en considérant le cas d’un-e élève au comportement passif face aux situations 

d’apprentissage, ce comportement sera considéré comme déviant dans une classe de niveau 

avancé où l’implication dans le cours est le comportement normal attendu de l’enseignant-e. 

Au contraire, ce même comportement ne sera pas relevé dans le contexte d’une classe turbulente, 

où la déviance est considérée comme liée à une attitude qui provoquerait du chaos dans la classe. 

Ces explications reléguant la déviance à une qualité intrinsèque à l’élève entrent en opposition 

avec les observations faites par Hargreaves et al. 1975, cités dans Woods, 1990 qui dessinent 

un continuum dans le style d’enseignement de différents individus qui se placent entre les pôles 

dits de provocateur de déviance et d’isolateur de déviance. Du côté provocateur, on trouvera 

des convictions pessimistes sur les motivations des élèves à s'adonner à des comportements 

déviants et les enseignant-e-s adoptant une posture proche de ce pôle se retrouvent souvent face 
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à des relations de confrontation qui nourrissent la dynamique d’opposition des élèves envers 

l’autorité. À son opposé, l’isolateur de déviance est au contraire optimiste et considère que la 

déviance n’est pas intrinsèque à un-e élève en particulier mais serait produite par le contexte où 

la situation et que c’est celle-ci qu’il faut changer. Woods mentionne aussi les travaux de 

Reynolds et Sullivan (1978) qui proposent une dichotomie semblable au style d’enseignement 

au niveau de l’institution scolaire. Ce spectre oppose des écoles dites coercitives (politique 

favorisant la répression de la déviance) à des écoles dites incorporatives (politique plus 

thérapeutique que punitive). La dynamique est la même qu’au niveau de l’interaction 

enseignant-e – élève : une politique coercitive semble donner des résultats moindres quant à la 

réduction de comportements déviants au sein d’un établissement scolaire, et les auteurs insistent 

sur « la responsabilité de l’école et des perceptions enseignantes dans la production de la 

déviance par opposition aux facteurs externes (comme la famille, le voisinage ou la classe 

sociale), aux facteurs environnementaux ou démographiques comme les bâtiments, les 

ressources ou le nombre d’élèves par professeur » (p. 57). 

Souhaitant interroger les représentations des enseignant-e-s face à un comportement déviant, 

notre étude consistera donc à analyser les interactions triadiques entre élèves (déviant-e 

potentiel), leur action face à la norme (porter un vêtement contraire aux normes), et le tiers 

(l’enseignant-e) qui dans le contexte scolaire possède un statut défini lui accordant le pouvoir 

de résoudre des conflits dans le but de faire respecter le règlement d’établissement. Le but étant 

de tenter de mettre en évidence ce qui prime dans la prise de décision de l’enseignant-e, de 

commenter ou de sanctionner le style vestimentaire d’un-e élève. 

 

4. Méthodologie 
 

Nous avons choisi une méthode d’investigation inductive pour conduire notre recherche pour 

deux raisons : d’abord, les recherches disponibles en lien avec notre problématique ne proposent 

pas d’hypothèses que l’on aurait pu confronter au terrain ; ensuite, par rapport à notre travail 

sur les représentations des enseignant-e-s sur la décence vestimentaire de leurs élèves. Ce 

contexte nous a orientés vers la méthode d’analyse qualitative de la théorisation ancrée 

proposée par Glaser et Strauss en 1967, puis reprise par Paillé en 1994, qui permet de produire 

une description thématisée d’un phénomène étudié à partir d’un corpus de données. Cette 
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méthode nous a semblé tout à fait pertinente par rapport aux objectifs, mais aussi à l’envergure 

de notre recherche.  

 

4.1. La théorisation ancrée 

La théorisation ancrée est une méthode d’analyse de données qui a pour but de dégager une 

théorisation qui soit ancrée dans les données, contrairement à une méthode hypothético-

déductive plus classique. Paillé (1994) décrit cette méthode comme un moyen de « renouveler 

la compréhension d’un phénomène en le mettant différemment en lumière » (p. 149) et bien 

que nous ne prétendions pas créer une théorie, nous espérons que notre travail et son analyse 

permettront de mieux comprendre les représentations que l’on cherche à étudier. L’auteur 

propose une démarche en six phases que nous allons adapter à l’envergure de notre travail et 

réduire à deux étapes distinctes : la catégorisation et la théorisation. 

 

4.1.1. Catégorisation 

Cette première étape consistera à « dégager, relever, nommer, résumer, thématiser, presque 

ligne par ligne, le propos développé à l’intérieur du corpus sur lequel porte l’analyse. [Nous 

procéderons] donc à une lecture attentive de la transcription de l’entrevue [...] puis [tenterons] 

de qualifier par des mots ou des expressions le propos d’ensemble » (Paillé, 1994, p. 154). Cette 

étape aura pour but de dégager, justement, des catégories qui nous apparaîtraient récurrentes et 

pertinentes dans les représentations de nos interviewé-e-s en en faisant émerger des unités de 

sens dans leur propos. Ces catégories, une fois identifiées et sélectionnées, serviront d’angle 

d'approche dans l’analyse de notre corpus lors des étapes suivantes. Par exemple, en nous basant 

sur notre expérience nous pouvons facilement anticiper des réactions de nos participant-e-s à la 

thématique de la sexualisation ou de la nudité. Le cas échéant, il s’agira lors de cette première 

étape d’identifier et de répertorier les parties du corpus pertinentes à cette thématique dans le 

but de pouvoir les analyser clairement par la suite. Une fois les catégories pertinentes relevées 

et définies, nous procéderons à une analyse plus fine de notre corpus en nous focalisant sur les 

manifestations précises au sein d’une même thématique. Il s’agira ici de mettre en évidence les 

propos de nos interviewé-e-s relatifs à ces catégories afin d’en avoir une meilleure vue 

d’ensemble et de pouvoir ainsi débuter à en faire l’interprétation. 
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4.1.2. Théorisation 

Nous espérons à ce stade être « en possession de suffisamment de résultats pour produire un 

compte rendu riche et détaillé du phénomène questionné, par exemple sous la forme [...] d’une 

description thématisée » (Paillé, 1994, p. 167) ; ce qui consistera en la seconde étape de notre 

travail de recherche. Il s’agira à ce moment d’interpréter au mieux notre corpus et d’en décrire 

les dissensions ou les consensus à l’intérieur d’une même thématique ou catégorie. L’auteur 

nous prévient que la théorisation ancrée n’est pas une analyse de contenu où il s’agit de « relever 

puis comparer des occurrences d’un ensemble d’unités de sens établi préalablement » (p. 151). 

Par conséquent, il nous faudra interpréter et considérer un propos omniprésent dans notre corpus 

avec la même importance qu’un propos ne comptant qu’une occurrence. Au terme de cette 

analyse, cette étape mettra en évidence des tendances qu’on pourrait remarquer, un certain 

degré de consensus ou de distension dans les catégories respectivement choisies.  

 

4.2. Conduite des entretiens 

Le corpus discursif nécessaire à l’analyse par théorisation ancrée devant être aussi riche et 

inaltéré possible, nous avons jugé pertinent de le constituer au travers d’entretiens qualitatifs en 

retenant les avis de Blanchet et Gotman (2007) qui considèrent que « l’entretien s’impose 

chaque fois que l’on ignore le monde de référence, ou que l’on ne veut pas décider a priori du 

système de cohérence interne des informations recherchées [car il] n’exige pas de classement a 

priori des éléments déterminants [et qu’il] ne préjuge ni d’une hiérarchie ni du caractère 

discontinu des domaines d’action » (p. 37). Cette perspective rejoint la méthodologie de Paillé 

(1994) qui affirme que « l’analyse par théorisation ancrée est une forme d’analyse qualitative, 

mais nullement une analyse de contenu » (p. 151). Par conséquent l’entretien qualitatif nous a 

semblé tout à fait adapté à notre choix méthodologique au vu de notre souhait de décrire les 

représentations et les pratiques des enseignant-e-s vis à vis de notre thème de recherche. 

L’alternative de collecter nos données au travers d’un questionnaire nous aurait certes donné 

plus de contenu à analyser, mais la distance qu’impose ce moyen avec les participant-e-s aurait 

impacté la qualité des propos, par exemple en nous retirant la possibilité de demander des 

précisions in vivo ou de développer un point soulevé qui nous semblerait pertinent. Pour finir, 

l'autorisation facilement obtenue par les directeurs des établissements scolaires où nous avons 

sélectionné notre échantillon, ainsi que l’enthousiasme de nos interviewé-e-s à discuter de notre 

sujet de recherche, nous a confortés dans notre choix. 
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Nous avons décidé de récolter notre corpus de données au travers de 8 entretiens semi-directifs 

parmi les collaborateurs-trices des deux établissements secondaires où nous effectuons nos 

stages, auxquels s’ajouteront deux entretiens exploratoires que nous avons effectués au 

préalable pour tester et éventuellement ajuster notre guide d’entretien. Nous avons l’avantage 

de pouvoir profiter d’un mode d’accès direct à une population relativement diverse et dont nous 

ne sommes pas limités par la distance sociale, ce qui est la situation idéale décrite par Blanchet 

et Gotman (2007) pour constituer un corpus de données le plus neutre possible. Toujours dans 

le but de neutralité du propos, nous avons enregistré nos entretiens afin de ne pas poser de 

barrière avec nos participant-e-s, la prise de note simultanée posant quelques désavantages à 

notre démarche. Les entretiens ont eu lieu dans les salles de classe, salle des maîtres ou encore 

les bureaux de la direction ou du secrétariat pour des raisons évidemment pratiques, mais aussi 

afin de rester dans le contexte scolaire, et proches de notre sujet. Une fois les entretiens effectués, 

les enregistrements ont été intégralement transcrits pour constituer notre corpus final et nous 

permettre de débuter notre phase d’analyse. 

 

4.3. Description de la population 

Dans un premier temps, nous avons décidé de ne centrer notre intérêt que sur les adolescent-e-

s, parce qu’ils sont très souvent le public visé par les normes vestimentaires mises en place par 

l’école obligatoire. C’est pourquoi nous n’avons questionné que des enseignant-e-s du 

secondaire 1. Pour cela, nous avons sélectionné quatre enseignant-e-s dans chacun des 

établissements dans lesquels nous faisons notre stage. Aussi, afin d’enrichir et d’étoffer nos 

réponses, nous y avons ajouté les premiers entretiens effectués avec deux personnes de notre 

entourage qui sont encore à la HEP Vaud ou qui enseignent depuis très peu de temps et qui sont 

affilié-e-s à d’autres établissements. Grâce à ces deux entretiens exploratoires, nous avons 

récolté 10 interviews d’enseignant-e-s réparti-e-s dans quatre établissements. Dans un 

deuxième temps, nous avons décidé de diversifier au maximum l’âge, l’expérience ainsi que le 

genre de nos interviewé-e-s. Aussi, nous avons décidé de nous entretenir chacun avec une 

personne de la direction de notre établissement. De ce fait, nous avons ajouté l’avis de deux 

professionnel-le-s censé-e-s porter le point de vue officiel que défend chacune de nos écoles au 

sujet du code vestimentaire des élèves. Dans un troisième temps, nous avons décidé de retenir 

au moins trois parents, car nous avons estimé qu’ils auraient probablement une sensibilité 

différente face aux éléments présentés. Nous n’avons cependant pas prêté attention aux matières 

enseignées, au taux de travail, à la nationalité, à la confession religieuse, au statut civil ainsi 
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qu’au passé académique. Nous avons donc retenu 10 professionnel-e-s de l’enseignement : 6 

femmes et 4 hommes âgés de 27 à 63 ans ayant une expérience dans l’enseignement allant de 

6 mois à 41 ans dont deux doyennes.  

  

La première interviewée se nomme Marie, 31 ans, Suissesse, célibataire, sans enfant. Elle est 

maîtresse de classe à un taux de 88%, enseigne depuis 7 ans et elle a suivi le cursus universitaire 

(Master) puis la HEP. 

La deuxième interviewée se nomme Aline, 42 ans, Suissesse, célibataire, sans enfant. Elle est 

maitresse de classe à un taux de 96%, enseigne depuis 18 ans et elle a suivi le cursus 

universitaire avant d’effectuer son brevet d’enseignante. 

Le troisième interviewé se nomme Bertrand, 53 ans, Suisse, célibataire, sans enfant. Il est doyen 

des VP à un taux de 96%, enseigne depuis 32 ans et il a suivi le cursus universitaire avant 

d’effectuer son brevet d’enseignant. 

Le quatrième interviewé se nomme Gabriel, 39 ans, Suisse, divorcé, un enfant. Il est maître de 

classe à un taux de 100%, il enseigne depuis 13 ans et il a suivi le cursus universitaire avant 

d’effectuer sa formation à la HEP. 

La cinquième interviewée est Ana, 27 ans, Suissesse, célibataire, sans enfant. Elle est maîtresse 

de classe à un taux de 100%, elle enseigne depuis 3 ans et elle a suivi le cursus universitaire 

avant d’effectuer sa formation à la HEP. 

