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1. Introduction  

1.1 Contexte et problématique  
 

Comment s’habiller au secondaire II lors qu’on est étudiant? Comment s’habiller au 

secondaire II lors qu’on est étudiante ? La motivation qui réside derrière l’écriture de ce 

mémoire repose en grande partie sur l’hypothèse que les réponses à ces deux questions 

divergent foncièrement. S’habiller pour le gymnase ou pour son école professionnelle 

n’impliquerait pas la même prise de décision et les mêmes enjeux pour les hommes et pour les 

femmes.   

 

Dernièrement, en Suisse, c’est plutôt la tenue des adolescentes du secondaire I qui a fait 

couler l’encre des journaux. Pour contextualiser cette affirmation, il faut retourner au 

lendemain de la rentrée scolaire de 2020, dans un cycle d’orientation Genevois, le collège 

Pinchat. Portant une tenue jugée inadaptée au contexte scolaire, dix jeunes filles et deux 

garçons se sont vus affublés d’un large t-shirt blanc, descendant jusqu’aux genoux, portant la 

phrase « Collège Pinchat - J’ai une tenue adéquate », accompagnée d’un pouce levé en signe 

d’approbation1. Tout ceci aurait pu demeurer caché aux yeux du public si les témoignages, 

publiés sur la page Instagram @Sexisme_Genève, n’avaient pas été ensuite récoltés par Le 

Courrier, et si la RTS n’avait pas contacté la maman d’une des élèves concernées par la 

punition. Cette parente s’est d’ailleurs exprimée dans une lettre adressée au Département de 

l’instruction publique. La tenue de sa fille était jugée provocante. Elle s’est donc demandé : 

« ne serait-ce pas les adultes qui sexualiseraient ces jeunes adolescentes, encore considérées 

comme des enfants dans notre système social? ».2 

 

Dans le cadre du secondaire II, l’idée d’une sexualisation d’un corps d’enfant se défend 

moins, les élèves ayant pour l’écrasante majorité plus de 16 ans, âge de la majorité sexuelle. 

Cependant, le scandale ne viendrait pas uniquement de l’âge des étudiantes, mais aussi du 

sentiment que la mesure touche bien plus largement les filles que les garçons. De fait, « en 

général ce sont les filles qui font l’objet de l’opprobre, davantage que les garçons », explique 

Coline de Senarclens, animatrice de radio, militante féministe et experte des questions de 
																																																								
1 Propos recueillis par Diesbach, Conti & Jelassi (26.09.20) sur rts.ch : 
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11628282-un-tshirt-de-la-honte-cree-la-polemique-dans-un-cycle-
genevois.html. Consulté le 19.05.21.  
2	Idem.		
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genre. Ceci serait symptomatique d’une plus large « violence sexiste institutionnelle »3. De 

son côté, le journal Le Monde a récolté des témoignages de lycéennes françaises dont celui de 

Lou4, âgée de 17 ans, qui dénonce un traitement sexiste de la part de son école. Selon une 

partie des étudiantes françaises, « la tenue des filles est trop souvent considérée par les adultes 

de l’établissement comme ‘aguicheuse ‘, ‘provocante’ et susceptible d’ ‘attirer le regard des 

garçons’ ou de ‘les déconcentrer’ »5. En faisant cela, les établissements participeraient à 

« dédouaner » les jeunes hommes tout en pointant un doigt accusateur sur le corps féminin.  

 

En parallèle à ces discussions, Anne-Emery Torracinta, membre du parti socialiste et 

conseillère d’Etat en charge du Département de l’instruction publique, affirme :  
On doit remettre en question cette manière de faire [faire porter un t-shirt couvrant] mais 
cela ne fera pas disparaître la nécessité de rappeler qu’on ne vient pas à l’école habillé 
comme à la maison ou en vacances. Je tiens au principe d’une tenue correcte, car c’est 
préparer nos élèves aux réalités de la société et du monde professionnel6. 

C’est dans ce contexte, à la croisée de ces opinions et positions, que la question de la tenue au 

secondaire II en Suisse romande prend tout son sens. En effet, nous avons beaucoup parlé des 

élèves du secondaire I en Suisse, mais qu’en est-il du secondaire II ? Il est fort plausible que 

le caractère de l’enseignement post-obligatoire ait une influence sur la manière dont 

l’habillement y est considéré. Les étudiantes y ont atteint, pour la plupart, l’âge de la majorité 

sexuelle. On peut donc se demander si les mesures visant à contrôler leurs tenues - qui 

peuvent aussi être vues comme l’expression d’une envie de protéger des adolescentes pré 

pubères - seront moins fortes.  Ainsi, il s’agit de questionner si les étudiantes du secondaire II 

perçoivent des injonctions de la part de leur école - que celles-ci soient clairement formulées 

ou implicitement exprimées - quant à leur tenue vestimentaire. Leur perception d’une tenue 

adéquate pour l’école a-t-elle changé à travers les années : qu’est-ce qu’une tenue correcte 

pour elles ? Comment ont-elles forgé leur avis personnel sur cette question et leur 

comportement est-il en adéquation avec leur école ?  

																																																								
3 Propos recueillis par Lugon (29.09.2020) sur LeTemps.ch : https://www.letemps.ch/suisse/ecole-genevoise-
rebelles-sexy. Consulté le 19.05.2021. 
4 Il s’agit d’un prénom d’emprunt 
5 Propos recueillis par Morin (15.09.2020) sur LeMonde.fr : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/15/balancetonbahut-14-septembre-des-jeunes-filles-denoncent-
le-sexisme-au-lycee_6052311_3224.html. Consulté le 19.05.2021	
6	Lugon, Ibid.	
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1.2 Méthode et plan du travail  
 

Devant la complexité de la thématique abordée, il est clair que le présent travail ne cherche 

pas à dresser un tableau exhaustif des politiques en matière de tenue vestimentaire au 

secondaire II. Il ne cherche pas non plus, et n’a pas la prétention, de livrer le ressenti global et 

général de toutes les étudiantes du post-obligatoire quant au thème de l’habillement en 

contexte scolaire. L’envie, derrière l’écriture de ce mémoire, est de construire une position 

intersubjective, qui permette de comprendre l’objet en question à l’aide d’un va-et-vient entre 

théorie et expériences personnelles. Pour ce faire, ce travail s’articule autour de quatre 

entretiens semi-directifs, conduits entre fin mars et avril 2021. En ce sens, il suit la visée des 

entretiens cliniques tels que définis par Lechevallier. Son but « n’est pas de recueillir des 

informations objectives sur des faits, mais de comprendre la relation subjective de la personne 

à l’objet du discours dans l’entretien » (2011, p. 69). Son but est donc de faire surgir et 

d’interroger les représentations d’un petit nombre d’étudiantes, quatre en l’occurrence.  

 

La grille d’entretien (Annexe 5) est pensée de la manière suivante : une première partie sert de 

mise en confiance, j’ai demandé aux jeunes femmes de me parler de leur parcours scolaire et 

professionnel, ceci afin de cerner rapidement la relation que ces dernières entretiennent avec 

le milieu scolaire. Dans une deuxième partie, les étudiantes répondent à des questions liées à 

leur tenue vestimentaire, sans que cela soit nécessairement relié à l’école. Notamment, je leur 

demande ce qui les influence dans le choix de leur tenue. Puis, selon un principe d’entonnoir, 

une troisième partie s’intéresse cette fois à la tenue vestimentaire en contexte scolaire ; je 

m’intéresse surtout aux expériences que les jeunes femmes ont vécues et tente de faire surgir 

certaines représentations liées au concept du « correct » ou de l’ « adapté ». Enfin, je donne la 

possibilité aux étudiantes de rajouter ce qui leur paraît pertinent, ou simplement ce qu’elles 

ont à cœur de partager par rapport à la thématique.  

 

Les quatre étudiantes interrogées ont toutes entre 18 et 22 ans et sont déjà dans le système 

post-obligatoire depuis quelques années. Ces deux spécificités - leur âge et le temps qu’elles 

ont passé dans le secondaire II - ont été des critères de sélection. En effet, puisque ce travail 

se concentre sur la période post-obligatoire, il semble plus révélateur d’interroger des jeunes 

femmes qui ont eu le temps d’observer et d’expérimenter la vie scolaire dans ce milieu précis. 
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Toutes suivent une formation dans une école de Suisse romande ; deux d’entre elles sont en 

école professionnelle et deux d’entre elles étudient au gymnase. Cette parité est voulue ; il 

semble intéressant de voir si des tendances se distinguent entre les écoles professionnelles et 

les gymnases. Dans l’envie de ne pas représenter une classe d’étudiantes en particulier, et ce 

en dépit du petit nombre de personnes interrogées, les quatre étudiantes choisies arborent des 

styles vestimentaires très différents, ce qui peut laisser penser que leur construction à l’objet 

peut être différente. Enfin, de par la situation sanitaire et la difficulté à pouvoir se rencontrer 

dans un endroit public et neutre, les entretiens ont tous été réalisés par visio-conférence, à la 

préférence des personnes interrogées.  

 

Outre les entretiens mentionnés, ce travail s’appuie aussi, et assez largement, sur une base 

théorique qui a non seulement participé à la construction des entretiens mais qui a servi 

également à interpréter les réponses recueillies. La thématique de la tenue au secondaire II 

n’étant (presque) jamais abordée de manière frontale, il a fallu construire la thématique en 

creux. Puisqu’il est apparu assez rapidement que la question de l’habillement à l’école était 

liée à des enjeux de pouvoir, je me suis intéressée à de la littérature portant sur des questions 

d’autorité. J’ai aussi analysé des articles traitant des missions de l’école, de la construction 

identitaire, des représentations sociales, mais aussi de la sexualité adolescente, du corps ou 

encore de l’uniforme. Cette base théorique a inspiré la structure de ce mémoire professionnel 

car elle m’a permis de construire un prisme à différentes facettes, par lequel la question de 

l’habillement pouvait revêtir diverses significations et devenir le terrain de plusieurs enjeux. 

La tenue vestimentaire étant largement liée au corps, une première partie de ce travail 

s’interroge sur la relation que l’école entretient avec la réalité physique de ses élèves. Nous y 

voyons notamment comment le corps des étudiants peut être lié à des enjeux de contrôle et 

comment ce contrôle peut être décuplé lorsque le corps est féminin. La deuxième partie de ce 

travail s’intéresse, cette fois, aux différentes sortes de règles et d’injonctions qui pèsent sur 

l’habillement de l’étudiante. Finalement, nous analysons comment la tenue des étudiantes au 

secondaire II est souvent le résultat de négociations et de compromis, tant de la part de l’école 

que de la part des jeunes femmes interrogées.  

  



	 7	

 2. L’école et le corps des élèves  

2.1 L’école : une nécessité de « dompter » les corps ? 
 

Dans un travail qui s’intéresse à la tenue vestimentaire, il semble important de ne pas négliger 

le corps, surtout lorsque l’on se focalise sur les adolescentes. Comme le soulignent Müller et 

Sellami (2016), « la figure de l’adolescente transparaît chevillée à la spécificité de son corps » 

(p. 74), notamment parce que le corps de la jeune femme est lié, sur le plan symbolique, à des 

enjeux fondamentaux pour les sociétés, tels que la procréation et la filiation. Or, pour l’école, 

il semblerait que le corps ait presque toujours été synonyme d’enjeux importants. Si le 

système scolaire pourrait être facilement, et probablement de manière trop simpliste, résumé à 

«  un système organisé de transmission de savoirs qui touchent à tous les aspects de 

l’existence » (Jeffrey, 2016, p. 259), il préconise un certain nombre de pratiques pour pouvoir 

mener à bien sa mission. D’après Anne Dizerbo (2016), l’école du 21ème siècle reste marquée 

par la tradition religieuse qui l’a chapeautée jusqu’au 18ème siècle, ce qui se traduit par une 

discipline et un ordre strictes (p. 74). Selon la chercheuse, il serait nécessaire pour l’école 

d’établir et de faire respecter un grand nombre de contraintes et de règles pour pouvoir rendre 

«possibles le travail simultané de tous les élèves et son contrôle par l’enseignant puis, à plus 

grande échelle, le contrôle de la population par ses gouvernants » (Dizerbo, 2016, p. 74).  Ce 

contrôle s’exercerait principalement sur le corps, et de bien des manières : contrôle de 

l’immobilité en classe, contrôle du regard de l’élève - qui n’a pas le droit de rêvasser, de se 

concentrer sur ce qui se passe à l’extérieur - ou encore contrôle du temps et du lieu où 

l’étudiant doit être présent physiquement (Dizerbo, 2016, p. 75).  