La sixième interviewée se nomme Sarah, 28 ans, Suissesse-Marocaine, célibataire, sans enfant, 

Elle est stagiaire B à un taux de 48%, elle enseigne depuis 6 mois et elle a suivi le cursus 

universitaire avant de s’inscrire à la HEP où elle est actuellement en deuxième année. Elle est 

aussi l’enseignante la plus jeune et la moins expérimentée de notre groupe d’étude. 

Le septième interviewé se nomme Didier, 63 ans, Suisse, divorcé, 2 enfants. Il est maître de 

classe à un taux de 100%, il enseigne depuis 41 ans et il a effectué son brevet d’enseignant sans 

passer par l’université. Il est aussi l’enseignant le plus âgé et le plus expérimenté de notre 

groupe d’étude. 

Le huitième interviewé se nomme Maxime, 29 ans, Suisse, célibataire, sans enfant. Il est maître 

de classe à un taux de 88%, il enseigne depuis 6 mois et il a suivi un cursus universitaire avant 

d’effectuer sa formation à la HEP. 
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La neuvième interviewée se nomme Gaëlle, 35 ans, Suissesse, célibataire, sans enfant. Elle est 

maîtresse de classe à un taux de 80%, elle enseigne depuis 10 ans et elle a suivi un cursus 

universitaire avant d’effectuer sa formation à la HEP. 

La dixième interviewée se nomme Monica, 48 ans, Suissesse -Italienne, mariée, 4 enfants. Elle 

est doyenne à un taux de 80%, elle enseigne depuis 25 ans et elle a suivi un cursus universitaire 

avant d’effectuer son brevet d’enseignante.  

Les noms d’emprunt respectent autant que possible l’origine culturelle des personnes 

interviewées. 

 

4.4. Guide d’entretien 

Nous avons élaboré notre guide d’entretien de manière à respecter la définition donnée par 

Blanchet et Gotman dans laquelle ils mentionnent que « [le guide d’entretien] comprend à la 

fois l’ensemble organisé des thèmes que l’on souhaite explorer et les stratégies d’intervention 

de l’interviewer visant à maximiser l’information obtenue sur chaque thème » (Blanchet & 

Gotman, 2007, p. 58). Le guide d’entretien est construit de manière à mieux cerner le jugement 

des enseignants concernant les différents styles vestimentaires des élèves dans le contexte 

scolaire. Nous avons développé les questions à la suite de lectures d’articles de journaux et 

d’articles scientifiques. Nous nous sommes aussi inspirés de discussions que nous avons eues 

au sujet des vêtements d’élève avec des enseignant-e-s avec qui nous collaborons, ainsi que de 

nos expériences personnelles et professionnelles. Nous avons tenté de proposer des questions 

ouvertes tout en évitant d’être trop spécifiques afin d’influencer au minimum le discours des 

participant-e-s. De ce fait, et pour avoir un spectre complet de l’expérience ainsi que de la 

perception des enseignant-e-s, le guide est découpé en trois parties :  

 

1. Expériences personnelles ;  

2. Représentations des enseignant-e-s ;  

3. Rapport au règlement scolaire. 

 

Il est conçu de manière à permettre au-à la répondant-e de parler librement et de prendre le 

temps de développer son discours. Aussi, si nous estimions qu’un point essentiel est abordé ou 

qu’il est éludé par le-la répondant-e, nous nous sommes permis des relances sous forme de 

questions afin qu’il-elle explicite ou précise sa pensée. Ces relances étaient préparées à l’avance 
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et nous les avons adaptées à la suite des interviews exploratoires que nous avons menés. Nous 

nous attendions à des digressions qui ont tout de même été considérées dans nos interviews et 

nous nous sommes permis d’improviser des relances si nécessaire. 

 

4.4.1. Expériences personnelles  

La première partie est une sorte d’introduction à la problématique dans laquelle nous 

demandions à l’enseignant-e d’évoquer des expériences marquantes ou notables en lien avec le 

style vestimentaire d’un-e ou plusieurs élèves. Cette partie nous a servi à rappeler au-à la 

répondant-e les sensations et les sentiments qu’il-elle a éprouvés face à un vêtement jugé 

indécent ou inapproprié dans le contexte scolaire. Ces questions nous donnent une indication 

du type de vêtement qui l’a gêné-e et l’intervention qu’il-elle a mise en place. Si l’interviewé-

e n’a pas vécu la situation décrite, nous lui demandions d’imaginer une situation dans laquelle 

il-elle pourrait être gêné-e par la tenue vestimentaire d’un-e élève et l’intervention qu’il-elle 

mettrait en place, s’il-elle estimait cela nécessaire. Nous nous intéressions seulement aux 

expériences liées au contexte scolaire, c’est-à-dire lorsque l’élève est sous la surveillance de 

l’établissement scolaire (activités hors de l’établissement incluses comme les sorties sportives, 

camps ou voyages d’études). En somme, nous sommes dans une partie de l’entretien dans lequel 

le discours du-de la répondant-e n’est pas dirigé, il-elle est libre d’adresser ses expériences 

comme il-elle le souhaite. Nous nous permettions de faire des relances sous forme de 

questionnement afin que l’interviewé-e précise son propos, car le but était de récolter le 

maximum d’informations avec un minimum de guidage de notre part. 

 

4.4.2. Représentations 

Le point central de notre entretien est la confrontation de nos interviewé-e-s avec des images 

de tenues vestimentaires que des élèves pourraient porter, dans le but d’observer leurs réactions 

et leurs prises de position dans le cadre de leur métier d’enseignant. Le choix des vêtements 

proposés s’est orienté en fonction de la diversité des règlements vestimentaires (ou de leur 

absence) dans les différents établissements scolaires du canton, de leur application, de nos 

nombreuses discussions sur le sujet avec nos collègues, ainsi que de notre expérience 

personnelle et professionnelle. Nous avons tenté de proposer des vêtements : 

 

• faisant régulièrement polémique dans les médias (e.g. symboles religieux) 
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• ou dont la controverse leur a valu une interdiction dans certains établissements comme 

(e.g. training) 

• ou touchant à des valeurs et des aspects socioculturels subjectifs dont le discours ne 

révèle pas forcément un consensus (e.g. T-shirt Black Sabbath) 

 

Nous avons ainsi établi une liste de 14 vêtements qui ont suscité d’intéressantes discussions et 

qui nous ont éclairés sur les représentations de nos participant-e-s. Pour ce faire, nous avons 

établi deux parties de l’entretien où les interviewé-e-s ont été confronté-e-s à ces images : 

d’abord en prenant connaissance des vêtements un-e par un-e, puis en effectuant une activité 

les regroupant tou-te-s. Nous leur proposions un contexte où ils-elles devaient participer à 

l’élaboration d’un règlement vestimentaire pour leur établissement et se prononcer sur 

l’interdiction ou non de certains vêtements ou de certains styles vestimentaires. Par ce moyen, 

nous espérions engager la discussion et les mener à s’exprimer le plus en détail possible sur les 

dynamiques et les valeurs touchées lorsqu’ils prennent une telle décision.  
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Ensuite, il leur a été demandé d’établir un classement des 14 vêtements du plus acceptable au 

moins acceptable. Les vêtements classés se sont vu attribuer un score d’acceptabilité selon leur 

position dans le classement (1=le plus acceptable, 14=le moins acceptable) et les moyennes de 

cet indicateur nous ont fourni une perspective supplémentaire qui nous a permis de décrire au 

mieux le phénomène dont on souhaite rendre compte dans notre description thématique. 
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4.4.3. Lien au règlement 

La troisième et dernière partie de notre guide est dédiée aux lois et règlements régissant le style 

vestimentaire des élèves. Nous avons décidé de placer cette partie à la fin de l’entretien, car 

nous ne voulions pas influencer les réponses des enseignant-e-s en les orientant directement sur 

le sujet. La loi sur l’enseignement obligatoire (LEO et RLEO) est la base légale commune qui 

permet aux établissements de créer un règlement vestimentaire interne. De ce fait, nous avons 

estimé qu’il était pertinent de questionner la connaissance des règles en vigueur, car les 

enseignant-e-s sont amené-e-s à intervenir sur des cas d’indécence vestimentaire. Par 

conséquent, ils et elles doivent pouvoir appuyer leur intervention par le règlement, dans le cas 

contraire, ils et elles pourraient contrevenir aux droits de l’élève, et plus précisément à l’article 

116, alinéa 2 de la LEO qui stipule que « l’élève ne doit subir ni discrimination, ni arbitraire ». 

Enfin, il nous a semblé important de discuter de l’importance d’un règlement vestimentaire 

exhaustif. Il était intéressant de connaître la position de tous les répondant-e-s quant à l’utilité 

et la faisabilité d’un code vestimentaire précis au secondaire 1. 

 

4.4.4. Ethique 

Nous avons fait preuve d’un maximum d’éthique avant, pendant et après nos entretiens. Pour 

cela, nous avons suivi les quatre principes suivants :  

Anonymat : aucune donnée personnelle n’est mentionnée dans le travail de recherche. Toute 

donnée récoltée durant l’entretien qui aurait pu identifier le-la répondant-e ou d’autres 

personnes a été anonymisée. 

Confidentialité : les enregistrements audios, une fois leur transcription achevée, ont été 

intégralement effacés. Aucun échange avec des tiers, oralement ou par écrit, n’a eu lieu au sujet 

des répondant-e-s aux entretiens ou sur le déroulement de ces derniers. Aussi, les entretiens ont 

été menés de manière à ce qu’aucune tierce personne ne puisse entendre la discussion. 

Non-jugement : au cours de l’entretien, le-la répondant-e pouvait donner librement son opinion 

personnelle à l’interviewer sans crainte d’être jugé-e sur ses paroles. 

Consentement libre : le-la répondant-e pouvait, au cours de l’entretien, décider de ne pas 

poursuivre ou de se retirer sans devoir en préciser la raison. 
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Ces éléments ont été présentés aux répondant-e-s lors de la demande de participation à notre 

étude. Dans le cas où l’un de ces principes n’aurait pas été respecté pour un-e répondant-e, nous 

n’aurions pas utilisé l’enregistrement ou la transcription en question dans notre travail. 

 

5. Présentation des résultats 
La collecte de données s’est passée sans encombre majeure et nous avons pu faire passer nos 

dix entretiens qui ont tous duré entre 45 et 70 minutes. Les participant-e-s étaient enthousiastes 

pour discuter notre thématique et nous avons été rapidement surpris des différences rencontrées 

parmi les propos récoltés. La transcription de chacune de ces rencontres a été faite intégralement 

par voie informatique et nous avons choisi d’effectuer des transcriptions simples et de ne pas 

tenir compte des éléments paraverbaux car ils ne sont pas aussi porteurs de sens que le propos 

en lui-même pour notre cadre de recherche.  

Les données prêtes, nous avons d’abord effectué une lecture flottante ainsi qu’une réécoute de 

notre corpus complet afin de prendre connaissance de tous les entretiens et d’en acquérir une 

certaine familiarité. Cette phase ainsi que la confrontation de nos interprétations et de nos 

réflexions ont permis deux choses :  d’abord une première sélection de verbatims qui nous ont 

tout de suite semblé pertinents pour notre recherche ; ensuite, cela nous a permis de remarquer 

la saillance d’une première catégorie d’analyse qui allait nous permettre d’entreprendre la phase 

de catégorisation selon la méthodologie de Paillé (1994) que nous avons décidé d’appliquer.  

Une fois que nous avons tous les deux estimé que nous nous sentions assez familiers avec notre 

corpus, nous avons entrepris d’en produire une synthèse sous forme de tableau dans le but 

d’obtenir une vue d’ensemble et de pouvoir mettre en évidence certaines catégories qui nous 

paraissaient significatives. La structure de notre guide nous ayant permis de conduire nos 

entretiens de manière relativement similaire avec tou-te-s nos participant-e-s, nous avons pu 

regrouper tout notre corpus dans un tableau. Ce travail nous a permis de dégager 3 catégories 

auxquelles nos participant-e-s se sont référé-e-s à de nombreuses reprises dans leur discours, 

notamment lorsqu’ils-elles devaient justifier leurs prises de position par rapport aux différents 

items qu’ils-elles ont dû juger : 

 

• Sexualisation et érotisation des vêtements (Tableau 1) 

• Prendre appui sur les normes formelles (Tableau 2) 

• Importance du cadre et du contexte scolaire (Tableau 3) 
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Nous vous proposons ci-dessous une présentation générale de notre corpus relative aux trois 

thèmes que nous avons dégagés, et nous avons mis en évidence les moments des entretiens où 

ces catégories ont été abordées.  