 

Parce que le corps est relié à un certain nombre d’enjeux, par suite logique, il est aussi devenu 

le réceptacle des réprimandes et punitions. Il peut être « corps châtié », lors des punitions 

corporelles, ou encore «  corps évincé », lors de renvois ou exclusions (Mabilon-Bonfils & 

Durpaire, 2016, p. 59-60). Par conséquent, le moyen de signifier de manière visible que 

l’élève est en faute passe très souvent par le corps, d’où également l’impression pour certains 

professeurs de devoir passer du temps à « tenir les corps «  (Dizerbo, 2016, p. 73), et la 

nécessité bien souvent pour eux de passer du temps sur la construction d’une figure d’autorité 

« sévère mais juste », apte à signifier les débordements du corps estudiantin (Lechevallier, 

2011, p. 71). Ainsi, on voit déjà se dessiner, avec ces observations, à quel point le corps doit 
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être considéré bien au-delà de sa matérialité, de sa dimension purement physique, car il est bel 

et bien le siège d’enjeux symboliques.  

 

Par continuation si le passage à l’âge adulte est une période charnière où la « mise en scène 

sous le regard des autres est prégnante » (Durif-Varembont & Mercader, 2019, p. 119), alors 

on peut saisir à quel point le présentation extérieure du corps est importante pour les élèves. 

Ainsi, le « corps marqué, par lequel la lisibilité de la faute et la honte sont exhibées » 

(Mabilon-Bonfils & Durpaire, 2016, p. 59-60) devient un outil particulièrement puissant pour 

le contrôle. L’habit, en ce sens, peut faire figure de révélateur de la faute. De fait, Mabilon-

Bonfils et Durpaire (2016), par exemple, mentionnent le bonnet d’âne comme un exemple de 

ce « corps marqué » (p. 60). Or, si le siècle dernier affectionnait les bonnets d’âne, peut-être le 

t-shirt de la honte - ou tout autre signe visible de désapprobation liée à la tenue - représente 

une nouvelle forme visible et externe, une version moderne, plus effective, de condamnation. 

Car, comme l’a mentionné Laura7 lors d’un entretien pour ce travail, « C'est encore plus 

gênant quand on te dit bah ‘va mettre ce T-shirt stp’ parce que...enfin... Tout le monde va voir 

que t'as ce t-shirt et pis que du coup ‘nous, ça nous plait pas comme t'es habillée’ » (Annexe 

2, p. 42, mon emphase). Le corps, en ceci, comme il sera argumenté dans la suite de ce travail, 

représente à la fois un domaine à maîtriser et un outil de contrôle pour l’établissement. Cette 

réalité implique également que le corps de l’étudiante peut devenir le terrain d’une lutte de 

pouvoir. D’un côté, l’élève peut chercher à s’approprier son corps et à revendiquer le droit 

d’en disposer. De l’autre côté, l’école peut chercher à manifester  son contrôle sur ce dernier. 

Ainsi, pour l’étudiante, l’apparence physique peut devenir un terrain privilégié de 

contestation de l’ordre qui lui est imposé (Müller et Sellami, 2016, p. 74-75), mais peut aussi 

incarner un lieu d’acceptation et de conformité aux règles en vigueur dans l’établissement 

fréquenté. 

 

2.2 L’école et le sexisme : un contrôle des corps différencié  
 
En suivant cette idée que l’école représente un lieu où les corps sont domptés, maîtrisés et où 

l’on tente de les contrôler, notamment au niveau de leur présentation, il est justifiable de 

penser que tous les corps ne sont pas domptés de la même manière. En effet, malgré les 

idéaux pédagogiques qui traversent l’institution, le système scolaire reste encore marqué par 
																																																								
7 Il s’agit d’un prénom d’emprunt. Les noms de toutes les personnes interviewées ont été modifiés par souci 
d’anonymat.  
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de nombreuses formes de sexisme. Dans les interviews de Mélanie, Olivia et Aline, par 

exemple, cette idée de discrimination sur la base du sexe est ressortie plusieurs fois sans 

remarque particulière de ma part, et a été reliée à un fort sentiment d’injustice. Lorsque je leur 

ai demandé si elles voulaient ajouter quelque chose à l’entretien, Aline (Annexe 1, p. 33) et 

Mélanie (Annexe 3, p. 54), par exemple, ont tenu à insister particulièrement sur le sexisme 

dont souffraient les étudiantes. Evidemment, les discriminations sur la base du genre ne sont 

plus les mêmes que celles en vigueur dans la seconde partie du 20ème siècle. Dans les années 

80 encore, dans certains cantons, le curriculum était largement différent, suivant si l’on était 

homme ou femme. Alors que le sport était réservé aux étudiants, les étudiantes, elles, se 

voyaient confier des travaux de couture et devaient apprendre à maîtriser les divers aspects 

des travaux ménagers (Fassa et al., 2010, p. 7). Aujourd’hui, ces formes de sexisme ne sont 

plus en vigueur. Néanmoins, et parce qu’elles sont probablement plus subtiles, elles ont cessé 

d’être une priorité aux yeux des « décideurs et décideuses scolaires »  (Fassa, 2013, p. 21). 

Dans certains cas, elles sont même niées, reléguées à un fantasme féministe de victimisation 

(Wenger et Fassa, 2020, p. 109). Cela ne veut pas dire pour autant qu’une différenciation de 

traitement entre élèves masculins et féminins n’est pas reconnaissable.  

 

De nos jours, le sexisme est présent, par exemple, dans les manuels scolaires, qui continuent à 

véhiculer une représentation très stéréotypée de la palette de métiers associée au masculin et 

de celle associée au féminin, et où les professions prestigieuses restent « l’apanage des 

hommes » (Daréoux, 2007, p. 91). Il est, cependant, encore bien plus présent dans la relation 

pédagogique entretenue entre enseignants et étudiants. Wenger et Fassa (2020) ont démontré 

qu’une grande partie des professeur·e·s exerçant dans l’enseignement post-obligatoire sont 

influencé·e·s par des formes de sexisme et perpétuent ces dernières. Il ne s’agirait plus d’un 

sexisme « traditionnel », défini par « les stéréotypes qui considèrent les femmes comme 

moins compétentes » (p. 104), mais d’un sexisme moderne, qui, en substance, nie l’existence 

du sexisme dans les sociétés modernes (p. 109). Ce sexisme moderne serait plus présent chez 

les professeur·e·s des écoles professionnelles, car ces dernier·ère·s ont plus souvent passé un 

temps considérable de leur carrière dans des entreprises ou compagnies sans lien avec 

l’éducation (Wenger & Fassa, 2020, p. 114-115). Dans leur cas, « les stéréotypes de genre 

semblent donc ne pas avoir été suffisamment ébranlés durant la formation purement scolaire 

et ont au contraire été probablement cristallisés par la participation au monde du travail, celui-

ci s’avérant toujours très sexué et ségrégué horizontalement » (Wenger et Fassa, 2020, p. 

115).  
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Dans les entretiens menés pour ce travail, pourtant, il est intéressant de noter que la forme de 

sexisme la plus ouvertement déclarée a été repérée chez une enseignante de gymnase, qui 

souhaiterait instaurer le t-shirt de la honte pour le secondaire II, et dont les remarques et 

réprimandes visaient presque uniquement les étudiantes de sa classe (Annexe 4, p. 60). L’âge 

de l’enseignante - plus de 50 ans - pourrait sûrement être avancé comme explication. La petite 

échelle de ce travail ne permet pas de déterminer si le sexisme est plus présent en école 

professionnelle qu’en gymnase. Il peut être possible de retenir, néanmoins, que les 

professeur·e·s ont une certaine responsabilité dans la perpétuation des politiques sexistes, ce 

qui s’explique notamment par le fait qu’ils·elles reproduisent en classe les dynamiques 

observées hors de la classe. Par conséquent, ils·elles reproduisent les traitements inégalitaires 

plus largement répandus dans la société (Fassa et al., 2010, p. 11) et participent à perpétuer 

ces traitements à l’échelle de la société. Cette remarque n’est pas anodine, car elle permet 

d’envisager l’école, non pas comme un espace isolé avec ses propres codes, mais comme un 

espace où sont négociés divers codes et préceptes hérités de la société.  

 

Si l’école exerce son pouvoir au travers du contrôle du corps de ses élèves - qui symbolise à la 

fois moyen de et chose à contrôler -  et si ce rapport est perturbé par un sexisme latent, hérité 

de la société, alors il est possible d’émettre l’hypothèse que, dans le cas des étudiantes, un 

contrôle particulier sera apporté à leur tenue. Comme le souligne Collet (2006), l’importance 

de la tenue est très souvent assimilée à la construction identitaire de la femme (p. 3). Ceci 

implique bien souvent qu’en souhaitant contrôler la tenue de la jeune femme, on cherche en 

fait à contrôler cette dernière. Mélanie a par exemple exprimé ce ressenti lorsqu’elle a dit :  
J'pense c'est la société dans laquelle on vit qui a été programmée comme ça, on va dire. 
Depuis que... La femme elle doit pas être provocante dans certaines situations, ou que pour 
le plaisir masculin, dans certaines situations, et quand ça leur correspond pas bah faut 
qu'elle reste dans son moule et qu'elle reste à sa place. Voilà, pour répondre. (Annexe 3, p. 
55) 

En effet, selon Depoilly (2020), un certain nombre d’attentes pèsent sur le corps féminin - 

attentes qui ne pèsent pas sur le corps masculin. Cela implique bien souvent une attente 

démesurée de « respectabilité sexuelle » (p. 87), que les jeunes filles doivent prouver au 

travers de leur tenue vestimentaire, comme pour prouver, par extension, leur valeur morale.  
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3. Contexte scolaire : entre règles écrites et injonctions tacites 

3.1  Les règlements du Secondaire II et la tenue vestimentaire 
 

Avec ce qui a été mentionné par rapport au contrôle du corps et au sexisme dans le milieu 

scolaire, il n’aurait pas été forcément surprenant de trouver, dans les pages des divers 

règlements des établissements du secondaire II (Annexe 6), des règles très strictes en matière 

de tenue scolaire. Il n’aurait sûrement pas été non plus très étonnant de remarquer qu’un 

grand nombre de ces règles s’adresserait aux jeunes femmes. Cependant, la lecture de 

plusieurs de ces règlements ne révèle rien de tel8. Au contraire, les instructions en matière de 

tenue sont très vagues, peu spécifiques, et remarquablement non-genrées. Sont mentionnés 

principalement les termes de « correcte », « convenable », « adapté » et le concept de la 

« bienséance » (Annexe 6). Par leur simplicité, les règlements semblent ne pas vouloir 

attacher trop d’importance à la tenue, à première vue, et semblent appliquer la même 

ouverture d’esprit aux deux genres. Néanmoins, le champ lexical mentionné, que l’on peut 

rattacher à celui de la décence, est trompeur par son manque de spécificité. De fait, il 

semblerait indiquer une certaine tolérance et flexibilité dont les étudiants et étudiantes 

devraient pouvoir jouir. Dans nos entretiens, par exemple, aucune des étudiantes n’a su dire 

précisément quel était le règlement de son école en matière de tenue vestimentaire, ce qui 

pourrait laisser croire à un désintérêt des écoles pour le sujet. Cependant, il est légitime de se 

demander si ce manque d’explications ne traduirait pas plutôt un certain malaise quant à la 

thématique abordée, une incapacité à confronter un problème et à trouver des solutions pour le 

gérer.  

 

Ne pas prendre de position dissimule le problème mais ne le fait pas disparaître du quotidien 

des élèves. Foussard (2013), qui s’intéresse à la notion d’autorité dans le milieu scolaire, 

prend en compte, dans son analyse, le lien entre autorité et vêtements. Il explique que « Les 

élèves doivent porter une tenue adaptée aux lieux dans lesquels ils se trouvent […]. Le 

règlement n’en dit pas davantage, le[sic] tenue de l’élève reste donc quelque peu implicite »  

(p. 87). Si la tenue reste implicite, les codes qui s’y réfèrent n’en sont pas pour autant plus 

permissifs. En matière de tenue, qu’il s’agisse d’ailleurs de celle des enseignants comme de 

celle des élèves, Foussard (2013) continue en disant  que le « bon sens » doit primer et que 

																																																								
8	L’annexe 6 se concentre sur les règlements de 8 écoles du secondaire II 	
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« l’expression et la liberté individuelle » doivent passer au second plan (p. 87). Il en découle 

logiquement que l’appréciation de la décence de la tenue des étudiants sera  partagée entre les 

divers acteurs et actrices scolaires. Dans les faits concrets, un certain groupe d’acteurs et 

d’actrices de l’enseignement semblent avoir un pouvoir décisionnel plus important dans cette 

thématique : les professeur·e·s. Dans les entretiens menés pour ce travail, les quatre jeunes 

femmes interrogées ont mentionné leurs enseignant·e·s comme étant les juges des tenues 

estudiantines et chacune a mentionné au moins un conflit entre étudiantes et enseignant·e·s 

centré sur les vêtements. Deuxièmement, et par conséquent, en calquant les règles 

vestimentaires sur des notions construites socialement, les établissement scolaires font passer 

des « significations subjectives » dans l’ordre de l’objectif. Ce transfert est une activité 

humaine, à la base de la socialisation et de la construction identitaire (Qribi, 2010, p. 133). 

Néanmoins, un sentiment d’injustice peut en résulter si les constructions d’un groupe 

d’acteurs ou d’actrices - celui des étudiantes - sont en opposition ou en désaccord avec les 

constructions de l’autre groupe d’acteurs ou d’actrices - les enseignants et enseignantes. Ce 

sentiment a d’ailleurs clairement été explicité par trois des quatre personnes interviewées, ce 

qui n’est pas forcément étonnant au vue de ce qui a été observé quant au sexisme chez les 

enseignants et enseignantes du secondaire II et aux enjeux liés à la tenue des étudiantes.  

 

3.2 L’injonction de « trouver le bon milieu » : une injonction particulièrement 

forte au secondaire II  
 

Comme mentionné plus haut, un impératif de décence, de bienséance et de convenance pèse 

sur le cadre scolaire, explicité par les règlements. Pourtant, ce n’est pas le seul impératif qui 

repose sur l’habillement des jeunes femmes. En effet, dès l’enfance, un autre type 

d’habillement est placé comme une injonction pour la construction identitaire des femmes. 

Daréoux (2007) s’est intéressée à cette construction. Dans son article, elle évalue à quel point 

l’éducation actuelle reste très genrée. Son analyse repose notamment sur une observation des 

jouets mis à disposition pour les petites filles. Elle explique que les jouets pour ces dernières 

s’inscrivent principalement dans le domaine du domestique et de la séduction (p. 91). Pour les 

garçons, au contraire, on leur propose de s’identifier à des rôles bien plus prestigieux que la 

plupart des rôles masculins qu’ils côtoient au quotidien. Selon Daéroux (2007), dès le plus 

jeune âge, les filles se trouvent confrontées à un rôle féminin très « « en deçà du rôle que tient 

leur mère dans la réalité » (p. 92) car on nie leur existence dans le domaine professionnel. 
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Ainsi, « on leur propose l’espace du domestique, comme leur mère, mais pas de s’identifier à 

leur mère dans le domaine public et professionnel » (Daréoux, 2007, p. 92-93).  Par contre, on 

cherche à les valoriser au travers de l’apparence uniquement. Jupes courtes et colorées, petites 

robes, maquillage et brosse à cheveux : les petites filles se voient offrir bien souvent « tout le 

matériel pour se faire belle et séduire » (Daréoux, 2007, p. 91), ce qui n’est pas du tout le cas 

pour les petits garçons. Ainsi, on martèle le message que les filles, pour être de « vraies » 

filles, doivent réussir à maîtriser l’attirail qui les rendra attirantes. Dans l’entretien d’Olivia, 

par exemple, il est ressorti que, pendant toute une période de son adolescence, la jeune femme 

avait senti l’obligation de s’habiller de manière très soignée et étudiée. Pour faire partie du 

clan des populaires, comme elle le dit, du groupe des jeunes femmes les plus valorisées 

socialement, si l’on veut bien, elle explique : « tu devais réfléchir à tout ce que tu portais » 

(Annexe 4, p. 68).  

 

Cette injonction d’être belle, de prendre soin de soi, de s’habiller de manière féminine, et 

donc séduisante, ne vient pas sans son lot de restrictions. En effet, la jeune femme doit 

naviguer entre plusieurs interdits. Comme le résument Durif-Varembont et Mercader (2019), 

d’un côté elle doit adhérer à une féminité théâtrale, la « féminité mascarade », qui lui permet 

de s’intégrer de manière adéquate en société (p. 121). De l’autre côté, peut-être parce qu’elle 

est aussi liée symboliquement à des enjeux de reproduction et de maternité comme mentionné 

précédemment, elle doit impérativement « éviter le stigmate de la ‘pute’ » (Durif-Varembont 

& Mercader, 2019, p. 121), aussi présent dans l’idée de décence des règlements. Aline, par 

exemple, a partagé avoir été interpellée par un professeur pour le port d’une brassière de sport 

lors d’une journée d’été très chaude. Selon elle, le professeur lui interdisait de porter cet habit 

car il liait ce dernier à l’image d’un sous-vêtement, alors que cet habit se trouve dans les 

vêtements de sport (Annexe 1, p. 29). Elle a également exprimé ne pas oser mettre de tenue 

trop « extravagante » (Annexe 1, p. 32). Laura, quant à elle, a maintenu bannir certaines 

tenues que l’on pourrait qualifier de plus dénudées. Encore aujourd’hui,  elle choisit de ne 

« pas avoir, par exemple, un trop grand décolleté ou de venir euh... Avec une mini-jupe enfin, 

même... ou un truc comme ça. Ou de pas avoir des trucs transparents... » (Annexe 2, p. 38). 

Olivia, dans son cas, a expliqué qu’une de ses enseignantes était en désaccord avec son haut, 

qui dévoilait un peu le bas de son ventre (Annexe 4, p. 63). La jeune femme a également dit 

ne pas se sentir à l’aise dans certaines tenues connotées comme étant très féminines : « moi, je 

trouve pas ça forcément agréable d’être en collant ou en talons. Et puis, ça fait ‘trop’ dans le 

sens. Moi, je mettrais ça pour une occasion, pour une fête, pour euh, j’sais pas, n'importe, 



	 14	

mais pas pour aller au gymnase » (Annexe 4, p. 65). En d’autres termes, l’étudiante « ‘fait la 

femme’ pour être intégrée dans le groupe » (Durif-Varembont & Mercader, 2019, p. 122), 

mais il ne s’agit pas de faire n’importe quelle femme.  Bien souvent,  il est exigé d’elle « une 

féminité mesurée et contenue qui doit tenir ses distances d’avec une féminité adolescente et 

populaire jugée potentiellement vulgaire et outrancière » (Depoilly, 2020, p. 85). 

 

Dans le secondaire II, à ces préoccupations s’ajoutent également le désir et le besoin de 

préparer les jeunes femmes à leur avenir professionnel. Cependant, ce devenir professionnel 

s’inscrit dans une société encore largement stéréotypée. Selon Depoilly (2020), « ‘tenue 

correcte adaptée aux besoins de l’entreprise’, ‘ élégance’, ‘sobriété’, ‘hygiène’ sont autant des 

termes fréquemment mobilisés par les enseignants des disciplines professionnelles des filières 

du secteur tertiaire » (p. 83). La capacité à bien présenter, et donc à savoir s’habiller selon les 

codes en vigueur dans le milieu professionnel, est assimilée à « des compétences 

professionnelles centrales et indispensables pour qui prétend être au contact quotidien d’une 

clientèle ou d’usagers » (Depoilly, 2020, p. 83-84). Si cette dernière caractéristique n’est pas 

uniquement valable pour l’éducation des jeunes femmes, elle devient par contre, dans leur 

cas, une excuse pour pérenniser un traitement dévalorisant et sexiste. Dans ses recherches, 

Depoilly (2020) a recueilli une quantité de blagues sexistes, de commentaires et remontrances 

liées à la tenue vestimentaire des femmes, qui participent à leur « rappeler l’ordre de la 

division sociale et sexuelle des tâches et leur subordination » (p. 87). Ceci est vécu comme 

normal et légitime pour les enseignant·e·s, car ils·elles ont l’impression de ne présenter à leurs 

étudiantes que le reflet du monde du travail. 

 

3.3 S’habiller pour soi et pour le groupe   
 

Les points soulevés jusqu'à maintenant prennent en compte les injonctions que l’école - la 

direction et les enseignants - font peser sur les étudiantes mais ne discutent pas des projets 

personnels que les étudiantes ont pour elles-mêmes en matière de tenue. Dans les entretiens, 

l’idée que la tenue vestimentaire puisse être une expression de la personnalité est ressortie 

plusieurs fois. Mélanie, par exemple, expliquait : 
 J'trouve c'est important de pouvoir s'habiller comme on veut ou comme bah... si...enfin, 
c'est un peu notre identité, c'est ce qu'on veut montrer aux autres et c'qui nous caractérise. 
Du coup, bloquer ça, c'est une sorte de...comment dire... violation de la liberté 
d'expression, je trouve (Annexe 3, p. 46).  
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Le Breton (2016 bis), en s’alignant sur des théoricien·ne·s comme Judith Butler et Erving 

Goffmann, par exemple, affirme que cette expression de soi est principalement performative. 

En continuant la métaphore filée du théâtre, il insiste sur le fait qu’elle n’est, à l’échelle de 

l’individu, pas toujours basée sur un scripte bien établi mais intègre parfois des séquences 

d’improvisation, « à travers un canevas que chaque acteur s’approprie à sa guise en le 

déplaçant selon son propre style » (Le Breton, 2016 bis, p. 134). Cette expression de la 

personnalité peut ainsi devenir problématique si elle n’apparaît pas en accordance avec les 

principes de féminité et de décence mentionnés auparavant.  

 

Outre ses propres goûts et sa propre définition de qui elle est, en allant à l’école, l’étudiante 

du secondaire II s’inscrit dans un espace de socialisation. Elle appartient à un groupe, qui 

participe également à la création de l’image qu’elle va présenter en public. C’est notamment 

l’idée derrière l’expression de « cultures jeunes », qui seraient « un indicateur de modernité 

des sociétés  occidentales » et qui «renvoie[nt] à l’idée d’un segment générationnel, dont les 

membres partagent des codes sociaux, des pratiques et des valeurs » (Lachance et al., 2016, p. 

33). Ces codes, ces pratiques sont du ressort de l’ « entre-pairs », dont parle Dizerbo (2016). Il 

est intéressant de voir que cette idée de l’influence du groupe s’exprime à des degrés variables 

dans les entretiens. Olivia, par exemple, parle de l’importance des mots de ses camarades. 