 

Tableau 1. Manifestation de la catégorie sexualisation et érotisation des vêtements 
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Tableau 2. Manifestation de la catégorie prendre appui sur les normes formelles 
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Tableau 3. Manifestation de la catégorie importance du cadre et du contexte scolaire 

 
 

Nous avons estimé ces catégories significatives d’une part, par le nombre important de leurs 

manifestations au travers de notre corpus, comme nous pouvons le voir sur les tableaux ci-

dessus, mais aussi par rapport à la similarité de leur manifestation dans les résultats se 

rapportant au score d’acceptabilité de chaque vêtement que nous avons décrit dans notre 

méthodologie.  
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Tableau 4. Classement des vêtements selon leur score d’acceptabilité par les participants 

 
Les résultats du Tableau 4 nous montrent la position dans le classement d’acceptabilité que 

nous avons demandé d’effectuer à nos participant-e-s, et à laquelle nous avons fait correspondre 

notre score d’acceptabilité. Par exemple, si nous observons la colonne de la participante Marie, 

nous remarquons qu’elle a jugé le drapeau de l’Espagne (vêtement 6) comme le plus acceptable 

de la liste (score d'acceptabilité =1), et le string apparent (vêtement 12) comme le moins 

acceptable (score d’acceptabilité=14). Aussi, nous pouvons remarquer qu’elle a jugé indécents 

les vêtements 1, 3, 4, 11, 12, 13. Ces informations mises en exergue chez tou-te-s nos 

participant-e-s nous ont permis de produire une moyenne de l’indicateur du score 
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d’acceptabilité pour chaque vêtement. Ce score d’acceptabilité moyen nous permettra de mettre 

en évidence les consensus et les dissensions dans les représentations de nos participant-e-s qui 

nous serviront d’outil dans la production de notre description thématique. 

 

Tableau 5. Moyennes des scores d’acceptabilité pour chaque vêtement 
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Nous remarquons dans le Tableau 5 ci-dessus que les vêtements au score le plus élevé (12, 13, 

11, 3) sont les mêmes qui ont été jugés indécents par la grande majorité de nos participant-e-s 

que l’on peut observer sur le Tableau 4. Il se trouve qu’ils sont les quatre liés à la thématique 

de la sexualisation et érotisation des vêtements. Le pull à message cannabinoïde (vêtement 1) 

a majoritairement été interdit par nos participant-e-s mais pour des raisons liées à thématique 

prendre appui sur les normes formelles. Les vêtements 9, 10, 14 et 4 ont tous obtenu un score 

moyen qui se traduit par l’absence de consensus pour leur interdiction dans notre échantillon. 

Il a été intéressant de remarquer que les arguments justifiant leur indécence font 

majoritairement rapport à notre dernière catégorie importance du cadre et du contexte scolaire. 

Pour finir, les items 7. 5. 8 et 6 n’ont été jugés indécents par aucun-e de nos participant-e-s. 

Nos catégories décidées, nous avons pu entreprendre la seconde étape de théorisation de notre 

travail. Pour ce faire, nous avons d’abord analysé en détail toutes les itérations de nos 

participant-e-s relatives à nos catégories afin de les comparer et d’en isoler des observations 

pertinentes. Ceci fait, nous avons établi des sous thèmes à nos catégories qui nous ont permis 

de confronter nos observations avec la littérature liée à ce thème précis. Nous étions en mesure 

au terme de cette étape de proposer une description détaillée des représentations de nos 

participant-e-s selon assez d’angles différents dans le but d’en identifier les généralités et les 

particularités. 

Dans la section qui suit, nous nous arrêterons sur les mentions qui ont un lien avec la sexualité 

et l’érotisme. Nous développerons une première partie qui présente et définit ce qui dérange les 

enseignant-e-s dans leur rapport au corps et à la sexualisation des élèves, puis nous relèverons 

et analyserons les inégalités de genre lors de diverses expériences d’interventions sur le style 

vestimentaire des élèves. 

 

5.1. Sexualisation et érotisation des vêtements 

5.1.1. La sexualisation des vêtements comme marqueur de l’indécence 

Dans un article en ligne du journal Libération, datant du 30 novembre 2009, Michel Fize, 

sociologue au CNRS, mentionnait dans un interview que « nous sommes [...] dans une société 

de l’apparence, du look [...] également dans une société hyperérotisée et que la notion de 

décence dérape au rythme de l'érotisation sociale » (Tissier, 2009). Il ajoute que « dans une 

société qui fait du corps un marqueur identitaire fort, avec cette tentation permanente du 
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dévoilement, il est évident que la conséquence est un glissement progressif vers la mise à nu » 

(Tissier, 2009). Cette analyse paraît toujours d’actualité et, comme nous l’avons montré dans 

les tableaux de la partie précédente, les thèmes de sexualisation et de l’érotisation de l’élève 

sont souvent revenus dans les différents entretiens. Le string qui dépasse du pantalon (vêtement 

12), le caleçon apparent (vêtement 13), le débardeur (vêtement 11) et le t-shirt pin-up (vêtement 

3) ont été les vêtements qui ont le plus souvent déclenché les discussions autour de la 

sexualisation des élèves. Le point commun de tous ces vêtements est qu’ils dévoilent une 

certaine intimité, une partie du corps ou un autre vêtement qui est d’ordinaire caché. On pourrait 

croire que ces images invitent logiquement à discuter de ces sujets, que nous avons en quelque 

sorte dirigé le discours des enseignant-e-s en les mettant face à ces images afin d’aborder la 

place de la sexualité et de l’intimité à l’école. Pourtant, lorsque nous observons le tableau 1, 

nous remarquons que les répondant-e-s ont abordé le sujet dès le début de l’entretien en 

répondant à la question : « qu’est-ce que vous pouvez trouver d’indécent dans la tenue de vos 

élèves ? », neuf répondant-e-s sur dix ont directement parlé de quelque chose qui est de l’ordre 

de la sexualité ou de l’intimité de l’élève (sous-vêtements, fesses, jambes, poitrine, ventre, ...). 

Cela démontre bien que le sujet du corps des élèves est quelque peu sensible dans l’imaginaire 

des enseignant-e-s. Ensuite, à la question : « pouvez-vous nous raconter une situation dans 

laquelle vous êtes intervenu-e par rapport au style vestimentaire d’un-e élève ? », ce sont sept 

enseignant-e-s sur dix qui ont avoué avoir demandé à un-e élève de changer d’habits, car ils-

elles laissaient entrevoir ou voir certaines parties du corps (training moulant, décolleté 

plongeant, pantalon bas,…) ou parce qu’un corps dénudé était illustré sur un habit (t-shirt d’une 

femme dénudée). 

En se basant sur ces chiffres, nous pourrions donc très certainement penser que la totalité des 

enseignant-e-s vont se retrouver face à ce problème, et qu’une très grande majorité des 

enseignant-e-s décidera d’y remédier, car ils-elles considéreront que c’est une problématique. 

Dans nos résultats, sept enseignant-e-s sur dix ont eu une expérience durant laquelle ils sont 

intervenus sur le style vestimentaire d’un-e élève. C’est pourquoi nous avons décidé d’analyser 

les entretiens sous cet angle et de retenir ce thème d’analyse dans notre travail. 

Dans la première partie de notre guide d’entretien, comme dit plus haut, nous avons demandé 

aux enseignant-e-s de mentionner ce qu’ils-elles pourraient trouver indécent dans la tenue de 

leurs élèves. Les répondant-e-s ont donné les termes suivants comme illustration de l’indécence 

chez les élèves : « t-shirt trop court, pull relevé, nudité, vêtement aguicheur, ventre à l’air, mini-

shorts, décolleté plongeant, t-shirt transparent laissant apparaître les seins, pantalons sous les 
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fesses pour les garçons, jeans-pantalons trop troués laissant apparaître les fesses ou les cuisses, 

habits trop sexy, polos courts pour les filles, string qui dépasse, brassière trop courte ». En 

dehors des termes ou des vêtements liés au corps, les répondant-e-s ont fait mention « du voile, 

de la casquette dans l’établissement, du training en classe ». Par conséquent, il est clair que pour 

l’écrasante majorité des enseignant-e-s, l’indécence d’un-e élève est illustrée par le corps 

dénudé ou la visibilité du sous-vêtement de l’élève. Ainsi, lorsque nous nous penchons sur les 

expériences vécues par les enseignant-e-s, nous remarquons que ce sont les mêmes termes qui 

reviennent, les mêmes situations auxquels ils-elles ont dû faire face.  

Si nous reprenons les termes cités plus haut, nous pouvons classer les réponses en deux 

catégories : la première regroupant les réponses qui touchent au corps de l’adolescent-e, la 

deuxième étant celle qui touche au vêtement de l’élève. 

 

5.1.2. Les perceptions genrées de l’indécence vestimentaire 

Il est intéressant de reprendre les termes que les enseignant-e-s ont utilisés pour dire ce qu’ils 

ont trouvé ou pourraient trouver indécent chez leurs élèves. Pour cela, nous allons d’abord 

classer les styles vestimentaires selon le genre qui leur est associé dans les entretiens.  

Lorsque le-la répondant-e mentionne les éléments suivants, il-elle faisait référence directement 

au genre féminin : t-shirt trop court, pull relevé, vêtement aguicheur, ventre à l’air, mini-short, 

décolleté plongeant, t-shirt transparent laissant apparaître les seins, polo court, string qui 

dépasse, brassière courte, vêtement aguicheur.  

Lorsque le-la répondant-e mentionne les éléments suivants, il-elle faisait référence directement 

au genre masculin : pantalons sous les fesses. 

Lorsque le-la répondant-e mentionne les éléments suivants, il-elle ne faisait pas référence à un 

genre particulier : nudité, jeans troués laissant apparaître les fesses ou les cuisses. 

Par conséquent, nous remarquons que les filles semblent être plus souvent identifiées comme 

indécentes que les garçons d’après les propos des enseignant-e-s. Si nous reprenons les éléments 

cités chez les filles nous pouvons identifier les vêtements qui laissent apparaître le ventre, les 

jambes et la poitrine. Ces trois parties du corps sont celles qui sont revenues dans la quasi-

majorité des réponses de nos interviewé-e-s. De ce fait, nous pouvons dire que du point de vue 

de nos enseignant-e-s, ces trois zones du corps devraient être cachées pour respecter la décence 

demandée aux élèves. Au contraire, les garçons n’ont qu’une mention qui leur est directement 
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dédiée et qui touche à la hauteur de leur pantalon. Ce problème est revenu sous la mention de 

caleçon apparent dans certains entretiens. Par conséquent, pour se montrer décentes, les filles 

n’auraient qu’à cacher leur ventre, poitrine et jambes, alors que les garçons n’auraient qu’à 

lever leur pantalon.  

Ce constat démontre bien qu’il y a une certaine difficulté à faire face à un corps dévoilé, et 

spécialement lorsque c’est un corps féminin. Cette difficulté est présente chez tous-toutes nos 

répondant-e-s, car ils-elles admettent tous et toutes, à travers leurs réponses, qu’il est difficile 

d’accepter la vision d’un ventre nue, d’une jambe pas ou peu habillée ou d’une partie de la 

poitrine. Cette difficulté se transforme parfois en malaise comme chez Gabriel qui raconte 

« qu’une ou deux fois, [il a] très maladroitement signalé à des filles qu’elles avaient peut-être 

un décolleté trop plongeant puis d’ajouter qu’il est très mal à l’aise pour signaler ça, car [il a] 

tout de suite peur que ce soit pris comme de la drague ». Ce malaise est même étayé dans un 

exemple où il raconte qu’une fois avec une élève, « [il n’a] même pas pu lui faire comprendre 

où [il voulait] en venir, puis [il s’est] barré. C’était lamentable ». Cet enseignant explique par 

la suite qu’il aurait plus de facilité à en parler avec une élève de sa classe, car « le rapport de 

confiance est beaucoup plus fort » et qu’il se sentirait « plus à l’aise » de lui en parler. Dans le 

cas de Gabriel, nous comprenons que le contrat de confiance avec les élèves est important, car 

il estime que ses élèves féminines comprendraient qu’il ne cherche rien de plus que de leur faire 

comprendre que c’est indécent de montrer une partie de sa poitrine.  Cependant, nous pouvons 

relever autre chose, car Gabriel mentionne qu’il a peur que ses commentaires sur une poitrine 

trop visible soient pris comme de la drague. On peut faire l’hypothèse que Gabriel se place dans 

une position d’adulte et donne une signification sexuelle à ses commentaires sur la base de ses 

propres expériences d’adultes. Dans ce contexte, il est important de noter que « lorsque l’on 

parle de comportements sexuels des enfants et des jeunes, il est primordial de garder à l’esprit 

que la sexualité́ des enfants est différente de celle des adultes et qu’il est faux d’analyser les 

comportements sexuels des enfants et des jeunes du point de vue de la sexualité́ des adultes ». 

(OMS & BZGA, 2010/2013, p. 22). Par conséquent, Gabriel n’a vu ici qu’un manque volontaire 

de pudeur d’une élève qui franchit les limites de l’intimité dans le but de faire réagir l’autre. 

Nous utilisons ici le concept de pudeur, car cette notion « affirme une limite relative à chacun 

là où la décence est un ensemble de codes de conduite […] déterminé par la société » (Deschodt, 

2010, pp. 97-98). Ici, Gabriel et cette élève n’ont clairement pas la même notion de ce qu’est la 

pudeur. Par conséquent, la réaction de Gabriel est de ce point de vue tout à fait normale, car 

« lorsque les limites de la pudeur sont franchies, un sentiment de honte se manifeste […] 
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permettant des stratégies d’évitement » (Deschodt, 2010, p. 98). La fuite de Gabriel est due à 

cette honte qu’il a ressentie face au franchissement de ses propres limites de la pudeur. La 

coquetterie de l’adolescente a réveillé en lui la crainte d’être compris en dehors de son rôle 

d’éducateur, ce qu’il soutient lui-même lorsqu’il dit qu’il avait peur que son commentaire « soit 

pris comme de la drague ». Il craignait justement que son intervention ne soit pas prise comme 

un acte d’éducation, mais comme l’illustration d’un désir. Cette crainte de la mauvaise 

interprétation de la remarque est aussi apparue chez Sarah lorsqu’elle parle du caleçon apparent 

des garçons. Elle dit qu’elle n’a « pas envie d’avoir à regarder [les] fesses [de l’élève] et qu’on 

me dise : ah madame, vous avez regardé ses fesses ». Nous remarquons donc que cette peur des 

enseignant-e-s, d’être étiquetés comme ayant une sexualité déviante par les élèves, est présente 

chez les hommes et les femmes.  