Elle raconte avoir reçu plusieurs types de commentaires par rapport à sa tenue : « quand ils te 

disent que c'est trop court ou comme ça, c'est plutôt filles et quand ils disent que t’es une 

chaudasse, c'est plutôt des gars » (Annexe 4, p. 68). Aline, quant à elle, explique être 

influencée par la tenue de ses amies (Annexe 1, p. 27). Mélanie, comme nous l’avons déjà 

mentionné, relie sa tenue à sa personnalité de manière très flagrante (Annexe 3, p. 46). Pour 

l’élève, « vêtements, chaussures, accessoires sont censés révéler qui il est, dans sa singularité 

aussi bien que dans son appartenance à une ou des  communautés. Ses pratiques font parfois 

varier la règle scolaire au rythme des modes et des provocations » (p. 77). Pour une étudiante, 

il est possible d’imaginer que ces codes revêtent une importance plus grande que pour un 

étudiant. En effet, l’ensemble des règles tacites et explicites qui se font sentir en contexte 

scolaire ainsi que le système, qui pérennise des mécanismes sexistes, lui demandent de se 

positionner par rapport à sa propre conception de ce qu’être une jeune femme veut dire. Nous 

verrons plus en détails les types de réactions et stratégies adoptées par des étudiantes du 

secondaire II en lien avec ces injonctions du cercle social dans la dernière partie de ce travail.  
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4. S’habiller « correctement » au secondaire II lorsqu’on est 

étudiante : entre stratégies d’adaptation et résistance  

4.1 Acceptation des codes et normes : un processus entre apprentissage et 

intériorisation   
 

Les quatre étudiantes interrogées ont toutes exprimé devoir faire des efforts d’adaptation au 

niveau de leur tenue scolaire. En effet, ces étudiantes rapportent s’habiller différemment 

lorsqu’elles sont avec des amis qu’au sein de leur école. Pourtant, dans les entretiens menés 

pour ce travail, aucune des étudiantes n’a exprimé de sentiments particulièrement négatifs par 

rapport au thème de l’habillement en contexte scolaire. La seule étudiante qui a réellement 

exprimé un désaccord et un mécontentement, quant au sujet mentionné, était Olivia, mais cela 

concernait principalement un règlement qui pourrait être appliqué dans le futur, et qui n’est 

pas officiel à ce jour (Annexe 4, p. 59).  

 

Quand je leur ai demandé s’il y a des tenues qu’elles aimeraient porter dans le contexte 

scolaire mais qu’elles n’osent pas mettre à l’école, les quatre étudiantes ont eu des réponses 

assez similaires, avec quelques nuances cependant. Aline, par exemple, explique qu’elle 

montre souvent ses tenues à sa mère. Si celle-ci valide la tenue, alors la jeune femme décide 

que sa tenue est adéquate. Il y a quelques années, sa mère lui déconseillait de porter certaines 

des tenues que la jeune fille avait choisies, mais maintenant elle serait d’accord avec toutes les 

tenues de sa fille. Elle mentionne néanmoins ne plus vouloir porter de shorts à l’école, sans 

réussir à vraiment expliquer cette décision. Laura, quant à elle, a raconté qu’elle faisait 

attention à ne pas mettre des habits décolletés ou courts, mais n’a pas exprimé de frustration 

ou de colère par rapport à ça. Elle agit de la même manière dans le contexte familial et 

professionnel, par exemple. Elle explique, par contre, ne pas oser mettre certaines tenues par 

peur du regard des autres. Olivia, de son côté, raconte qu’elle mettait des shorts à l’école 

obligatoire, parce qu’elle avait souvent trop chaud. Par contre, quand je lui ai demandé ce 

qu’elle aimait bien, mais n’osait pas porter au gymnase, elle a parlé des hauts courts et 

moulants, des shorts ainsi que de certaines robes et jupes trop courtes ou trop élégantes. 

Plusieurs raisons ont été avancées pour justifier ses choix, notamment le regard des autres, et 

surtout le regard des hommes et garçons qu’elle côtoie. Elle ne semble pas forcément frustrée 

par cette situation, car elle maintient : « mais, après, je trouve qu'il y a quand même une 
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fourchette très large. Tu peux venir en jeans super slim, tu peux venir, ben justement, en jeans 

un peu baggy. Je trouve qu'il y a quand même une grande fourchette » (Annexe 4, p. 65). 

Finalement, Mélanie, elle, a répété à plusieurs reprises que son école était très permissive, leur 

donnait une grande liberté dans le choix de leur tenue. Néanmoins, elle a quand même 

expliqué : « j'vais pas mettre des habits troués ou euh... des trucs trop courts aussi, ou des 

mini-jupes ou des shorts. Comme je l'ai dit, notre école on n'a pas vraiment de règlement. 

C'est assez libre, pour ça » (Annexe 3, p. 54).  

 

Ce qui est intéressant dans ces exemples, c’est qu’on remarque qu’aucune des étudiantes 

interviewées ne semble opprimée par le règlement scolaire du secondaire II. Aucune d’entre 

elles ne semble réellement en souffrir. Certes, toutes ont rapporté des incidents, des 

désaccords entre professeurs et étudiants mais, mis à part Aline et sa brassière de sport, la 

plupart de ces altercations se sont déroulées pendant le secondaire I. Serait-ce parce que leur 

école leur permet de porter tout ce qu’elles veulent ? Il semble plus justifiable de penser que 

les jeunes femmes sont entrées dans une phase d’acceptation des normes scolaires, ce qui 

n’est peut-être pas le cas au secondaire I. Effectivement, dans cette acceptation, on peut voir 

une exemplification de ce que Jeffrey explique ci-dessous :  
Il est clair […] qu’un enfant ne sait pas ce qu’est un élève lorsqu’il commence l’école. Il 
va apprendre à se comporter comme un élève en ajustant ses conduites sur celles des 
autres élèves, mais aussi […] en acceptant de jouer le jeu scolaire, c’est-à-dire en 
intériorisant, d’une manière consciente ou non, les règles de l’école. […] En intériorisant 
les conduites très régulées de l’école, les élèves adaptent des attitudes corporelles qui 
montrent leur appartenance au monde scolaire  (p. 269-270). 

 

Cette idée d’intériorisation est présente dans plusieurs entretiens, mais c’est l’explication 

d’Olivia qui est peut-être la plus révélatrice. Elle remarque :  
 En 1ère, c'est là où on nous donne tous les renseignements. Tout ce à quoi il faut faire 
attention etc... On ne nous a jamais rien dit sur les tenues. On sait tous, enfin a tous eu 
j’pense cette information à l'école obligatoire. On te disait, il faut pas s'habiller comme ci, 
il faut pas t'habiller comme ça.  Et pis bah, on l'a tous suivi pour le gymnase, ils ont pas 
eu besoin de nous le dire. Enfin, j’veux dire, je pense qu'on sait tous à peu près ce qu'il 
faut mettre et ce qu’il faut pas mettre (Annexe 4, p. 69-70).  
 

Cette partie de l’entretien est très intéressante car elle permet aussi d’apporter un éclairage sur 

les comportements des autres étudiantes interrogées. Plusieurs d’entre elles ont expliqué avoir 

abandonné certaines tenues, qu’elles avaient pourtant voulu porter au secondaire I, comme un 

short, par exemple. On peut ainsi en conclure que les jeunes femmes ont accepté et intériorisé 

les normes de leur école, sans même, parfois, que cela soit conscient.  
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Cette acceptation semble se faire non seulement par rapport au règlement scolaire mais 

également par rapport aux attentes des professeurs et des pairs. Comme nous l’avons vu dans 

la seconde partie de ce travail, plusieurs acteurs peuvent influencer les choix vestimentaires 

des étudiantes. Par exemple, Mélanie a parlé de plusieurs types d’habits qu’elle ne porterait 

pas à son école. La première raison invoquée pour expliquer ce choix a été le regard de ces 

camarades masculins. Elle dit : « Déjà, pour me faire, pour pas me faire reluquer toute la 

journée par les garçons, on va dire » (Annexe 3, p. 53), et puis elle continue « j'fais quand 

même attention à ce que je porte, quand même pour les professeurs » (Annexe 3, p. 53). 

Aline, quant à elle, explique que si les décolletés et les jupes sont souvent mal vus, c’est parce 

que « ça va attirer du coup les regards des hommes ou des garçons parce qu’on montre de la 

peau, voilà » (Annexe 1, p. 34). Ces parties de discussion rappellent les explications 

d’Albenga et Garcia (2017) :  
Sur le terrain de l’amour et de la sexualité, les garçons sont rarement mis en question 
alors même que les manières d’agir des filles sont évaluées à l’aune des effets qu’elles 
produisent sur eux. […] La mixité pose en effet des problèmes parce que certaines 
‘limites vestimentaires’ liées implicitement à la ‘pudeur’ que l’on pourrait attendre des 
jeunes filles ne seraient pas toujours respectées. (p. 156)  

On voit, en effet, que les jeunes femmes perçoivent cette pression, cette obligation à ne pas se 

vêtir trop légèrement pour ne pas perturber les garçons. Si cela fait surgir des sentiments 

négatifs, comme celui de l’injustice (Annexe 1, p. 33 ; Annexe 3, p. 50 ; Annexe 4, p. 64), 

cela ne les empêche pas de se plier à ce code de « respectabilité ».  
 

4.2  Formes de résistance et contestation  
 

Bien souvent, cependant, elles y adhèrent, comme le montre la citation de Mélanie, pour se 

protéger elles-mêmes d’attentions non-désirées. En ceci, elles n’intériorisent pas 

complètement le discours projeté sur leur personne, mais acceptent, selon leurs propres 

définitions, de jouer le jeu. Cette différenciation est importante car elle montre un désaccord 

avec le discours ambiant, qui ouvre la porte à différentes formes de contestation - même si ces 

contestations peuvent paraître parfois minimes, ou subtiles.  

 

Mélanie, par exemple, mentionne un crop top9 dans ses dernières tenues portées à l’école 

(Annexe 3, p. 51), et Olivia parle d’un pull qui laissait entrevoir une petite partie de son ventre 

(Annexe 4, p. 63), ce qui n’était pas du goût de son enseignante. Laura, même si elle ne 
																																																								
9 Le crop top est un haut qui découvre le bas du ventre.  
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semble pas en porter, convient également que les hauts qui dévoilent une partie du ventre ne 

devraient pas être considérés comme inconvenables (Annexe 2, p. 42). Mélanie raconte 

également : « Souvent, des fois aussi, je vais en training si j'ai pas le courage de m'habiller ou 

de trouver une tenue. Quand j'ai la flemme » (Annexe 3, p. 51). Finalement, Aline et Mélanie 

pratiquement toutes deux régulièrement le « no-bra », une pratique qui consiste à ne pas porter 

de soutien-gorge. Le no-bra révèle parfois la forme des tétons, alors même que, comme le 

soulignait Olivia, le torse et la poitrine des jeunes femmes sont encore très sexualisés (Annexe 

4, p. 67). Cette dernière, d’ailleurs, a décidé de ne plus trop prêter attention à sa tenue, 

refusant ainsi l’importance que cette dernière devrait avoir dans sa vie (Annexe 4, p. 61).  