Avant d’aller plus loin dans l’analyse, il est nécessaire de rappeler que « l’adolescence est une 

période active de construction identitaire par interaction dialectique entre l’identité personnelle 

et l’identité sociale, identité que les adolescents négocient remettant en question les rapports 

préétablis » (Le Naour, 2008). En d’autres termes, l’adolescent-e construit son identité en se 

distanciant de ses repères d’enfants et en s’essayant à des rôles d’adultes tout en tenant compte 

du rôle social qu’il doit jouer. Cette recherche identitaire se fait aussi par le biais des vêtements. 

Mardon (2010a) explique : « [p]our faire preuve de la juste maturité au collège et, ainsi, 

s’intégrer parmi ses pairs, que l’on soit une fille ou un garçon, il convient d’abandonner certains 

codes vestimentaires associés au monde des parents ou à l’école primaire et, de ce fait, jugés 

infantiles » (p. 136). Par conséquent, le style vestimentaire que les adolescent-e-s adoptent au 

fil de ses expérimentations est dicté tant par son envie de marquer qu’il-elle est arrivé-e dans 

un nouvel âge qui n’est plus l’enfance, tout en recherchant une identité vestimentaire qui sera 

acceptée par ses pairs. L’acceptation des pairs est importante, car il s’agit d’adopter le bon rôle 

au bon moment. Les élèves qui adoptent des codes vestimentaires qui ne sont pas de leur âge 

peuvent être mis-e-s de côté ou moqué-e-s, à l’instar des élèves qui transgressent les codes de 

genre, en adoptant un style vestimentaire du sexe opposé (Mardon, 2010a, pp. 136-137). La 

recherche identitaire des adolescent-e-s à travers leur style vestimentaire se fait donc dans une 

constante négociation entre le groupe social auquel ils-elles veulent appartenir, ou au modèle 

auquel ils-elles s’identifient, et l’image qu’ils-elles veulent se construire d’eux-elles-mêmes ou 

qu’ils-elles veulent montrer à l’autre. De ce fait, le choix de porter un vêtement d’une certaine 

marque permet aux adolescent-e-s de se situer par rapport à un groupe de pairs ou de se 

distancier d’un autre groupe. Dans la même idée, le fait de rendre visible un sous-vêtement 
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(string, soutien-gorge ou caleçon) ne doit pas être automatiquement interprété par l’adulte 

comme une tentative de se sexualiser, mais comme une identification à un groupe social. C’est 

pourquoi, l’enseignant-e, en tant qu’adulte avec des constructions sexuelles déjà établies, doit 

se mettre à la place de l’adolescent-e et comprendre que ce-cette dernier-ère n’a peut-être pas 

encore identifié le sous-vêtement comme objet sexuel, mais s’en sert juste pour faire comme 

les autres ou pour faire comme les grand-e-s. Dans l’exemple de Gabriel, cité plus haut, ce 

dernier n’a vu ce décolleté que comme un vêtement sexualisé, mais ce n’était peut-être pas la 

motivation première de cette adolescente. Il est tout à fait possible que l’adolescente fût 

consciente que son style vestimentaire provoquerait des réactions, cependant sa volonté 

principale pouvait être tout autre, car, comme l’explique Serge Lesourd (2007) :  

[p]our notre vie sociale, l’apparence est une des formes de la reconnaissance entre pairs, et le vêtement 

participe activement de cette reconnaissance – séparation d’avec l’autre. Le look à l’adolescence viendra 

donc signer l’appartenance du sujet à un groupe, son existence d’individu dans le groupe. Le look doit 

ainsi être compris comme une extension et une affirmation du moi du sujet. Il participe de la construction 

de l’objet moi dans la différenciation qu’il apporte face au monde des adultes, spécialement parentaux, 

mais aussi dans l’identification aux semblables, aux pairs » (p. 84). 

Une mauvaise interprétation des signes peut amener à des dérives qu’on ne soupçonne pas 

comme nous allons le voir dans le cas de Didier. Il explique qu’il lui est arrivé de devoir dire à 

des filles « très gentiment entre quatre yeux [que] ce serait bien d’avoir une tenue moins 

provocante, parce que les garçons avaient le torticolis à force de se retourner ». Cette phrase, 

dite sur le ton de l’humour, n’est pas anodine, car elle montre bien que le baromètre de la 

décence est en quelque sorte imposé par l’attention que les filles arrivent à attirer chez les 

garçons. Le problème est qu’ici leur liberté vestimentaire est dépendante de l’attention que leur 

portent les garçons, comme si la décence d’un vêtement féminin se mesurait aux regards 

masculins qu’elle attire sur elle. Plus elle attire de regards, plus son style vestimentaire est 

indécent et n’a donc pas sa place à l’école. Dans ce cas, les filles de cette classe sont sexualisées 

par le regard que leur portent les garçons, et sont donc transformées en objet sexuel par l’intérêt 

qu’elle provoque sur les garçons (Harbach, 2016, p. 1044). L’article d’Harbach (2016) 

développe les effets négatifs de sexualiser les filles et de ne les voir qu’à travers le point de vue 

masculin. Dans un long état de la littérature à ce sujet, l’auteure mentionne qu’aux États-Unis, 

les écoles justifient les codes vestimentaires instaurés pour les filles, parce qu’une tenue 

provocante pourrait déranger les garçons de la classe et mettre mal à l’aise les enseignant-e-s 

(Harbach, 2016, p. 1004). Elle poursuit en dénonçant ces codes vestimentaires comme étant 

porteurs du message que le corps féminin est intrinsèquement sexuel et provocant, même si 
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certaines filles ne se perçoivent pas ainsi (Harbach, 2016, p. 1044). Elle conclut par une citation 

de Laura Bates (citée dans Harbach, 2016) qui dit qu’imposer un règlement vestimentaire aux 

filles : « [is] teach[ing] our children that girls' bodies are dangerous, powerful and sexualized, 

and that boys are biologically programmed to objectify and harass them ». Par conséquent, 

Didier peut renforcer les inégalités de genre entre filles et garçons, lorsqu’il justifie son 

intervention auprès des filles, car elles sont un risque pour l’éducation des garçons en étant la 

cause de leur déconcentration. Il est possible d’interpréter cette démarche comme une manière 

de dire aux filles de se responsabiliser par rapport à leur corps, comme si ce dernier était un 

risque pour l’école, et un risque pour la concentration des garçons. Par conséquent, en disant 

aux filles que leur façon de s’habiller pourrait être une distraction pour les garçons et qu’elles 

doivent se responsabiliser pour ne pas engendrer de réaction chez les garçons, la réalité qui leur 

est imposée est que l’éducation des garçons est plus importante que la leur (Pomerantz, 2017, 

p. 380). En somme, cette démarche, de la part de Didier, renforce involontairement l’inégalité 

de genre. Cependant, nous ne cherchons pas à diaboliser, ni catégoriser l’attitude de Didier, 

premièrement, parce qu’il pensait faire ça de manière bienveillante ; deuxièmement, nous 

notons qu’il a interdit le débardeur pour garçon (vêtement 11) et l’a placé en 11ème position 

d’acceptabilité dans les vêtements à proscrire, et semble donc tenir une ligne directrice 

rationnelle, car comme le mentionnait Ana, le débardeur « c’est le pendant du décolleté 

féminin » ; et troisièmement, lorsque nous lui demandons s’il interviendrait sur un garçon avec 

ce genre de débardeur, il répond : « Oui, c’est possible. Si le gars est costaud et bien fait et qu’il 

fait tourner les têtes des files et de certains garçons, je lui dirais gentiment de se changer, car ça 

me complexe […] Je lui dirais ça avec humour entre nous deux ». Par conséquent, il reste 

cohérent dans sa manière de voir les choses. Du moment qu’il estime que le corps d’un élève 

ou d’une élève est rendu sexuel par le style vestimentaire, il applique la même intervention, peu 

importe le genre. Il serait donc intéressant de se demander si un interventionnisme équitable 

créerait tout de même des inégalités, du fait des constructions sociales liées au genre auxquelles 

les élèves font face chaque jour. Néanmoins, il semble injuste de juger de l’attrait sexuel d’un 

vêtement par l’attention qu’il engendre chez le sexe opposé. 

Dans cet ordre d’idée, Sarah semble être consciente que cette démarche est problématique : 

S : C’était une fille qui portait un jeans complètement troué de partout, mais pas juste une petite déchirure. 

C’était comme une culotte en jean et il y avait des coutures sur le côté des cuisses. Elle était dans ma 

classe. 

B : Et pourquoi tu n’es pas intervenue ? 
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S : Parce que si ses parents l’ont laissée sortir comme ça, alors je n’ai rien à dire. 

B : Donc si les parents pensent que c’est bon, l’école doit aussi l’accepter ? 

S : Dans certains cas, oui. Là, c’était sensible parce que c’était une fille. Y a un peu ce côté de pourquoi 

on lui dit que c’est interdit de s’habiller comme ça ? qu’est-ce que ça va engendrer ? est-ce qu’elle a le 

droit de faire ce qu’elle veut parce que c’est son corps, elle l’assume ? etc… Mais ce ne sera jamais parce 

que ça déconcentre les garçons ; c’est la chose la plus bête qu’on ait pu dire. Mais je n’ai pas à voir 

presque son slip. Il y a une limite pour la décence. 

(Sarah à propos de ses expériences personnelles) 

Premièrement, nous comprenons bien qu’elle est sensible à la question des interdits qui touche 

au corps de la femme lorsqu’elle se pose des questions sur les causes du port de ce pantalon et 

les conséquences d’une intervention de sa part. Deuxièmement, elle dit bien que la décence du 

pantalon de cette fille ne doit pas être mesurée à la réaction que ce vêtement engendre chez les 

garçons. Elle ne précise pas sa pensée, mais elle semble être consciente de l’inégalité que ça 

pourrait engendrer, au vu de sa position catégorique sur le sujet. Il est aussi nécessaire de noter 

que la remarque de Sarah s’inscrit dans le contexte scolaire, c’est-à-dire un endroit où les élèves 

sont encadrés par des adultes responsables de leur sécurité. Cependant, lorsqu’il s’agit du 

monde extérieur, le discours de Sarah change. Il faut apprendre aux élèves à se « protéger contre 

les prédateurs sexuels dans la rue et partout, car tout ce qui relève de l’intimité, relève aussi de 

la sexualité ». Cette phrase fait écho à la situation vécue par Monica, lors d’un voyage à Venise 

avec sa classe : 

Je me souviens aussi de filles lors d’un voyage d’études, là par contre, j’avais déjà ma fonction de doyenne. 

Elles portaient des crops-tops [brassières courtes]. On était à Venise et c’est vrai que les Italiens sont des 

hommes qui regardent beaucoup, donc j’étais mal après un jour déjà qu’on les regarde comme de la chair 

fraîche. Je les ai prises à part le lendemain matin en voyant qu’elles étaient de nouveau habillées comme 

ça, et je leur ai dit que j’étais hyper mal à l’aise, en tant qu’enseignante mais aussi en tant que femme, 

qu’on les regarde comme des objets à consommer et que leurs habits suscitaient ça… j’avais besoin qu’on 

les regarde avec respect. Elles ne se rendaient pas compte du changement, peut-être qu’en Suisse le regard 

des hommes est plus discret, tandis qu’à Venise ils n’avaient aucune discrétion et aucune honte, ce qui 

m’a rendue très mal. 

(Monica à propos de ses expériences personnelles) 

Lorsque nous avons demandé à Monica ce qu’elle entendait par leurs habits suscitaient ça, elle 

nous a répondu que « c’était comme une invitation à ce qu’on les regarde, mais en même temps 

je savais que chez elles, il y avait un bout d’innocence et j’étais mal à l’aise [face] à ses regards 

non innocents de ces hommes posaient sur elles. Je sentais que mon devoir était de les protéger 
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de ça ». En d’autres termes, nous nous retrouvons ici face à la construction sociale masculine 

qui est que si une femme, même une jeune fille, s’habille de manière à montrer ses jambes ou 

son ventre, c’est qu’elle veut se montrer comme objet sexuel. Les adultes que citent Monica, 

qui « regardaient [les jeunes filles] comme des proies », ont fait naître un sentiment d’insécurité 

chez cette doyenne pourtant d’origine italienne et qui était donc au milieu d’une culture qu’elle 

connaît très bien.  