 

Il ne s’agit pas ici de grands actes de révolte ou de rébellion, mais il peut quand même être 

souligné que ces attitudes participent à questionner les dictats dont nous avons parlé lors du 

chapitre précédent. En effet, le crop top et le pull court remettent en question des conceptions 

liées à la décence, alors que le training et le désintérêt pour la tenue peuvent participer à la 

déconstruction de l’image féminine et soignée dont les femmes devraient prendre soin. Selon 

Le Breton (2016) :  
Le tatouage, le piercing, comme les vêtements ou les manières de se coiffer, de se raser, 

de colorer ses cheveux ou d’arborer des bijoux ou des marques corporelles, sont devenus 

pour les jeunes générations des manières de se jouer de son identité pour se rapprocher 

d’une image jugée plus propice. Ces recours renvoient à une volonté de contrôler la 

définition intime et, surtout sociale, de soi (p. 142-143, mon emphase).  
On peut donc se demander si ces actes de résistance face aux injonctions du milieu scolaire ne 

seraient pas un moyen de chercher à modifier la définition que les étudiantes ont d’elles-

mêmes et une manière de réaffirmer un droit personnel à l’auto-détermination. Dans les 

entretiens, il est intéressant de voir que plusieurs étudiantes remettent la première personne du 

singulier au centre de l’habillement, comme par exemple lorsqu’Aline dit « mais euh après 

tant que j’aime bien ce que je mets, moi ça me va » (Annexe 1, p. 27, mon emphase). Par ces 

gestes, les étudiantes interrogées expriment probablement une envie d’échapper à certains 

stéréotypes qui pèsent sur le corps féminin. En faisant cela, elles affirment une volonté de 

redéfinir les règles qui dictent leur conduite, et une envie de pouvoir s’envisager de manière 

personnelle, selon leurs goûts et préférences individuelles.   
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4.3 S’habiller correctement : une question de compromis ?    
 

Quelles réactions ces actes de contestation rencontrent-ils à l’école ? Si l’on en croit nos 

entretiens, il semblerait qu’ils rencontrent parfois des oppositions, mais pas 

systématiquement. Si l’on reprend l’exemple de la brassière de sport, par exemple, Aline 

expliquait qu’un professeur avait fait une remarque mais que d’autres n’avaient rien dit. De 

plus, le professeur qui leur a fait la remarque a choisi d’attendre la fin du cours et de prendre à 

part les étudiantes concernées par le sujet. Bien que le professeur ait le dernier mot au final, sa 

démarche évite une stigmatisation, notamment parce que la faute n’est pas exhibée aux yeux 

de tous par un changement instantané de vêtements. De plus, d’après Aline, le professeur a été 

ouvert à la discussion, laissant les élèves justifier leur choix de tenue de sport.  

 

Ainsi, on peut imaginer que la tenue vestimentaire au secondaire II est une question de 

négociation entre élèves et professeurs ; une négociation qui prend en compte deux 

paramètres inséparables : l’âge des étudiantes et les visions personnelles assignées au terme 

de décence. Concernant l’âge, Mardon (2011) explique, dans son article, que les attirails du 

« vestiaire féminin adulte » sont connotés très différemment selon l’âge auxquels ils sont 

mobilisés, et que cet âge varie également selon les contextes sociaux (p. 130). On peut donc 

en déduire que les étudiantes du secondaire II ont atteint un âge auquel il est plus acceptable, 

et même parfois encouragé, d’utiliser certaines pièces jugées typiquement féminines. Cela 

laisserait donc supposer que ce n’est pas forcément - ou pas toujours -  la sexualisation qui est 

perçue négativement, mais la sexualisation précoce.  

 

Ceci nous renvoie à l’idée de la décence, à sa subjectivité et construction. Cette idée est 

ressortie à de nombreux endroits dans les entretiens. Le manque d’intérêt d’Olivia pour ses 

vêtements, par exemple, peut sûrement être accepté parce qu’il ne contrevient pas aux 

principes de décence. Lorsque je leur ai demandé si elles avaient désapprouvé certaines tenues 

observées sur des camarades, trois étudiantes ont répondu par l’affirmative, même si, dans 

certains cas, elles sont revenues de leur propre chef sur leur position pour dire qu’elles 

trouvaient simplement que certaines tenues n’étaient pas jolies. Lorsqu’il s’agissait de tenues 

observées sur des garçons, l’aspect esthétique était critiqué (Annexe 2, p. 40), ou l’aspect 

négligé, voire vacancier (Annexe 4, p. 67). Par contre, lorsqu’il s’agissait de tenues observées 

sur des étudiantes, un caractère d’ordre sexuel ressortait plus souvent. Olivia, par exemple, a 
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parlé d’étudiantes dont on pouvait voir les sous-vêtements (Annexe 4, p. 67). Laura, elle, a 

mentionné le cas d’une élève qui avait modifié son t-shirt en le coupant au milieu :  
 Laura : Voilà. Après, à mon goût, je trouve ça pas très joli. Du tout. Mais aussi parce que 
je trouve ça pas très euh...propre. Même si c'est une école d'art… enfin ça fait pas très 
propre.  
Mélody : Ouais. Parce que c'est pas fait avec beaucoup de goût ou parce que ça fait... 
Enfin, qu'est ce que tu n'aimais pas là dedans?  
Laura : Bah euh...Parce que c'est pas à mon goût euh...visuellement. Enfin, j'trouve ça pas 
joli mais aussi parce que j'me dis bah... on peut vite voir un peu tout (Annexe 2, p. 40).  
 

Mélanie a également expliqué qu’elles trouvaient certaines tenues trop courtes ou trop 

révélatrices, même si, elle a ensuite affirmé : « Mais après, j'me dis, chacun s'habille comme il 

veut. Du moment qu'elle est à l'aise dans ses habits, c'est son problème à elle, c'est pas celui 

des autres » (Annexe 3, p. 52). Aline, quant à elle, maintient que « tant qu’on porte un haut et 

un bas », elle ne voit aucun problème dans la tenue de ses camarades (Annexe 1, p. 31). 

Olivia, par contre, en parlant de pourquoi elle ne mettrait pas les top « soutien-gorge », a 

expliqué :  
Olivia : Au gymnase, la moitie des gens, on les connait pas, enfin… même un prof qui me 
voit débarquer comme ça, il me fait une remarque, ce qui est normal, enfin. 
Mélody : Tu trouverais ça normal dans ce genre de contexte-là?  
Olivia : Ouais, quand même (Annexe 4, p. 66).  

Sa réaction montre un alignement avec certains points de vue exprimés par les enseignants. 

Dans cette palette de positions et de réactions, on comprend donc qu’une pluralité de points de 

vue se rencontrent constamment et font quotidiennement l’objet de négociations et de 

compromis au sein de l’école. Au niveau des anecdotes rapportées, on comprend aussi que les 

enseignants font parfois des efforts d’adaptation. Dans l’anecdote du pull trop court d’Olivia, 

on remarque que l’enseignante n’aurait pas soulevé le problème du ventre visible de 

l’étudiante si cette dernière ne l’avait pas questionnée sur ce point (Annexe 4, p. 63). Même 

parmi les étudiantes, la question de la tenue vestimentaire ne suscite pas une réponse claire et 

unanime, ce qui montre à quel point il est, dès lors, difficile d’implanter une politique précise.  
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5. Conclusion  
 

Dans ce travail, nous avons évoqué certains des enjeux qui sous-tendent la problématique de 

la tenue vestimentaire dans le contexte du secondaire II.  La tenue vestimentaire en contexte 

scolaire est un sujet d’actualité, qui a déclenché de nombreuses réactions, notamment de par 

l’épisode du « t-shirt de la honte ». Ce dernier s’inscrit plutôt dans le cadre du secondaire I et 

semble déranger à cause de l’âge des étudiantes qu’il concerne. Nous nous sommes dès lors 

demandé si ce sujet se révélait aussi problématique au niveau du secondaire II, tout en étant 

conscients que les enjeux soulevés ne seraient pas forcément similaires à ceux mentionnés 

pour le secondaire I. Principalement, ce travail s’est intéressé au ressenti des étudiantes face à 

la tenue scolaire qui est attendue d’elles. Nous avons cherché à savoir quelles étaient les 

injonctions que les étudiantes pouvaient percevoir face à leurs vêtements, et quelles réactions 

ces injonctions pouvaient susciter. 

 

Dans la dernière partie de ce travail, nous avons regardé quelles stratégies les étudiantes 

déploient pour être en accord avec les impératifs qui s’exercent sur elles ou pour, au contraire, 

marquer leur désaccord par rapport à ces derniers. Ceci nous a amené à dire que les étudiantes 

du secondaire II passent au travers de leurs années d’école, apprennent, acceptent et 

intériorisent une partie des règles scolaires, même parfois celles qui continuent à les priver 

d’une certaine liberté. Ceci semble néanmoins rendre le sujet de la tenue vestimentaire en 

contexte scolaire moins épineux et moins sensible que pour le secondaire I. Cependant, nous 

avons également remarqué que plusieurs actions pouvaient être perçues comme des gestes 

d’opposition ou de résistance face à certains dictats, ce qui pouvait signifier une aspiration à 

une redéfinition de ce qu’être une femme devrait impliquer à l’école. Ces gestes de 

contestation n’étant pas toujours réprimandés ou punis, nous avons donc pensé qu’il était 

légitime de maintenir que le secondaire II est, dans ce sens, un espace de négociations et de 

renégociations, entre les étudiantes et entre les étudiantes et leurs professeurs.  

 

Au final, il est clair que les étudiantes ne sont pas complètement satisfaites des politiques de 

leurs établissements, mais elles ne semblent pas non plus souffrir de manière aigüe de la 

situation. Deux points d’attention peuvent pourtant être signalés. D’une part, il semble un peu 

effrayant qu’un gymnase songe à introduire un t-shirt de la honte alors même que ce dernier a 

largement été décrié et signalé comme perpétuant une tradition sexiste. D’autre part, certes, 
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les étudiantes semblent avoir accepté certains codes au fil des années d’éducation. Cependant, 

il est difficile de se positionner sur le sens à donner à cette acceptation. D’un côté, il est clair 

que tout espace de socialisation nécessite ses codes et règles pour permettre la cohabitation 

d’un grand nombre. De l’autre côté, cette cohabitation semble reposer en grande partie sur le 

dos des jeunes femmes, qui acceptent en partie d’être jugées sur les effets qu’elles produisent 

chez la gente masculine. Ce faisant, elles apprennent à réguler leur apparence alors même que 

le problème de fond ne semble pas avoir été réglé. Cette situation peut donc soulever une 

question importante : le sujet de la tenue vestimentaire des étudiantes au secondaire II est-il le 

résultat d’un apaisement des tensions du secondaire I ou, au contraire, une lente inculcation 

d’un sentiment de résignation ?  

 

De par sa petite échelle, le présent travail ne permet pas de se positionner avec certitude par 

rapport à cette question. En cela, on comprend l’intérêt qui pourrait résider dans une enquête 

de plus grande ampleur. Dans d’autres conditions, il aurait été aussi intéressant de croiser le 

regard porté sur la tenue des étudiantes avec une analyse de la tenue des étudiants. En effet, 

s’il est apparu à plusieurs endroits que les étudiants n’ont pas carte blanche complète quant à 

leur habillement, les enjeux symboliques qui conditionnent leur tenue semblent être d’une 

autre nature. D’emblée, il y a fort à parier que l’analyse de cette dernière serait révélatrice 

d’une dynamique homme-femme qui dépasse de loin les murs des établissements du 

secondaire II.  
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7. Annexes  
7.1 Annexe 1 - TRANSCRIPTION -Entretien n°1 avec Aline 
 
Aline, 18 ans, étudiante dans un gymnase, en dernière année.   
  
Mélody: Voilà, je te remercie d'avoir accepté de réaliser cet entretien avec moi dans le cadre 
de mon mémoire professionnel pour la HEP. Hum donc je sais pas si tu le sais déjà, mais ces 
entretiens y s'insèrent dans le cadre d'un mémoire qui s'intéresse à la tenue des étudiants à 
l'école, donc en particulier dans ce travail, ce que je vais me demander c'est est-ce que vous, 
en tant qu'étudiante, vous avez l'impression que votre école vous dicte de manière plus ou 
moins directe, plus ou moins explicite, certaines façons de vous habiller. Donc voilà, avec ton 
accord je voudrais bien enregistrer notre entretien comme ça je pourrais être assez libre 
pendant la discussion. Pas besoin de prendre de notes. Et puis, bien sûr, si tu le souhaites, je 
peux te donner une copie de l'enregistrement et de la transcription. Si tu veux avoir un regard 
là-dessus, il y a aucun souci. 
 
Aline: Ca marche, y a aucun souci. 
 
Mélody: Et puis, cet entretien restera complètement anonyme. Il n'y a que moi qui saurais que 
j'ai parlé avec toi. Ton nom n'apparaîtra pas et je supprimerai toute information qui pourrait 
permettre de t'identifier. 
 
Aline: Hm ok. 
 
Mélody: Est-ce que ça va pour toi jusque là ? 
 
Aline: Oui, ça joue. 
 
Mélody: D'accord, parfait. Alors je te propose dans un premier temps de me raconter un peu 
ton parcours scolaire et ou professionnel. Si tu as déjà eu des petits jobs… Par exemple pour 
t'aiguiller, tu peux me dire un peu si c'est toi qui as choisi de faire la formation que tu fais 
maintenant et comment est-ce que tu as choisi? 
 
Aline: OK hum, alors, j'ai fini l'école il y a 3 ans maintenant enfin 2 ans et demi. J'étais en VP 
et je savais pas encore trop où aller, qu'est ce que je voulais faire comme ça, alors euh j'ai 
choisi de continuer mes études au gymnase d'Yverdon parce que c'était un peu la euh la 
solution facile. Et c'est comme ça que j'ai atterri là-bas en fait, parce que je n'avais pas trop 
d'autre option. 
 
Mélody: Ouais, donc euh tu avais pas forcément une idée précise de ce que tu voulais faire 
plus tard. 
 
Aline: Voilà je me suis dit, tu fais quelque chose. 
 
Mélody: Et puis, est-ce que tu arrives à me dire qu'est-ce qui est la chose la plus importante 
pour toi à l'école? Sur quel plan est-ce que ça se trouve? 
 
Aline: Alors euh, bonne question, mais le plus important, c'est de pouvoir bah être écoutée et 
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écouter aussi en retour pour avoir une bonne relation avec les profs et les autres élèves. Je 
pense que c'est important d'être bien. 
 
Mélody: Hum hum. 
 
Aline: Par rapport à ça. 
 
Mélody: Donc pour toi ça se joue un peu un niveau rationnel euh relationnel pardon d'avoir de 
bonnes relations avec tes profs ? 
 
Aline: Que ce soit un environnement sain, en fait. 
 
Mélody: Comment est-ce que tu décrirais un environnement sain, pour toi? 
 
Aline: C'est un endroit où il y a le respect dans tous les sens, qu'on puisse s'exprimer, poser les 
questions, qu'on nous réponde sans être rabaissés ou jugés ou bah hum hum… 
 
Mélody: Ouais, c'est hyper important de sentir bien où on étudie quoi. De se sentir à l'aise, de 
sentir respectés c'est aussi hyper important.  
 
Aline : Ouais tout ça.  
 
Mélody : Et moi, comme je l'ai dit, je m'intéresse un petit peu à la tenue vestimentaire donc 
est-ce que toi tu arriverais à me dire quelle importance tu donnes à ta propre tenue 
vestimentaire, par exemple je me demandais est-ce que dans ton quotidien tu suis beaucoup 
de…  je sais pas, de pages Instagram, de comptes tiktok, de blogs... Ou est ce que tu lis des 
articles sur la mode, sur les tendances? C'est quelque chose qui t'intéresse ? 
 
Aline: Oui alors euh moi, j'aime bien, je suis un peu une acheteuse compulsive. Du coup, j'ai 
beaucoup, beaucoup de vêtements parce que j'aime bien ça. Je m'intéresse un peu via les 
réseaux sociaux. Je regarde un peu les tendances, des trucs comme ça, mais après, j'aime bien 
mais euh après tant que j’aime bien ce que je mets, moi ça me va.  
 
Mélody: Du coup, par exemple, pour trouver l'inspiration pour tes tenues ça va être par ces 
réseaux, justement ? 
 
Aline: Ouais par les réseaux, par les connaissances aussi comme ça. 
 
Mélody: Quand tu dis connaissance, par exemple, tu veux dire les amis ? 
 
Aline: Ouais les amis, les proches, la famille des fois. 
 
Mélody: Hum hum. OK. Et du coup, tu me parlais des tes amis donc est-ce que tu as 
l'impression que dans ton groupe vous avez un style similaire au niveau vestimentaire ? 
 
Aline: Non, je pense que c'est assez divers parce qu'un bah, il y en a qui ont un style assez 
défini et il y en a d’autres comme moi qui mettent un peu de tout ça dépend aussi moi je dirais 
que je n'ai pas de style défini. C'est vrai que je mets un peu de donc euh c’est un peu difficile 
de définir.   
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Mélody: Tu dis que tu mets un peu de tout, mais tu entends quoi par un peu tout ? 
 
Aline: Dans le sens je peux porter des pantalons serrés, des pantalons larges, des robes, des 
jupes, des pulls aussi près du corps ou tout autant avoir un style plutôt large et un peu street. 
En plus… ouais ça passe un peu du coq à l'âne, quoi.  
 
Mélody: Donc tu as un style un peu… euh… ouais, tu aimes un peu plein de choses, et tu 
mixes un peu avec ça ? 
 
Aline: Ouais c’est ça, c’est assez large ouais. 
 
Mélody: Et puis, est-ce que ben, justement concernant ta tenue, est-ce que tu vas plus faire 
attention à certaines choses, par exemple, lorsque tu vois ta famille, des amis ou lorsque tu es 
dans un cadre professionnel ? Alors c'est une question un peu large. Donc, si ça te convient,  
est-ce  que tu pourrais prendre un domaine spécifique, par exemple, la famille et me raconter 
un petit peu comment est ce que tu choisis tes habits dans ce cadre-là? Ensuite prendre un 
autre cadre etc. 
 
Aline: Alors je dirais que pour la famille, je fais pas spécialement attention. Je choisis en 
fonction de la saison, et les amis aussi. Pareil, je. Je fais pas de choix spécifiques et après, je 
dirais que pour le professionnel, s'il y a un truc important du style, un entretien pour un job 
comme ça,  je ferai attention à mettre… enfin, pas attention mais euh je ferai attention à 
mettre un truc un peu plus… qui présente bien, en fait, pour faire bonne image. Par exemple, 
on a eu la défense du travail de maturité il y a quelques mois. Ben, j'ai sorti ma chemise parce 
que je trouvais ça cool d'être bien présentée. Après, c'est un avis personnel, mais moi j’aime 
bien. C'est aussi l'occasion de mettre des habits que je mets pas tous les jours. Du coup euh… 
hum hum.  
 
Mélody: Parce que justement, ces habits un peu plus classes, tu les réserves pour des 
occasions un peu plus spéciales ? 
 
Aline : En général, ouais.  
 
Mélody : D’accord, ouais. Et puis euh... ça marche. Et puis tu me disais, par exemple, de 
présenter, bien présenter pour toi ça veut dire quoi? 
 
Aline: Ben dans le sens d’être apprêtée, enfin avoir fait… qu’on remarque qu'on a fait 
attention à comment on a… comment on s’est habillées. Donc on a réfléchi, en fait, à ce 
point-là, pour bien, pour donner une image d’être bien présentée. Que c'est quelque chose 
qu'on a pris en compte. 
 
Mélody: Donc plutôt un aspect… soigné ? 
 
Aline: Voilà ouais.  
 
Mélody:   Ok. Et puis, si on se… recentre un peu sur l'école, par exemple, est-ce que toi tu as 
déjà témoin de scènes, d’altercation entre des étudiants ou des étudiantes avec des professeurs 
par rapport à leurs tenues ? 
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Aline: Alors, en classe en général, non pas plus que ça, mais en sport, par contre euh…on n'a 
pas le droit, enfin, certains profs veulent pas que les filles on soient juste en brassière de sport. 
 
Mélody: D'accord. 
  
Aline: Même en été ou comme ça, on doit garder un t-shirt ou un haut par-dessus, on n'a pas 
droit ni d'être juste en brassière. Après, c'est pas tous, c’est certains qui ont déjà fait une 
remarque là-dessus. Mais sinon, en général, dans les classes, je n'ai jamais entendu ou vu… 
C’est juste en fait les… certains profs de sport.  
 
Mélody: Par contre, il y en a d'autres qui permettent de vous… qui vous permettent de laisser 
les brassières, juste les brassières ? 
 
Aline: Ouais. Il y en a qui ont jamais rien dit en tout cas. 
 
Mélody: Ok. Et donc toi euh donc dans ces moments où justement il y avait un prof qui faisait 
une remarque par rapport à la brassière, qu’est-ce que tu as pensé de ça ou ressenti par rapport 
à ça ? 
 
Aline: Parce qu'en fait, c'était dans ma classe, du coup, j'étais aussi concernée. On a demandé 
pourquoi. Pis ils ont dit que même si c'était un habit de sport, c'était pas… enfin fallait qu'on 
mette un t-shirt toujours par dessus. On a dit qu'on comprenait pas que… mais il a juste dit 
que c'était comme ça et puis voilà. 
 
Mélody: Et vous n'avez pas eu trop de débats par rapport à ça? 
 
Aline: Non, ben on a juste demandé pourquoi, pis il nous a expliqué son point de vue pis ben 
voilà. En fait, ce qui s'est passé, c’est qu’il nous l'a dit à la fin du cours. Genre il nous l'a pas 
dit directement parce que de toute façon  on n'avais pas prévu de t-shirt, vu que... C'était en 
été. Il nous a juste pris à part à la fin du cours pour nous le dire. Il a pas fait non plus un 
scandale devant tout le monde. 
 
Mélody: Ouais, d’accord. Et tu as trouvé… Comment enfin, qu’est ce que tu as pensé du fait 
qu’il vous ait pris à part, que ça s’est pas passé devant tout le monde? A côté, par exemple ? 
 
Aline: J'ai trouvé ça bien, quelque part. Puisque ça s'est pas fait devant tout le monde, ça s'est 
pas fait dans le sens que c'était un reproche, dans une altercation, c'était juste sous forme de 
discussion, d'écoute. 
 
Mélody: Qu'est ce que tu as dit pour soutenir ton point de vue? Tu te rappelles un peu ? 
 
Aline: Sauf erreur j’avais dit que c’était parce qu'il faisait chaud, ce n'est pas spécialement 
pour montrer notre corps ou quoi que ce soit. C'était juste que… bah il faisait chaud quoi ! Pis 
c’est, c’est considéré comme un habit de sport enfin euh ce n'est pas juste un soutien-gorge ou 
comme ça. J'ai défendu cet aspect-là. 
 
Mélody: Ca a pas trop marché ? 
 
Aline : Non pas vraiment ! 
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Mélody: Du coup, tu as eu quelle émotion, après cet entretien avec ton prof? 
 
Aline: J'ai trouvé ça dommage que ce soit pas considéré comme un vêtement, alors que bah ça 
l'est même dans les magasins. C'est dans les vêtements, pas autre chose que ça. 
 
Mélody: Ah ouais, c’est intéressant, c’est pas dans les sous-vêtements. C’est dans les 
vêtements. Est ce que… donc là tu me parles d’un prof, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui 
ont déjà fait des remarques désagréables concernant ta tenue? Ta tenue scolaire. 
 
Aline: A l'école oui, c'est arrivé, mais bon, parce que c'est l'école. Tout le monde critique un 
peu parce qu'on ose mettre un truc différents, enfin je veux dire différents… je dirais une jupe 
ou une robe, une robe plus courte que d'habitude comme ça et pis « ah, tu as vu comment elle 
s'est habillée… » mais jamais directement. Mais sinon au gymnase, pas du tout. Les élèves, ils 
sont très ouverts. Pis chacun a vraiment son style. On trouve vraiment de tout.  
(Discussion par rapport à une personne de la famille qui tente de rentrer dans la pièce) 
 
Aline: En général, pas plus que ça, ça passe, pas de souci.  
 