Il faut par conséquent bien délimiter le cadre scolaire (dans l’établissement) du cadre extra-

scolaire (hors de l’établissement), car si nous pouvons partager, d’une part, l’avis de Laura 

Bates (2015) qui estime que l’école ne devrait pas propager l’idée que le corps de la femme est 

par défaut un objet sexuel, d’autre part cette anecdote rejoint ce que répond Michel Fize (2009) 

à la question « Comment [dire aux jeunes] d’aller se rhabiller ? : Il faut rappeler aux jeunes que 

leur tenue vestimentaire ne se produit pas dans le vide social, qu’il y a un monde et des regards 

autour d’eux. Il faut qu’ils aient conscience que leur tenue suscite des réactions ». 

 

5.2. Prendre appui sur les normes formelles 

Notre seconde catégorie s’est beaucoup manifestée dans notre corpus comme illustré dans le 

tableau 2. De plus, il nous a semblé pertinent de procéder à notre analyse par cette perspective 

car notre sujet de recherche implique directement le règlement scolaire. Notre société étant un 

état de droit, il est naturel que notre système scolaire se base sur son fonctionnement et se dote 

d’un règlement. Certains arguments de nos participant-e-s se réfèrent directement à la loi civile, 

par exemple lorsqu’ils-elles ont été confronté-e-s au T-shirt orné d’une feuille de cannabis 

(vêtement 1). Nous nous sommes intéressés à leur prise de position lorsqu’ils et elles prennent 

appui sur des normes formelles et tenté d’en dégager des observations pertinentes en lien avec 

notre cadre théorique ou les données socio-démographiques de notre échantillon.  

Nos interviewé-e-s se sont aussi beaucoup prononcé-e-s sur leurs pratiques, et nous avons 

observé uniquement deux participant-e-s qui ont affirmé se baser directement sur le règlement 

scolaire, alors que les autres pencheraient pour un règlement interne à leur classe co-construit 

avec les élèves. Cette différence dans les pratiques nous a amenés à mettre en lumière les 

représentations que les enseignant-e-s peuvent se faire d’un règlement idéal pour leurs élèves. 
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5.2.1. Légitimation des choix à travers la loi et le règlement scolaire 

Lors de nos entretiens, l’ensemble des répondant-e-s a souvent fait référence à des limites 

claires qu’ils-elles refuseraient catégoriquement que les élèves transgressent. Ces limites sont 

illustrées par des termes comme « illicite » et « illégal ». Ces expressions reprennent les termes 

de la LEO et de la RLEO. Les enseignant-e-s démontrent par conséquent que le cadre légal 

compte beaucoup dans leurs décisions quant aux vêtements illustrant des éléments illicites ou 

illégaux. Le t-shirt avec la feuille de cannabis (image 1) avec l’inscription « Yes, we cannabis » 

est le meilleur exemple de cet état de fait. Gabriel parle « d’allusion à des substances illicites », 

Sarah ajoute que même si « le CBD, c’est légal maintenant (...) ils n’ont pas le droit légalement 

de toucher à ce genre de substance », Ana interdit « de porter des inscriptions avec mention de 

drogue illégale dessus ». Bertrand, Gaëlle, Maxime sont contre le port de ce t-shirt, car il est 

« interdit aux élèves de fumer ». Cette influence de la loi dans leur décision est tout à fait 

compréhensible et les répondant-e-s défavorables à la première image ont presque tous et toutes 

réagi en l’invoquant.  

Cependant, l’article 100 de la RLEO dit que « les élèves développent une attitude constructive 

et respectueuse d’autrui. Ils s’abstiennent de tout acte de violence physique, verbale, 

psychologique ou à caractère raciste, sexiste ou homophobe, de même que de tout propos 

méprisant se rapportant à l’apparence physique ou à l’appartenance sociale, religieuse ou 

ethnique des autres élèves, des adultes qui les entourent, ou de toute autre personne ». Nous 

avions vu qu’à partir de cet article, le Conseil d’Etat vaudois avait précisé que « la tenue 

vestimentaire doit être adéquate, en ce sens qu’elle ne pas contenir de propos à caractère sexiste, 

raciste, homophobe, méprisant se rapportant à l’apparence physique ou à l’appartenance 

sociale » (État Vaudois, 2017, p. 2). Il n’y a aucune mention qui interdit le port d’un vêtement 

avec une feuille de cannabis dessus ou faisant référence à quelque chose d’illégal. Par 

conséquent, les élèves auraient le droit de porter ce symbole, car il n’est pas considéré comme 

inadéquat par la RLEO et par le Conseil d’Etat vaudois. Nous remarquons que deux enseignant-

e-s qui sont opposé-e-s au port de ce t-shirt sont parti-e-s du postulat que si un-e élève portait 

ce t-shirt, il-elle était d’office un-e fumeur-euse de cannabis ou risquait fortement de le devenir. 

Les interventions de Bertrand : « interdit aux élèves de fumer » et de Sarah : « ça implique qu’il 

est déjà dans le monde de si je fume ou pas etc…et il n’a pas à réfléchir à tout ça », vont toutes 

dans le sens d’une suite logique : fumer est illégal pour les élèves, alors le port d’une feuille de 

cannabis sur leurs habits devrait être interdit. Ils-elles se basent ici sur le préjugé que si un-e 

élève porte ce genre de symbole sur son t-shirt, il-elle cherche à promouvoir la consommation 
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de cannabis ou qu’il-elle pense à fumer ou encore qu’il-elle fume déjà. Ce sont toutes des 

interprétations qui se fondent sur le fait que l’élève désire montrer une image déviante de lui-

même. Dans cet ordre de pensée, il est normal que les enseignant-e-s réagissent de manière à 

protéger les élèves des dangers liés au cannabis. Cependant, si l’élève n’est pas conscient de 

l’image qu’il renvoie et qu’il se retrouve affublé de l’étiquette de déviant, il y a des risques qu’il 

finisse par se comporter comme un déviant. Ce phénomène est une des conséquences de ce que 

les scientifiques appellent « l’étiquetage ». Le sociologue Robert K. Merton (1965), cité dans 

Lacaze (2008), explique ce phénomène en disant que « [la] prédiction créatrice débute par une 

définition fausse de la situation provoquant un comportement nouveau qui rend vraie la 

conception, fausse à l’origine » (p. 185). Il ajoute que la prédiction créatrice « va déterminer le 

comportement qui en résulte avec ses conséquences » (Merton, 1965, cité dans Lacaze, 2008). 

Par conséquent, on se retrouve face à un individu qui va s’identifier aux caractéristiques qui 

étaient, dans un premier temps, combattues. C’est pourquoi nous pensons que les enseignant-

e-s doivent faire très attention lorsqu’ils-elles portent un jugement sur un-e élève, car s’il est 

erroné, il peut entraîner une identification de l’élève au stigmate que lui aura infligé ce jugement. 

Il faut d’autant plus peser ses mots avec des adolescent-e-s, car l’adolescence est un moment 

important de la construction de l’identité de l’individu, comme nous l’avons vu plus haut. Par 

conséquent, dans le cas du t-shirt à la feuille de cannabis, il est nécessaire de ne pas faire une 

mauvaise interprétation de la volonté de l’élève. 

Toujours concernant ce t-shirt, d’autres répondant-e-s mettent le doigt sur le côté illégal du 

cannabis comme Ana qui est dérangée par « le problème du légal » et ajoute que « si le cannabis 

est légalisé, ça me pose aucun problème, cependant si ça avait été une chope de bière...au bout 

d’un moment c’est légal, on boit de la bière (...) après ça c’est plus les parents je pense ». Ana 

démontre clairement qu’elle est dans une impasse morale du fait d’interdire l’image de la plante 

de cannabis à cause de son illégalité, puis d’accepter, presque à contrecœur, l’illustration d’une 

bière sur un vêtement, car c’est légal. Elle résout cette impasse morale en rejetant la 

responsabilité sur les parents. Ensuite, elle ajoute qu’il « ne faut pas faire l’apologie de la drogue, 

même si c’est un t-shirt ou c’est écrit non à l’héroïne ». Nous retrouvons cela chez Gaëlle qui 

dénonce l’incitation « à consommer des produits illicites » dans le slogan noté sur le t-shirt (Yes, 

we CANnabis), mais pondère en relevant que « les élèves ne font pas un réel rapprochement 

avec le slogan, surtout s’il est en anglais ». Elle appuie son argumentation sur le fait que les 

« élèves qui ont moins de 16 ans (...) ne sont pas dans l’âge légal pour en consommer ». Le 

slogan serait alors incitateur et l’âge des élèves serait aussi un problème. Au travers de ces 
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quatre exemples, nous pouvons noter que ces enseignant-e-s légitiment leur intervention en 

invoquant les normes formelles à leur disposition. Cette intervention coercitive démontre que 

ces enseignant-e-s trouvent qu’il est important que l’élève prenne conscience de la limite de ses 

droits. Cependant, comme le dénote Woods (1990) qui cite les travaux de Reynolds et Sullivan 

(1978), une dynamique coercitive entre l’enseignant-e et l’élève a moins de chance de réduire 

les comportements déviants au sein d’un établissement scolaire.  

Ce qui précède nous pousse à penser qu’il serait plus bénéfique d’utiliser une relation 

incorporative, qui est une politique plus thérapeutique que punitive. Discuter avec les élèves de 

leur choix, leur demander pourquoi ils ont choisi d’arborer une feuille de cannabis, comprendre 

leur démarche et en expliquer les dangers potentiels seraient une bien meilleure option sur le 

long terme. Cette méthode a plutôt été mise en avant par nos répondant-e-s les plus 

expérimenté-e-s et plus ancien-ne-s comme Didier qui n’en a « rien à cirer », mais qui 

évoquerait le sujet en classe, comme il l’a déjà fait pour « une bouteille de whisky » sur un t-

shirt, car il estime qu’il « faut être conscient que si les gamins ont 15 ans, ils ont besoin de faire 

de la provoc’ [...] si la provoc est pas stupide ». Pour illustrer ce qu’il entend en termes de 

provocation stupide, Didier parle d’un élève qui était venu avec un pull et l’inscription « fuck 

you » sous un doigt d’honneur. Dans ce cas précis, Didier a réagi comme Sarah, Gaëlle ou 

Bertrand pour l’image du cannabis, il a demandé à l’élève de changer de pull à la pause de midi 

et de ne plus jamais le porter à l’école. Par conséquent, on peut noter que les propos injurieux 

sont intolérables en classe, comme ils le sont dans la loi. Dans le même ordre d’idée que Didier, 

Monica a elle aussi fait mention de son « besoin de parler avec l’élève, car [elle]’inquièterait 

de ce qu’il consomme, cependant elle n’arriverai[t] pas à interdire, car c’est un code d’ado, ça 

ne [la] choque pas ». On remarque dans le cas de Monica qu’elle aimerait connaître la démarche 

de l’élève et probablement le sensibiliser aux dangers de la drogue, mais elle comprend bien 

que la feuille de cannabis fait partie du code social des adolescent-e-s et estime qu’il y a 

« d’autres combats plus intéressants à mener qu’avec un pull avec une feuille de cannabis ». 

Marie mentionne aussi le besoin de « créer le débat en classe » autour de la feuille de cannabis, 

mais ne l’interdirait pas si elle devait créer un règlement vestimentaire. Nous remarquons donc 

que ce qui touche à la loi rend certain-e-s enseignant-e-s très catégoriques sur leur refus ou bien 

peut en inquiéter d’autres qui seraient plus ouvert-e-s à l’idée d’arborer une feuille de cannabis. 
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L’autre partie de ce chapitre porte sur les répondant-e-s qui ont fait référence au règlement 

interne durant leur interview. Nous avons relevé que l’image 4, les claquettes-chaussettes, 

avaient été mises en lien avec le règlement, notamment chez les enseignant-e-s d’un 

établissement particulier. Cet établissement interdit le port de « chaussures de plage ». Nous 

n’avons retrouvé cette règle dans aucun des trois autres établissements. Par conséquent, 

Bertrand mentionne que les claquettes sont des chaussures de plage et sont donc interdites. Il 

ne mentionne même pas le besoin de s’expliquer, ni d’en discuter avec les élèves. Ses collègues 

ne font pas référence aux règlements, mais ne réussissent pas vraiment à verbaliser leurs critères 

de refus hormis par des raisons de contexte. Nous développerons cela dans le chapitre suivant. 

Dans le cas de Bertrand, sa position de doyen des VP peut expliquer cette dureté avec laquelle 

il impose le règlement interne sans discussion. Par sa fonction, il représente la direction de 

l’école et doit donc être exemplaire lorsqu’il s’agit d’imposer le règlement. Il montre cette 

même dureté avec le débardeur (vêtement 11), le string (vêtement 12) et le caleçon apparent 

(vêtement 13) lorsqu’il dit qu’il faut tout simplement interdire, car c’est déjà défini dans le 

règlement. Ses collègues, de nouveau, ne font pas mention du règlement pour ces vêtements, 

mais parlent plutôt de quelque chose de l’ordre de la sexualité et de l’érotisme, comme vu au 

chapitre précédent. Dans ce cas précis, nous pouvons imaginer que le doyen, du fait de sa 

position ne désire pas discuter de l’intimité physique de ses élèves. Par conséquent, il s’inscrit 

clairement dans une relation de répression de la déviance comme mentionné par Woods (1990).  