Mélody: Ah, petit décalage avec les connexions…  hum donc tu parlais, tu disais que c’était 
surtout par rapport à des jupes ou des robes ?  
 
Aline: En général, ouais, ou bien hum… Si hum aussi par rapport à la mode de pas porter des 
soutien-gorges, ce que j'applique aussi quand j'ai envie, enfin voilà, on entend les voix des 
élèves qui disent des fois « Ca se voit qu'elle a rien » mais c'était jamais dans le sens négatif. 
C'était juste une remarque que ça se voit. Après, je ne sais pas comment le prendre, mais 
quand j'ai déjà entendu plusieurs fois dans les couloirs ou comme ça, parce qu’il y en a 
beaucoup qui ne portent pas ou peu. Apparemment ça se voit…Je sais pas pour moi. 
 
Mélody: Ok. Donc toi tu as dit que tu faisais des fois ça, aussi ? 
 
Aline: Oui, très souvent. En fait, maintenant, c'est plus si j’ai envie, pis si j’ai pas envie bah 
non.  
 
Mélody: Il n'y a personne dans le corps professoral ou comme ça qui a fait des remarques par 
rapport à ça ? 
 
Aline : Non, non.  
 
Mélody. Ok. Et puis, un peu dans la même veine, est ce que t'as déjà renoncé à certaines 
tenues pour aller à l'école? Où tu t’es dis non, ça va pas le faire à l'école ou non, ça, ça ne va 
pas pour l'école ? 
 
Aline: Alors au début, dans ma 1ère année pis à la fin de l'école, oui c'est déjà arrivé et 
maintenant j'ai un peu ma règle genre euh je demande l'avis de ma maman parce que je me dis 
que c'est une adulte. Elle a un regard un peu large. Et si elle valide c’est bon et pis la plupart 
du temps, elle valide donc euh voilà.  
 
Mélody: C’est la maman baromètre, si ça passe pour elle, c’est bon. 
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Aline: Et puis je me dis tant que je suis à l'aise que moi, je suis bien avec et que elle, elle me 
dit rien de particulier, c'est que ça passe. 
 
Mélody: Est ce que tu te rappelles de tenues pour lesquelles elle avait dit non? Pour l’école 
euh… « non »? 
 
Aline: Alors, quand j'étais à l'école, si j'avais des robes un peu plus courtes mais pas trop, 
mais après elle m'interdisait pas de les mettre mais elle me disait « moi je mettrais pas ça » 
Mais maintenant il y a plus rien. 
 
Mélody: Et puis est-ce que dans l'autre sens, cette fois, est ce que toi, tu t'es déjà dit que la 
tenue de certaines de tes amies ou camarades de classe ne convenait pas vraiment au cadre 
scolaire ? 
 
Aline: Hum... Pas dans le sens, que ce soit choquant  ou quoi, mais moi, je me disais des fois, 
elles doivent avoir froid quand même, en fonction de la météo, mais sinon ca m’a jamais 
vraiment frappée là-dessus parce que  moi je me dis que j’aime bien aussi assez changer là-
dessus, puisque moi aussi j'aime bien aussi bah me changer et essayer des trucs. Donc je m'en 
fiche un peu. Je me dis que si ça me plait pas, bah j’regarde pas et pis voilà quoi.   
 
Mélody: Et quand tu dis, quand tu dis que ça peut être choquant, tu penses à quoi par là? Est-
ce qu'il y a une tenue qui pourrait être choquante pour toi dans le milieu scolaire ? 
 
Aline: C'est ce que j'étais en train de réfléchir, qu’est-ce qui me perturberait… bah 
franchement…Franchement, tant qu’on porte un haut et un bas… Après? Moi, ça me va… 
moi ça me frappe pas… pas tant que ça.  
 
Mélody: Ouais, d’accord. Hum… Et puis, est ce que tu sais, est-ce que t'es au courant de ce 
que ton école te demande en matière de tenue scolaire? 
 
Aline: Alors, pas du tout. Je ne sais même pas s'il y a vraiment un code vestimentaire en fait. 
On nous en a jamais parlé.  
 
Mélody: OK… et puis à l'école secondaire I. Comment on dit dans le canton de Vaud… le 
Lycée euh… 
 
Aline: l'École obligatoire? 
 
Mélody: Ouais, disons ça, l'école obligatoire. 
 
Aline: Je sais qu'il y avait aussi, il y avait une prof en particulier qui autorisait pas les shorts 
pour les filles en été. Moi, je l'avais pas, heureusement, mais elle interdisait tous les shorts 
pour les filles, mais les garçons avaient le droit. 
 
Mélody : Ah ouais ? 
 
Aline : Oui. Ça avait fait assez polémique, ça.  
 
Mélody : Ouais, d’accord.  
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Aline : Mais c’était juste cette prof-là en particulier, mais moi, j'ai jamais eu de prof qui m'a 
dit quelque chose. A part ça, il me semble que… il y avait pas grand chose, sauf erreur.  
 
Mélody: Et pourquoi est-ce qu’à ton avis elle interdisait les shorts pour les filles? 
 
Aline: Parce que… je pense qu’elle trouvait ça vulgaire. Après, on était tous un peu révoltés là 
dessus, mais à mon avis, c'était pour ça. 
 
Mélody: Ok. Donc, toi, tu portais des shorts, tu t’en fichais un peu parce que t’avais pas cette 
prof-là ?  
 
Aline: Exactement. Mais c’est déjà arrivé qu’elle renvoie des élèves à la maison parce qu'elles 
portaient un short.  
 
Mélody: Ah ouais. D’accord. Et qu’est-ce que les autres élèves en pensaient en général, de 
ça ? 
 
Aline: On trouvait que c'était pas juste parce qu'on comprenait pas pourquoi les garçons 
avaient le droit de porter un short et pas nous, alors que c’était en été, qu’il fait 36°C et pis 
porter un jeans sous ces conditions, surtout si les autres ont pas besoin de le faire c’est 
ridicule. Vu que c'était vraiment que cette prof, toutes les autres classes avaient le droit. Du 
coup, bah ça passait mal.   
 
Mélody: Donc vous le viviez un peu comme une injustice ? 
 
Aline : Oui.   
 
Mélody : Est-ce que tu continues à euh à porter des shorts à l’école, des fois ? 
 
Aline : Hum… pas tellement, non. Plutôt des pantalons un peu plus courts, par exemple, 
mais… ouais.  
 
Mélody : Est-ce que tu… Tu as une idée de pourquoi tu mets plus trop de short ou comme ça ? 
 
Aline : Bah… j’sais pas. J’aime plus trop, j’crois que j’trouve quand même que ça le fait pas 
trop.  
 
Mélody : Dans quel sens tu trouves ça ? Que ça le fait pas trop ? 
 
Aline : Franchement, j’sais pas. 
 
Mélody : Ok. Et puis donc en fait je te pose beaucoup de questions autour de la tenue scolaire 
parce qu’il y a eu beaucoup de scandales, ces derniers temps, liés à l'école et à la tenue. Je sais 
pas si tu en as entendu parler, ces derniers mois. Ça te dit quelque chose ? 
 
Aline: Bon, honnêtement, c'est toujours un sujet un peu à débat, mais j'ai pas trop suivi dans 
l'actualité. 
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Mélody: D'accord, donc par exemple si je te parle du t-shirt de la honte, est-ce que ça te dit 
quelque chose ou pas du tout ? 
 
Aline: Hmmm non, ça me dit rien.  
 
Mélody: D’accord, pas de souci hein. Donc pour toi en fait, si tu devais définir une tenue  
correcte, ce serait par rapport à ce que toi tu serais à l’aise de porter. C’est ça ? 
 
Aline : Ouais, c’est ça. 
 
Mélody : D'accord. Et puis, est ce que tu dirais qu'il y a une différence entre la tenue 
vestimentaire de tous les jours ou si tu sors voir des amis et la tenue scolaire? 
 
Aline: Alors, pas de tous les jours dans ma tenue scolaire, mais si j’ai des soirées ou des 
anniversaires, j'ai des vêtements que je préfère garder pour ça. Mais après, c'est pas 
spécialement pour des raisons de code ou… C'est juste que ça ferait un peu… c’est un peu des 
trucs avec du paillettes ou des trucs comme ça, ça fait trop extravagant pour la journée. Mais 
c’est pas forcément pour des raisons de… de regard des autres.  
 
Mélody: D’accord. Qu’est-ce que tu veux dire par « extravagant » ? 
 
Aline: Je m’vois pas, moi, personnellement, porter un T-shirt avec des paillettes toute la 
journée, mais après, il y en a qui aiment bien, mais bon bah parce que en soirée, ça fait 
longtemps qu'on n'en a pas eue… Mais ouais des trucs un peu plus… Surtout que c'est 
beaucoup des habits noirs. La journée je mets des couleurs un peu. Un peu. Bon pas là, enfin, 
pas là en l'occurrence là.  
 
Mélody: OK, bah écoute, on arrive au terme de notre entretien. J’ai plus vraiment de questions 
particulières à te poser. Par contre, est-ce que toi par contre tu aurais quelque chose  à ajouter 
par rapport à ce thème de la tenue scolaire à l'école. Est-ce qu’il y a quelque chose qui te 
paraît important de dire ou bien une opinion que tu aimerais donner par rapport à ça ? 
 
Aline: Bah le seul truc que je pourrais dire, c'est que s'il y a des restrictions, ça doit être pour 
tout le monde et pas que pour les filles ou que pour les gars. Parce que bah voilà, il y a eu le 
cas dans mon école ou c’était que des filles qui pouvaient pas mettre de shorts. Après, on voit 
des fois dans les films comme ça que les garçons ont pas droit de mettre des euh comment ça 
s’appelle déjà… des marcels, ou bien des t-shirts sans manches. Je comprends pas pourquoi 
ce serait que pour un et pis pas pour toute le monde en fait.  
 
Mélody: Hum hum. Tu as l’impression qu’il y a une grosse différence entre ce qui est 
demandé aux filles et ce qui est demandé aux garçons? 
 
Aline: Des fois, oui, enfin à certains endroits, aussi de ce que l'on peut voir aussi sur les 
réseaux sociaux ou comme ça, il y a quand même une assez grosse différence ouais.  
 
Mélody : A quel niveau tu as l’impression que ça se situe ? 
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Aline : Bah on dit souvent que les filles faut pas mettre de… de décolletés ou bien des jupes 
parce que ça incite les regards… Enfin voilà, après…C'est surtout sur cet aspect-là qu’il y a 
des différences en général. 
 
Mélody: Quand tu dis que ça incite les regards, tu dirais que ça incite les regards de… ? De 
qui, tu as l’impression qu’on dit, un peu ?  
 
Aline: Bah euh… d'après ces gens-là, ça va attirer du coup les regards des hommes ou des 
garçons parce qu’on montre de la peau voilà. 
 
Mélody: Pis toi c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Par rapport à ces personnes qui te 
disent justement, de pas trop montrer de peau comme tu dis. 
 
Aline: Bah, de toute façon qu'on montre ou pas, il y a des regards, de toute façon, c'est là, 
enfin notre corps il va, il va pas changer, qu'on mette un décolleté ou pas. Donc je vois pas 
pourquoi ça devrait changer le regard des gens?  
 
Mélody : Toi tu as déjà été gênée ou embêtée par le regard de certains hommes, ou garçons ? 
 
Aline : Bah oui, bien sûr. Mais bon… J’essaie de pas laisser ça influencer trop mon, ma, ma 
manière de m’habiller. Enfin, comme on dit une tenue n'est pas une invitation comme on dit.  
 
Mélody: Ouais d’accord.  
 
Aline : Voilà…Je crois c’est tout.  
 
Mélody : C’était la très belle phrase de fin ! 
 
Aline : Ah, il faut toujours la petite citation ! 
 
Mélody : Ok, hum,  d’autres choses que tu aimerais ajouter ?  
 