Aussi, lorsque nous lisons le règlement de cet établissement, il mentionne l’interdiction de 

« tenues provocantes, vulgaires ». Nous n’allons pas nous arrêter à définir ces termes dans un 

contexte scolaire, mais un-e élève pourrait tout à fait se défendre d’être provocant-e ou vulgaire, 

car ce sont des concepts tout à fait arbitraires. Ce qui est vulgaire ou provocant pour certains ne 

l’est pas pour d’autres. Et de nouveau, nous nous heurtons aux droits de l’élève, et plus 

précisément à l’article 116, alinéa 2, de la LEO qui indique que « l’élève ne doit subir ni 

discrimination, ni arbitraire ». 

 

5.2.2. Les contours d’un code vestimentaire idéal 

Comme discuté dans le chapitre précédent, notre échantillon a démontré un consensus lorsqu’il 

s’agit d’interdire une certaine tenue vestimentaire en employant un argument en rapport avec 

la thématique de la sexualisation et de l’érotisation. Le second argument qui semble faire 

consensus est lorsque l’interdiction se base sur le cadre légal comme illustré par le vêtement 1 
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discuté dans la partie précédente. Ces vêtements majoritairement jugés indécents ont obtenu 

des scores d’acceptabilité moyens élevés. Mais qu’en est-il des vêtements tels que le T-shirt 

sataniste (vêtement 9), le style punk (vêtement 10), les claquettes-chaussettes (vêtement 4), ou 

encore le training (vêtement 14) ? Aline donne des éléments de réponse lorsqu’elle discutait de 

la notion de décence dans son application du règlement : 

Ben en même temps c'est toujours sujet à interprétation, qu'est-ce que tu appelles décent ? Donc oui et 

non. Non parce que j'ai l'impression que ce que je dis c'est inclus dans le règlement, mais finalement c'est 

mon interprétation donc oui si tu veux. 
(Aline à propos des son application du règlement vestimentaire)  

Aline semble bien consciente de la part d’interprétation et donc de subjectivité intervenant dans 

son jugement, comme beaucoup d’autres de nos participant-e-s. Mais comment faire 

autrement ? La flexibilité permise par le règlement actuel peut soulever des soucis de cohérence 

comme l’a relevé Marie : 

Tenue décente ou bien habillé correctement ça suffit je pense. Et ça permet aux profs de juger eux-mêmes. 

Mais le problème c'est qu'ils ont plusieurs profs dans la même journée, et pis que les 3 premières périodes 

le prof il va trouver ça sympa et marrant et... et sans soucis, et que celui de la [quatrième période] il va 

l'engeuler en disant : non mais, comment t'es habillé ? 

(Marie à propos de la LEO) 

Sept de nos participant-e-s ont exprimé ressentir le besoin de pouvoir s’appuyer sur un 

règlement vestimentaire, mais cinq d’entre eux-elles ont précisé leur souhait qu’il reste général 

et qu’il laisse place à l’appréciation personnelle. Didier s’est exprimé en ce sens, à propos de 

tensions qui peuvent découler d’un règlement trop coercitif : 

Le problème avec le règlement c'est que c'est trop contraignant, faut en rester au cas par cas. On veut se 

donner bonne conscience en voulant rester dans le politiquement correct, mais on n'arrive pas à l'appliquer 

à tous les cas. Donc, pour moi, on aura toujours ce genre de discussion, mais le fait d'avoir un bon contact 

avec les jeunes, on arrivera plus à ce qu'on veut plutôt que si on fixe des règles strictes. Ça permet aussi 

à l'enseignant d'expliquer à l'élève pourquoi c'est interdit, sans se cacher constamment derrière le 

règlement. 

(Didier à propos de la nécessité d’un règlement vestimentaire) 

Les études sur le statut de l’adolescent et de leur rapport aux limites qui leur sont imposées 

rendent compte d’une relative normalité au fait que les jeunes en développement testent 

naturellement les règles qui leur sont imposées. Dans son œuvre sur le développement de 
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l’adolescent, Cannard (2019) avance qu’« on peut voir la désobéissance comme quelque chose 

de nécessaire pour pouvoir penser et s’individualiser » (p. 150). Elle fait allusion à un équilibre 

entre « le besoin [pour les adolescents] que l’on rétablisse les limites, que l’on reformule les 

interdits structurants », et les effets négatifs provoqués si on tente d’« imposer notre loi en ne 

répondant jamais à [leurs] demandes » (p. 151). Nous pouvons lier ces points aux pôles 

coercitif-incorporatif (Reynolds & Sullivan, 1978, cités dans Woods, 1990) et faire l’hypothèse 

que l’idéal dans l’intérêt des adolescent-e-s se trouve dans un équilibre entre les deux. En effet, 

selon les dynamiques constatées entre les adolescent-e-s et les limites qu’on leur impose, nous 

pouvons supposer des effets négatifs si l’enseignant-e polarise sa posture d’un côté ou de l’autre. 

Beaucoup de nos participant-e-s semblent tendre vers la recherche de cet équilibre, avec 

évidemment toutes les tensions que cela implique. La liberté d’appréciation laissée aux 

enseignant-e-s grâce à un règlement vestimentaire très général semble adéquate par rapport aux 

besoins de cadre qu’ont les adolescent-e-s, mais aussi à un certain degré de liberté qu’il faudrait 

leur laisser. Nos participant-e-s sont majoritairement d’avis que les pratiques actuelles sont un 

bon compromis car ils permettent un dialogue qui peut être formateur pour les élèves dans leur 

développement et leur intégration sociale, et par la même occasion de favoriser l’isolation de 

déviance en rendant rares les cas de répression. Les propos de Gabriel nous ont semblé tout à 

fait illustratifs du sentiment général de notre échantillon : 

[Un règlement est] nécessaire oui, mais dans des principes. Dans le but de pouvoir expliquer aux jeunes 

ou à leurs parents où sont les limites. Par exemple si j'ai un jeune qui vient avec, ça serait un cas limite, 

une figure de Scarface comme ça, ça serait à la limite, et ça servirait à expliquer qu'on serait peut-être 

dans des valeurs qui sont peut-être au moins à questionner. Ou pour pouvoir simplement justifier le fait 

qu'on dit à une fille ‘écoute, on voit tes fesses’ ou à un garçon. Donc ça me semble important, mais il faut 

surtout pour moi, pas se laisser enfermer par ça en voulant trop spécifier les choses. Donc à la fois, décence, 

je trouve très bien, parce que si on a des enseignants pleins de bon sens et qu'ils font attention, je trouve 

cool parce que ça nous donne beaucoup de liberté, mais tout le monde n'est pas plein de bon sens donc 

c'est bien de leur donner des lignes directrices. Et puis au moins pour assurer une cohérence au sein du 

collège, parce que là on voit bien que chacun fait à sa sauce même s'il y a un règlement et que les enfants 

savent pas vraiment à quoi s'en tenir. Donc pour moi, pour orienter les élèves pour sortir de l'arbitraire, 

c'est bien qu'il y ait un règlement mais qu'il reste assez général. 

(Gabriel à propos de la nécessité d’un règlement vestimentaire) 

L’avis de nos participant-e-s semble tendre vers la nécessité d’un règlement vestimentaire, mais 

à condition qu’il ne soit pas trop restrictif. Nous avons interprété ces observations comme une 

tendance pour les enseignant-e-s à vouloir se situer au centre du continuum coercitif-
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incorporatif : bénéficier de la structure que procure un règlement sans en souffrir des 

désavantages. Mais comment incorporer les valeurs et les subjectivités de chacun-e dans la 

création d’un règlement définissant la décence vestimentaire ? Etonnamment, les contours d’un 

règlement idéal décrit par nos participant-e-s ressemble à ce qui est actuellement en vigueur : 

un règlement très vague que chaque enseignant-e- peut interpréter et appliquer selon sa 

perspective et ses représentations de la décence. Néanmoins, si les enseignant-e-s bénéficient 

de cette flexibilité, ils-elles doivent en contrepartie s’accommoder de la difficulté d’élaborer un 

règlement uniforme et cohérent en prenant en compte les avis de tou-te-s. 

Nous avons observé que les arguments visant à interdire les vêtements comme ceux se 

rapportant à la sexualisation ou à l’illégal ont une certaine cohérence au travers de notre 

échantillon, mais ce n’est pas le cas des vêtements comme le training ou le style punk. Si un 

relatif consensus quant à l’interdiction d’un vêtement se traduit par une certaine cohérence dans 

le discours justifiant cette dernière, nous pouvons penser qu’une dissension se traduirait par un 

discours disparate. Or, comme nous l’avons observé au travers des vêtements à score 

d’acceptabilité moyen comme le training ou les claquettes-chaussettes, s’il y a une dissension 

dans leur interdiction, les arguments ne sont pas extrêmement variés.  

 

5.3. Importance du cadre et du contexte scolaire 

La dernière catégorie que nous souhaitons mettre en avant regroupe l’analyse des propos de 

notre échantillon faisant rapport au contexte ou à l’espace scolaire que nos participant-e-s ont 

tou-te-s verbalisé à un moment de leur entretien. Si tou-te-s ont abordé ce thème, ils-elles l’ont 

fait à des degrés divers, mais nous avons pu remarquer une certaine tendance à accorder de 

l’importance à la séparation du cadre scolaire et du cadre privé par l’analogie de la séparation 

du cadre professionnel et du cadre privé comme Ana ou Aline lorsqu’elles parlent du training : 

C'est un habit qui n'est pas adapté dans le cadre de l'école, dans le cadre du travail, on ne se présente pas 

à un travail en training. […] C’est pas une question de règlement, mais une question d’acceptation de 

cette différence vraiment de extérieur-école, extérieur-travail. 

(Ana au sujet du training) 

Bon après les trainings c'est pas indécent mais c'est pas correct. Mais c'est plus un problème de décence, 

c'est un problème de respect, au travail on va pas travailler en training. Mais ça a pas de rapport avec 

l'indécence. 
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(Aline au sujet du training) 

Ayant choisi notre échantillon au secondaire 1 il faut rappeler que la mission de préparer les 

élèves à leur entrée dans le monde professionnel est une priorité pour plusieurs de nos 

participant-e-s. Mais alors que cette préparation à l’entrée dans le monde du travail est une 

mission légitime de l’institution scolaire 1 , le développement personnel et la construction 

identitaire de l’adolescent sont tout aussi primordiaux2. Or il semble que ces deux missions ne 

soient pas forcément compatibles notamment sous le prisme de la tenue vestimentaire acceptée 

dans le cadre scolaire. 

Les vêtements qui ont amené nos participant-e-s à aborder cette thématique furent 

majoritairement les claquettes-chaussettes (vêtement 4) et training (vêtement 14) comme on 

peut le voir sur le tableau 3. Leur score d’acceptabilité moyen traduit la dissension des avis à 

leur sujet (tableau 5). Nous pouvons observer que le T-shirt sataniste (vêtement 9) et le style 

punk (vêtement 10) ont obtenu un score similaire ainsi qu’un faible taux d’interdiction (tableau 

4), mais au regard des propos recueillis, nous avons observé certaines incohérences que nous 

avons tenté de décrire au travers de la subjectivité de nos participant-e-s dans un premier temps. 

Dans un second temps, ceci nous a permis de mettre en évidence la difficulté qu’ils-elles ont de 

concilier les deux missions de l’école obligatoire citées plus haut avec leurs individualités 

plurielles et celles de leurs élèves sous le prisme de la décence vestimentaire.  

 

5.3.1. La subjectivité : source d’incohérence 

Si nous avons observé un consensus autour des valeurs touchées chez nos participant-e-s lors 

de l’interdiction de certains vêtements pour les raisons détaillées dans le chapitre 5.1, d’autres 

vêtements ont reçu des avis beaucoup plus partagés. Le score d’acceptabilité des claquettes-

chaussettes, du T-shirt sataniste, du style punk et du training (vêtements 4, 9, 10 et 14) dans le 

tableau 5, traduit cette dissension et nous avons observé deux discours différents parmi notre 

échantillon. D’une part, les claquettes-chaussettes et le training où il y a une division visible au 

 
1 LEO Art. 2 Missions de l’école obligatoire : 1L'école obligatoire transmet à l'élève les connaissances et aptitudes 

propres à lui permettre d'accéder à une formation professionnelle, de suivre l'enseignement délivré par les écoles 

qui font suite à l'école obligatoire et de s'engager dans une formation permanente. 

2  LEO Art 2 Missions de l’école obligatoire : 4Elle fait naître en eux la volonté de tolérance, le sens de la 

responsabilité active à l'égard d'autrui et de l'environnement et le respect des autres langues et des autres cultures. 
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niveau de leur taux interdiction (Tableau 4) mais aussi un partage au niveau des représentations 

que nos participant-e-s en ont. D’autre part, le T-shirt sataniste et le style punk obtiennent un 

score d’acceptabilité similaire alors qu’un consensus est observable dans leur taux 

d’interdiction comme dans les propos recueillis. En confrontant ces deux observations, nous 

avons pu mettre en évidence des incohérences dans le discours de nos interviewé-e-s. Par 

exemple, Maxime a fait preuve de tolérance lorsqu’il est confronté au style punk : 

 J'accepterais ça, si son blouson ne contient pas de propos racistes. La liberté d'expression commence là 

où celle des autres s'arrête. C'est aussi une phase de recherche de l'adolescent, mais il s'est peut-être aussi 

déjà trouvé. Ici, il n'y a rien de vulgaire, ni indécent. Et surtout, si ce punk vient à l'école, c'est pas un 

anarchiste, ou c'est pas un bon punk. 

(Maxime à propos du style punk) 

Mais son discours était tout à fait différent par rapport au training : 

 J'interdirais les vêtements de sport en général, jogging, leggins, training. […] Pour moi ça donne pas 

une bonne image, on se demande si l'élève s'est changé en sortant de son lit. […]. Le training est une 

solution pour les élèves qui cherchent du confort, mais c'est une mauvaise solution, car ils vont pas 

progresser en restant en training. Ça ne donne pas une bonne image, l'école c'est un endroit sérieux, le 

training c'est pas sérieux. Les élèves doivent comprendre que leur avenir ne se joue pas en training. 

L'école est un apprentissage de la vie en société et le training n'en fait pas partie. En société, tu tiens pas 

longtemps en training, tu trouves pas de boulot. 

(Maxime à propos du training) 

Des incohérences de ce type ont pu être remarquées parmi différent-e-s participant-e-s, comme 

Gabriel qui avait comme Maxime accepté sans problème le style punk, mais qui est revenu sur 

ses propos lorsque confronté au training : 

Bas de training, j'aurai pas de soucis même si c'est moins cohérent avec d'autres réponses et s'il fallait 

le théoriser, je dirais peut être la différence c'est que y'a un côté un peu débraillé dans le numéro 4. Mais 

après, en même temps, du coup, je peux tout à fait concevoir qu'on se dise que le punk a aussi un côté 

débraillé et puis qu'il promeut des valeurs qui sont assez en désaccord avec l'école ou autre, donc de 

nouveau, je suis pas très cohérent là-dedans... et puis comme par hasard, derrière le punk, il est peut-

être plus proche de certaines de mes valeurs que le type en claquettes chaussettes, donc je tolère le 

punk... 

(Gabriel à propos du training) 
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Sa dernière phrase nous a particulièrement intéressés, car Gabriel y met en évidence 

l’acceptation du style punk car il est proche de ses valeurs. D’autres propos recueillis autour 

des claquettes-chaussettes, du T-shirt satanique, du style punk et du training (vêtements) 4, 9, 

10 et 14) mettent en évidence l’importance de la subjectivité individuelle de chacun-e dans leur 

jugement. Un autre exemple, la réaction d’Aline au T-shirt sataniste a été très forte (tableau 4) 

par rapport au reste de notre échantillon. Elle nous a confié être chrétienne pratiquante et par 

conséquent, elle se sent fortement dérangée par toute référence satanique. 

Nous avons remarqué que les incohérences dans le discours de nos participant-e-s opposent 

d’une part une grande tolérance envers les références culturelles, musicales ou religieuses 

lorsqu’ils-elles se positionnent sur le pôle incorporatif ; d’autre part une volonté de démarquer 

le contexte scolaire du contexte privé comme on le ferait dans le monde professionnel 

lorsqu’ils-elles se positionnent sur le pôle coercitif. Alors que la tolérance explique la tendance 

à accepter les vêtements 9 et 10, la considération du contexte scolaire tend à interdire les 

vêtements 4 et 14. Cette opposition nous rappelle le continuum coercitif (provocateur de 

déviance) – incorporatif (isolateur de déviance) (Reynolds & Sullivan, 1978 et Hargreaves et 

al., 1975, cités dans Woods, 1990) dont nous parlons dans la partie 3, et montre que la position 

qu’un individu prend sur ce continuum est variable selon la situation à laquelle il-elle est 

confronté-e. 

La tolérance que nos participant-e-s ont exprimée envers le T-shirt sataniste et le style punk 

s’illustrent aussi parfaitement par les propos de Gaëlle qui reconnaît et valorise les valeurs 

intrinsèques à la culture punk : 

Je trouve qu’au niveau du style c’est bien, car un adolescent devrait trouver sa voie et pouvoir s’exprimer. 

Je pourrais lui parler et lui dire que pour sa semaine de stage il pourrait trouver un entre deux mais ce 

n’est pas choquant. C’est l’élève qui se met dans une posture particulière et s’il l’assume c’est tant 

mieux pour lui. […] Si un punk défend l’anarchie, je trouve qu’il a raison. Les adolescents doivent être 

capables de se créer politiquement. […] Je discuterais avec l’élève en question pour lui expliquer que 

dans certains métiers il faudra qu’il fasse attention à son apparence, le sensibiliser au fait que cela 

pourrait lui fermer des portes pour son avenir. Je ne mentionnerais donc pas cela dans le règlement. 

(Gaëlle à propos du style punk) 

Mais elle fait preuve, comme Maxime, de plus de coercition face au training : 

L’image de l’élève en training est mauvaise, car ce ne sont plus des survêtements de sport mais plutôt 

de nonchalance, de zéro volontariat, zéro dépassement de soi. C’est un habit du dimanche. 
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(Gaëlle à propos du training) 

Comment expliquer que les mêmes enseignant-e-s autorisent et valorisent des valeurs comme 

l’anarchie dans le contexte scolaire alors qu’ils-elles interdisent ou du moins dénigrent les 

valeurs véhiculées par le training ou les claquettes-chaussettes ? Les propos recueillis sur ces 

vêtements sont extrêmement partagés mais lorsqu’ils sont péjoratifs, ils font généralement 

référence à une inadéquation avec le contexte scolaire ou le monde du travail. Or, sous le prisme 

de la tenue vestimentaire, cette volonté pour ces enseignant-e-s de mettre en avant la mission 

de l’institution scolaire de préparer les élèves à leur avenir professionnel ne s’accorde pas avec 

l’objectif d’accompagner les adolescent-e-s dans son développement. Mardon (2010b) a mis en 

évidence dans ses recherches que « c’est par le biais de l’apparence et des styles 

[vestimentaires] que les jeunes apprennent à se juger socialement et à évaluer le statut socio-

économique de leurs pairs » (p. 45) et qu’ils « apprennent ainsi la nécessité de se distancier des 

pratiques vestimentaires des enfants et des adultes et de respecter les prescriptions 

vestimentaires de genre, condition de leur intégration sociale » (p. 40). Cependant, la culture 

des adolescent-e-s de nos jours n’accorde pas les mêmes valeurs à un training comme l’ont fait 

certain-e-s de nos participant-e-s. Mais la diversité des propos que nous avons recueillis illustre 

tout de même des positions d’enseignant-e-s favorables au développement de l’adolescent au 

travers de sa tenue vestimentaire : 

 

Moi je vois bien que les trainings que les élèves ils mettent à l'école c'est, y'a une recherche, c'est des 

beaux trainings, ils sont assortis avec le haut, y'a des baskets, machin... Du coup ils, ils se... Ils sont pas 

négligés. Du tout, au contraire, ils sont soignés, avec ce choix de style là. 

(Marie au sujet du training) 

  

Je pense que le training pour les élèves c'est quelque chose de tout à fait décent. L'autre jour, un élève 

qui venait de s'acheter un training tout nouveau est venu me montrer son training en me disant que c'est 

parce que j'avais dit qu'il fallait s'habiller décemment à l'école. Pour lui, son nouveau training est décent, 

ça le rendait fier. C'est une éternelle discussion. 

(Didier au sujet du training) 

Cette polarisation dans les avis concernant les vêtements analysés ci-dessus et les incohérences 

qui en découlent sont liées aux appréciations de chacun-e et de leurs expériences passées 
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comme l’a très bien exprimé Gabriel : « derrière le punk, il est peut-être plus proche de certaines 

de mes valeurs que le type en claquettes chaussettes, donc je tolère le punk ». Ne permettant 

pas de généraliser nos observations, cette thématique peut néanmoins mettre en évidence les 

tensions potentielles au sein des diverses missions de l’institution scolaire en fonction de sa 

position dans les spectres coercitif (provocateur de déviance) – incorporatif (isolateur de 

déviance) (Reynolds & Sullivan, 1978 et Hargreaves et al., 1975, cités dans Woods, 1990) que 

nous allons tenter de décrire dans la partie suivante. 

 

5.3.2. Que privilégier de l’institution ou de l’individu ? 

Les incohérences dans le propos de nos participant-e-s décrites dans le chapitre précédent se 

retrouvent dans les écrits de Weinberger (1970) dans lesquels il décrit un paradoxe entre deux 

postures que se doit de tenir un-e enseignant-e. D’abord la posture de « l’éducateur 

compréhensif et flexible » (p. 471) qui se doit de guider ses élèves dans leur développement 

personnel et leur intégration sociale. Il le fait tout en sachant que « l’adolescence est une période 

d’expérimentation durant laquelle une diversité de rôles d’adultes sont testés, même si 

seulement mentalement, comme l’adolescent tente de trouver qui il est, ou encore que plus une 

règle est restrictive, […] plus il est essentiel pour l’adolescent de délibérément la tester » (p. 

472), ce qui va dans le sens des remarques de Cannard (2019). Weinberger développe ainsi neuf 

points3 qui font consensus dans les études concernant l’adolescence, et remarque qu’il sont 

souvent omis lorsqu’un-e enseignant-e adopte la posture institutionnelle où il-elle « ressent le 

besoin de fermement faire valoir les valeurs de la société » (p. 471) sur des comportements, des 

actions voire des opinions, qu’il-elle considère déviantes aux normes sociétales auxquelles il 

attribue du sens. Il observe que les tensions que ces deux postures peuvent engendrer dans le 

 
3 1. L’adolescence est une période d’expérimentation où différents rôles d’adultes sont essayés par l’adolescent-e. 
2. Les types de feedbacks que reçoit l’adolescent-e durant cette période sont fondamentaux pour le développement 
de son identité. Les feedbacks des pairs sont plus importants que ceux des adultes, ces derniers servant souvent de 
modèle négatif. 3. Plus une règle sera visible et restrictive, plus il sera essentiel pour l’adolescent-e de délibérément 
la tester. 4. Les adolescent-e-s accordent beaucoup d’importance aux modes in, et les adoptent avec enthousiasme, 
même pour un temps limité. 5. Il est très difficile pour les adolescent-e-s, de changer d’opinion et/ou d’action (e.g. 
s’investir dans une mode in et changer d’avis) et de l’assumer devant ses pairs. 6. Les figures d’autorité se replient 
généralement sur une morale qui juge une action ou une croyance comme déviante, par rapport aux traditions et 
au status quo, plutôt qu’à une morale au sens plus religieux ou sociologique. 7. Il y a parfois des tensions entre le 
message d’indépendance de soi, et le message de conformisme scolaire que les adolescent-e-s reçoivent. 8. Les 
actes de rébellion de l’adolescent-e ne sont pas seulement normaux, mais lui sont nécessaires dans son-sa prise 
d’indépendance. Lui refuser une expérimentation et un questionnement légitime sans discussion ne fera que le-la 
conforter dans sa position de rébellion. 9. Les situations de résolution de problème en contexte sont associées à 
des situations progression pour les adolescent-e-s. Une politique institutionnelle à tendance permissive amène des 
situations que les adultes et les adolescent-e-s peuvent/doivent résoudre ensemble, favorisant ainsi l’apprentissage 
et une société plurielle en place d’un melting pot conformiste.  
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rapport entre les enseignant-e-s et les élèves sont « une autre variation du conflit séculaire entre 

les besoins et les droits de l’individu, comparé à ceux d’une société plus grande » (p. 471). 

Ce conflit dont parle Weinberger s’illustre dans les incohérences ou ces tensions observées dans 

la partie précédente où nos participant-e-s ont clairement changé de posture en fonction du 

vêtement qu’ils devaient juger. Maxime, en acceptant les valeurs de la culture punk dans le 

cadre scolaire, se place dans les pôles incorporatif et isolateur de déviance (Reynolds & 

Sullivan, 1978 et Hargreaves et al., 1975, cités dans Woods, 1990). Alors qu’il se place aux 

pôles opposés lorsqu’il interdit à ses élèves de porter un training, ce choix de posture découlant 

par conséquent des valeurs qu’il attribue subjectivement à ce vêtement. Le fait de voir dans le 

training un symbole de nonchalance et/ou dans le style punk une revendication culturelle 

positive malgré les principes clairement antiscolaires, dépendra de l’expérience passée de 

chaque enseignant-e et des opinions qu’il-elle se sera forgé-e tout au long de sa vie. 

Néanmoins, en observant notre corpus dans son ensemble, nous pouvons remarquer qu’hormis 

les vêtements touchant à la sexualité ou à l’érotisme et le cas du training et des claquettes dont 

les connotations sont très variables, les pratiques de nos participant-e-s semblent aller dans le 

sens des besoins et des droits de l’individu en reconnaissant une positivité à beaucoup de 

références culturelles qui auraient pu nous sembler polémiques au premier abord. La majorité 

des pratiques et postures que nous avons observées privilégient la discussion à la répression et, 

notamment à l’aide de l’explicitation de la différence entre un cadre scolaire et un cadre privé 

comme l’illustre Sarah dans cet échange : 

- D’accord, donc l’école aurait tort de d’interdire aux élèves de ne pas porter de training ? 

- Oui, car le problème c’est qu’il faut apprendre aux élèves à faire la part des choses. On peut leur 

apprendre qu’il y a des situations dans lesquelles on peut porter un training et d’autres où c’est 

déconseillé, sans forcément devoir interdire. 

(Sarah à propos du training) 

 

6. Conclusion 
En conclusion, au travers de notre travail de recherche nous avons répondu aux questions que 

nous avons annoncées dans notre introduction, à savoir : quelles sont les normes appliquées par 
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les enseignant-e-s, à quel point les représentations des enseignant-e-s influencent-elles leur 

jugement et leurs décisions, et qu’en est-il du règlement et qu’en pensent les enseignant-e-s ? 

En réponse à la première question, nous avons découvert que les enseignant-e-s s’appuient sur 

différents types de normes. Premièrement, les enseignant-e-s se basent, d’une manière générale, 

sur le règlement scolaire, voire sur la Loi, lorsqu’ils-elles sont confronté-e-s à un style 

vestimentaire d’un-e élève qui contrevient directement à ces normes. Par exemple, lorsqu’un 

type de vêtement est clairement stipulé dans le règlement scolaire. Cependant, la position 

officielle des autorités vaudoises propose volontairement un règlement très général et laisse un 

grand degré de liberté aux enseignant-e-s dans leur application du règlement vestimentaire. Par 

conséquent, lorsque l’enseignant-e ne trouve pas de justification légitime à son intervention 

dans le règlement ou dans la Loi, il-elle applique généralement des normes morales qui lui sont 

propres ainsi que des normes sociales qui sont un ensemble de codes de conduite instaurés par 

la société. Cela nous amène à notre seconde question. 

Au travers de l’analyse de notre corpus, nous avons observé que les représentations des 

enseignant-e-s sont influencées par leur normes morales et par les normes sociales. Le 

pluralisme et la diversité culturelle valorisés par le système scolaire vaudois, notamment au 

travers de la récente implémentation du Concept 360, implique une cohabitation de valeurs et 

de morales plurielles dans un même espace. Ce contexte résulte en une mixité de cultures et 

d’opinions qui peuvent diverger sur certains aspects sociaux et moraux desquels peuvent 

découler des tensions ou des situations conflictuelles. Les différents avis de chacun-e 

deviennent alors la base du jugement des enseignant-e-s dans leurs interventions au sujet des 

vêtements d’élèves, ceci impliquant donc une grande part de subjectivité.  

Notre analyse a mis en avant un certain consensus autour du thème de la sexualisation et 

érotisation des vêtements visant à l’interdire dans le contexte scolaire, mais les vêtements 

proposés touchant à d’autres valeurs ou thématiques ont reçu des réactions beaucoup plus 

partagées, dévoilant ainsi la mobilisation d’une morale propre à chacun-e. L’exemple du 

training est le plus représentatif de cette situation : tantôt accessoire de mode, promu par 

certaines cultures sociétales comme le mouvement Hip-Hop ou le athleisure4, tantôt vêtement 

à connotation négative face aux valeurs véhiculées par le système scolaire, comme le farniente 

ou l’oisiveté.  

 
4 Style de vêtements confortable adapté à la pratique du sport, mais aussi à la mode, et suffisamment attractif pour 

être utilisé pour d’autres activités. (Dictionnaire Cambridge) 
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Dans notre corpus, les arguments pour l’interdiction du training à l’école ont souvent fait 

référence à une inadaptation au cadre ou au contexte scolaire. Ces arguments nous sont apparus 

comme une volonté pour les enseignant-e-s de faire valoir les valeurs institutionnelles au 

détriment des droits de l’individu, mais encore, dans des degrés très différents au travers de 

notre échantillon, illustrant encore la subjectivité impliquée dans ce phénomène. Ces 

dissensions autour du training ne se sont pas retrouvées dans le style punk, malgré sa 

symbolique anti-institutionnelle (qui est clairement contraire aux valeurs du système scolaire), 

pour lequel nos répondant-e-s ont majoritairement accepté dans leurs classes. Ces deux 

réactions illustrent une dynamique paradoxale qu’Ana a mise en évidence : 

 Il y a cette recherche de sortir de la norme en allant chercher quelque chose de spécial. Après le 

problème c'est que [le style punk] c'est pas la norme. Quand c'était la norme c'était interdit alors 

voilà. Et ça[le training], c'est maintenant la norme et c'est interdit.... 

(Ana à propos du training) 

Cette observation a suscité un autre questionnement : est-ce qu’une démocratisation d’un 

certain style vestimentaire parmi les adolescent-e-s entraine une réaction défavorable de la part 

des enseignant-e-s à son égard ? Une recherche plus approfondie sur ce sujet précis nous 

permettrait de déceler si les tensions autour du training sont présentes intrinsèquement dans ce 

dernier, où s’il s’agit de son statut changeant dans la société qui les produit. 

Pour notre dernière question, il s’est avéré que malgré un discours tournant autour du sujet de 

l’interdiction de certains vêtements et des tensions qui en résultent lorsque nos participant-e-s 

ont voulu justifier leur propos, la majorité de notre échantillon semble satisfaite de la liberté 

d’action qui lui est laissée. En effet, au travers de leur propos, ils-elles ont manifesté une grande 

difficulté à maintenir une cohérence dans l’élaboration d’un règlement vestimentaire et dans 

son application coercitive. Nos participant-e-s ont majoritairement illustré une tendance à se 

positionner dans le pôle incorporatif du traitement de la déviance. Ce système incorporatif 

privilégiant la négociation avec les élèves et tendant vers la considération du statut de 

l’adolescent-e, du contexte spécifique à la situation et du décalage qu’il peut y avoir avec les 

adultes, il favorise un apprentissage social à une répression de la déviance pouvant entrainer 

des stigmatisations.  

En somme nous nous rendons compte que le système scolaire vaudois, pour son règlement 

vestimentaire, respecte les recommandations de la littérature scientifique dans le but d’éviter 

les tensions sociales liées aux phénomènes de déviance. Dans un cadre plus général, cette 
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démarche s’illustre par la mise en place du Concept 360 qui confirme la position de pluralisme 

et de démocratie que le système scolaire suisse souhaite promouvoir.   
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8. Annexes 
Annexe 1 – Guide d’entretien 

Présentation sommaire de la recherche aux personnes interviewées :  

Salutations. 

Nous réalisons une recherche dans le cadre de notre mémoire HEP. 

Cette recherche a pour but de mieux cerner le jugement des enseignants sur le style 
vestimentaire des élèves. Nous allons effectuer 8 entretiens dans deux établissements 
et les données récoltées nous permettront d’avoir une vision plus approfondie de ce 
que les enseignants considèrent être une tenue vestimentaire décente pour des 
adolescents. 

Nous avons décidé d’enregistrer ces entretiens pour éviter la prise de notes et 
permettre une plus grande liberté de discussion. Il est évident que tout ce qui sera dit 
ici est confidentiel et anonyme et les enregistrements seront détruits une fois l’étude 
terminée. Si nous venons à vous citer dans notre rapport, nous veillerons à modifier 
votre nom et le nom de l’institution afin qu’il soit impossible de vous reconnaître. 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse aux questions que nous allons aborder 
et vous êtes libre de refuser de répondre à toutes les questions. 

 

1. EXPÉRIENCES 

• Qu’est-ce que vous pouvez trouver indécent dans la tenue de vos élèves ? 
(contexte scolaire vs contexte privé, provocation, hygiène) 

• Avez-vous des expériences de situation où il vous a fallu intervenir en rapport 
avec la tenue vestimentaire d’un-e élève ? (Si non, dans quelle mesure 
pourriez-vous intervenir dans un cas pareil ?) 

• Quelle était(serait) cette tenue ? 
• Pourquoi avez(auriez)-vous estimé que cette tenue n’était pas 

acceptable ? 
• Quelle a(aurait) été votre action ? 

 

2. REPRÉSENTATIONS 

• Proposer le contexte à l’interviewé : 
La direction souhaite clarifier le règlement scolaire concernant la tenue vestimentaire 
des élèves. Vous êtes chargé de le rédiger, quels choix feriez-vous sur la base de la 
sélection des vêtements suivants ? 

 

• Proposer les images dans l’ordre numéroté 
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1. cannabis sweatshirt (drogues, message, quid CBD?) 
2. betty boop sweater à proposer avec la n. 3. (érotisme, message?, pas 

réel = bd, important ou pas?)  
3. pinup bbc ( degré d’acceptabilité entre les deux images? betty boop 

culturel ok? bbc non?) 
4. claquettes chaussettes (effet de mode, contexte de l’école vs contexte 

relax?) 
5. costume nœud papillon (contexte adapté? acceptable ? clivage social?) 
6. T-shirt Espagne (nationalisme, tensions en classe ?) 
7. camo sweatshirt (différence avec/sans drapeau?, militaire, élèves de la 

migration?) 
8. croix chrétienne (signe religieux? effet de mode? trop apparente?)  
9. satanic shirt (religieux?, différence que ce soit un groupe de métal?) 
10. mohawk (juste coupe de cheveux vs le tout, culture punk communément 

reconnue ? symbole de l’indécence et de l’anarchie = acceptable en 
classe?) 

11. débardeur ouvert (comparer avec décolleté ?, nudité ?, canicules ?) 
12. sous-vêtements fille (ensemble avec 13. mode, présent dans les médias, 

imitation, obscène?, érotique?) 
13. sous-vêtements garçon (même problème que pour les string ? plus ou 

moins grave que la fille? même gravité?) 
14. training (hygiène, quid si propre, contexte, confort, lien à certaines 

cultures urbaines ou liens à certains lieux précis) 
 

• Demander de justifier l’acceptabilité ou non des tenues. (relancer sur le thème, 
sur le genre, sur l’acceptabilité à l’école vs dans la rue) 

 

• Proposer toutes les images et demander de les classer (acceptable/ou non, 
degré d’acceptabilité, du plus acceptable au moins acceptable) 

 

• Est-ce que vous imaginez d’autres tenues/accessoires/façon de porter les 

choses qui pourraient figurer dans ce panel ? Est-ce que votre règlement 

imaginaire serait exhaustif ?  

 

3. RÈGLEMENTS VESTIMENTAIRES DANS LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 

• Connaissez-vous le règlement vestimentaire de votre établissement ? 
• Connaissez-vous le règlement vestimentaire de la LEO ? 
• Avez-vous des règles internes à la classe / est-ce que vous acceptez ou refusez 

des vêtements hors règlement ?  
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• Pensez-vous qu’un règlement vestimentaire soit nécessaire dans votre/les 
établissement(s)? Pourquoi ? (relancer avec S’habituer au monde du travail VS 
profiter de porter ce qu’on veut avant -> du coup les VP qui vont au gymnase 
n’ont pas besoin de s’habiller comme il faut, car ils ne doivent pas s’habituer au 
monde du travail ?  -> même chose pour tout le secondaire I? si on les bride à 
cet âge-là, ils risquent de ne pas développer leur identité sociale). 
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Annexe 2 – Liste des images de vêtements proposées aux participant-e-s 

1 

 

2 
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3 

 

4 
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5 

 

6 
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8 
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9 

 

10 

 



   

61 
 

11 

 

12 
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13 

 

14 
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Résumé 

La question de la norme vestimentaire scolaire est une problématique d'actualité qui a été 

notamment illustrée dans différents cantons romands ces dernières années par la tentative 

d'imposer l'uniforme à l'école à travers des textes de loi soumis à votation. Au sein des écoles, 

le débat autour du règlement vestimentaire est présent chaque année de manière récurrente dans 

les salles des maîtres : certain-es enseignant-e-s veulent un règlement strict, alors que d'autres 

préfèrent agir au cas par cas. Ces situations engendrent parfois des votations en début d'année, 

comme ce fut le cas dans un collège vaudois au sujet de l'interdiction du training. 

Notre travail de recherche a pour but de questionner les représentations de la décence 

vestimentaire d’un échantillon d’enseignant-e-s du secondaire 1 et leur appréciation de la tenue 

de leurs élèves ainsi que leur rapport au règlement scolaire. Par l’analyse d’un corpus discursif 

obtenu via des entretiens qualitatifs et selon la méthodologie de la théorisation ancrée, nous 

avons voulu fournir une description thématisée des rapports que les enseignant-e-s entretiennent 

au règlement vestimentaire scolaire, et à son application. Pour ce faire, nous nous sommes 

appuyés sur le concept sociologique de déviance à travers de trois axes d’analyse : la 

sexualisation et l’érotisation des vêtements de l’élève, l’appui sur les normes formelles ainsi 

que l’importance du cadre et du contexte scolaire.  

Nos résultats ont illustré que la majorité de notre échantillon tend vers une interdiction des 

vêtements ou styles vestimentaires qui transgressent les limites de la pudeur. Cependant nous 

avons aussi remarqué que les normes sociales et légales sont des éléments importants dans le 

jugement des enseignant-e-s. Pour finir, nous avons relevé une certaine cohérence entre les 

directives cantonales et les pratiques des enseignant-e-s voulant se placer dans système 

incorporatif visant à promouvoir la pluralité et la démocratie.  

 

 

Mots-clés : vêtements – déviance – norme – décence – genre – école. 

 