Aline: Non, je crois que c'est tout.  
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7.2 Annexe 2 - TRANSCRIPTION - Entretien n°2 avec Laura10. 
 
Laura, 22 ans, étudiante en école professionnelle d’art, en 2ème année. 
 
Mélody : D'abord, je voulais te remercier, d'avoir accepté de réaliser cet entretien avec moi 
dans le cadre de mon mémoire professionnel pour  la HEP. Ces entretiens y  s'insèrent dans le 
cadre d'un mémoire qui s'intéresse à la tenue des étudiantes à l'école, et puis en fait en 
particulier dans ce mémoire, j' me demande est-ce que vous avez l'impression que votre école 
vous dicte de manière soit très explicite ou alors plutôt un peu subtile, cachée, etc, est-ce 
qu'elle vous dicte certaines façons de vous habiller? Donc... et puis, si  t'es d'acoord j'aimerais 
enregistrer l'entretien de manière à pouvoir tenir une conversation et pour pas avoir à prendre 
de notes euh... pendant tes réponses, que ça puisse être plus tranquille. 
 
Laura : Pas de souci !  
 
Mélody : Si tu le souhaites, je peux te donner une copie de l'enregistrement et de la 
transcription. Si tu souhaites voir ce qu'on... 
 
Laura : Euh, c'est tout bon, c'est tout bon. Au pire, j'te redis après.  
 
Mélody : Ca marche ! Et puis aussi, par rapport à l'anonymat, donc euh... l'entretien, il est 
complètement anonyme, bien sûr. C'est-à-dire que bon bah moi bien sûr, je sais qui t'es mais 
j'enlèverai ton nom et je supprimerait toute information qui pourrait permettre de t'identifier. 
Donc euh voilà... et en plus c'est un travail qui reste dans le cadre de la HEP. Enfin voilà, 
donc y a pas de ... Tu risques pas de voir ton nom dans les journaux ! Hmmmm.... Alors, dans 
un premier temps, si tu pouvais juste me dire ton nom, ton nom de famille, ton âge et là où tu 
étudies ? 
 
Laura : Alors euhm Laura, j'ai 22 ans. Et où j'étudie, j'étudie à [nom d’une école d’art].  
 
Mélody : Ouais, ok. Ah, donc c'est une école professionnelle, c'est ça ? 
 
Laura : Oui, à la fin, on sort avec un CFC, mais c'est à plein temps à l'école. 
 
Mélody : Ah! C'est à plein temps à l'école. Je savais pas.  
 
Laura : Il existe quand même des formations duales, euh à moitié... enfin les, les cours 
théoriques à l'école les cours pratiques en entreprise.   
 
Mélody : Pour la même formation que ce que tu fais, toi ?  
 
Laura : Oui.  
 
Mélody : Ah ok, d'accord. Du coup, bah j'te propose de me raconter un peu ton parcours 
scolaire et ou professionnel, si t'as déjà eu des jobs.  
 
Laura : Hum hum.  
 

																																																								
10 Il s’agit d’un nom d’emprunt  
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Mélody : Par exemple, pour t'aiguiller un peu, tu peux me dire si c'est toi qui as choisi de faire 
la formation que tu fais maintenant, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette formation si tu l'as 
choisie, etc. J'ai pas de questions précises. C'est juste pour voir un petit peu bah... ce que tu 
fais et pourquoi.  
 
Laura : Bah alors, après l'école obligatoire, j'ai fait l'école technique en horlogerie à La Vallée 
de Joux. C'était sur quatre ans. Euh...J'ai fait ça parce que... à la fin de la neuvième année... 
donc, d'école obligatoire, j'savais pas trop quoi faire. Et puis je suis un peu tombée sur ça au 
hasard et puis au final ça m'a plu donc tant mieux. Et puis, après mon papier d'horlogère, j'ai 
fait euh... j'ai travaillé un peu près 10 mois dans une entreprise horlogère.  
 
Mélody : Ouais.  
 
Laura : Et ensuite euh... J'ai démissionné de mon boulot parce que je me suis inscrite à des.. à 
un concours d'admission pour l'école où je suis maintenant, pour faire de la gravure sur 
montre et pis j'ai été prise. Donc j'me suis dit bah c'est l'opportunité, donc je me suis dit... j'ai 
démissionné de mon boulot pis euh.. j'ai commencé cette formation.  
 
Mélody : Ah, trop bien. Donc de la gravure sur montre ?  
 
Laura : Oui !  
 
Mélody : Ah ouais, donc euh… C'est encore lié à ce que t'as fait, mais c'est encore un peu un 
autre... style.  
 
Laura : Voilà ! Exactement.  
 
Mélody : Ah d'accord, j'connaissais pas du tout. Et là, tu es en quelle année tu m'as dit?  
 
Laura : Je suis en deuxième année. C'est sur quatre ans.  
 
Mélody : Ouais, ok. Et donc avec ça, qu'est ce que tu veux faire plus tard? Tu sais un peu déjà 
? 
 
Laura : Bah j'aimerais travailler dans une entreprise horlogère. Bah...le mieux ce serait de 
faire de la gravure. Pis, s'il y a pas, être horlogère dans une entreprise.  
 
Mélody : Hum hum. OK. Et puis euh, est ce que tu pourrais me dire qu'est ce qui est la chose 
la plus importante pour toi à l'école? Sur quel plan ça se situe? Est-ce que c'est au niveau de 
l'apport relationnel avec les gens de ton âge ou avec la relation qu'on peut avoir avec des profs 
ou l'apport au niveau des connaissances? Ou... enfin... 
 
Laura: Hmmm. Bah pour moi, c'est un peu un tout ! Surtout les connaissances, qu'on ait un 
bon apprentissage, mais après, c'est sûr que si on a une mauvaise relation avec euh...les autres 
élèves et puis aussi avec les profs, bah on  passe pas une...un bon CFC. On passe pas des 
bonnes années, quoi. Et après, ça peut vite devenir plus dur... pour euh....  
 
Mélody : Oui, oui.  
 
Laura : Pour euh, les examens.  
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Mélody : Oui, je comprends. Et puis, donc comme je t'avais dis, moi, je m'intéresse à la tenue 
vestimentaire dans le cadre scolaire, mais... De manière un peu plus générale, est-ce que tu 
saurais me dire quelle importance tu donnes à ta tenue vestimentaire? Est-ce que, par 
exemple, c'est quelque chose que tu prépares à l'avance ou tu fais sur le moment ou... 
 
Laura  Euh... J'prépare pas forcément à l'avance, mais euh...j'essaie quand même d'avoir une 
tenue plus ou moins correcte. Je vais pas arriver en training à l'école. Apres, c'est mon point 
de vue mais...faut quand même être présentable.  
 
Mélody : Ouais, d'accord. Et est ce que tu... Est-ce que, par exemple, la mode, pour toi c'est un 
truc important? Est-ce que tu suis pas mal de pages, je sais pas, Instagram, ou de comptes 
TikTok ou des blogs ? Ou... est-ce que tu lis des articles sur la mode, ou les tendances etc ?  
 
Laura : Pas tellement, non !  
 
Mélody : Non ? 
 
Laura : Non !  
 
Mélody : Du coup tu dirais que tu trouves où un peu l'inspiration pour tes tenues ? 
 
Laura : Bah... C'est ce que je trouve au magasin. Donc, forcément, ça suit un peu la mode 
dans les magasins. Ils mettent en vente les nouvelles modes, donc euh...  
 
Mélody : Ouais.  
 
Laura : Donc j'aime bien les nouveautés, aussi.  
 
Mélody : Et puis, est-ce qu'il y a des personnes des fois qui t'inspirent par rapport à leur look... 
dans ta famille ou dans tes amis ou...  
 
Laura: Euh... Non, pas forcément bah... c'est vrai qu'avec ma soeur, bah à chaque fois que 
j'essaie quelque chose bah j'lui demande, son avis... pis si elle me dit non, bah c'est clair que 
c'est non... Mais sinon... non, pas forcément.  
 
Mélody : Ouais. Et... est-ce que tu dirais que tu as un peu un look similaire à ton groupe 
d'amies ou que vous êtes toutes un peu dans des univers différents ? 
 
Laura : Euh... non, c'est un peu... Un peu pareil. Mis à part à l'école d'art parce que, à l'école 
d'art, les gens sont un peu... un peu plus extravertis ! Donc pour certains donc euh... Ils ont un 
peu un look un peu plus osé que moi. Mais... Mes amis, mes amis en général, non, c'est... les 
mêmes habits un peu près.   
 
Mélody : OK et puis concernant ta tenue, est-ce que tu fais attention à certaines choses... par 
exemple, est-ce que tu vas faire attention à certaines choses lorsque tu vois de la famille, puis 
à d'autres choses lorsque tu vois tes amis, ou lorsque tu es dans un cadre professionnel ? 
Comme ça, comme c'est un peu large comme question, si ça te convient, je te propose de 
choisir un domaine, par exemple, tu me dis "bah avec ma famille etc", pis euh, tu me racontes 
comment est-ce que tu procèdes dans ce domaine-là, pis ensuite t'en prends un autre, etc.  
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Laura : Bah... j'sais pas trop quoi... euh...  
 
Mélody : J'sais pas si la question était très claire ?  
 
Laura : Je crois ! Mais je fais pas forcément de différences entre ma famille, mes amis ou 
comme ça...  
 
Mélody : Hum hum, d’accord.  
 
Laura : Parce que c'est... que ça soit avec ma famille ou à l'école, j'essaie de... D'être 
habillée... De pas avoir, par exemple, un trop grand décolleté ou de venir euh... Avec une 
mini-jupe enfin, même...ou un truc comme ça. Ou de pas avoir des trucs transparents... Pis 
avec mes amis euh... bah j'fais un peu moins attention si on est qu'entre nous.  
 
Mélody : OK.  
 
Laura : Ça va comme réponse ?  
 
Mélody : Oui oui, bien sûr ! Donc tu dis, en fait, par rapport à... Tu fais un peu plus attention 
dans le cadre familial et à l'école ?  
 
Laura : Hum hum.  
 
Mélody : Et un peu moins avec tes amis, c'est ça?  
 
Laura : Ouais, voilà.  
 
Mélody : Ok. Hum... Est-ce que, par exemple, dans le cadre de l'école, toi, t'as déjà été témoin 
de scènes euh d'altercations ou de confrontations entre des étudiants et des étudiantes et des 
professeurs par rapport à la tenue des étudiants?  
 
Laura : Euh... non, il m'semble pas. A part à l'école technique avant, euh, où j'étais. Dans le 
règlement, on n'avait pas le droit de mettre des jupes ou des robes qui montraient les genoux, 
ça devait être en dessous des genoux. Et puis, pour les garçons, ça devait pas être des shorts 
aussi, où on voyait les genoux. Et une fois, j'ai juste un professeur qui a fait une remarque à 
un garçon comme quoi on voyait ses genoux. Voilà... c'est bizarre. J'ai rien de spécial, sinon.   
 
Mélody : Et l'école secondaire euh... au secondaire I, à l'école obligatoire?  
 
Laura : Non, pas non plus, il m'semble pas.  
 
Mélody : Ok. Et toi, est-ce que on t'a déjà fait des remarques par rapport à ta tenue ? Que ce 
soit à l'école ou alors dans un autre contexte ?  
 
Laura : Hum... Non.  
 
Mélody : D'accord. Hum... Est-ce que tu fais attention à quelque chose en particulier lorsque 
tu t'habilles pour aller à l'école?  
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Laura : En particulier, non, bah comme j'ai dit avant bah de pas... Les choses que j'ai dit 
avant, pas avoir un décolleté, pas que ce soit transparent, ou... de pas venir euh... en pyjama.  
 
Mélody : Et pourquoi est-ce que tu fais attention à ces choses là en particulier ?  
 
Laura : Bah, pour mon bien- être, j'me sens plus à l'aise euh… d'être habillée comme ça. Et 
pis ben euh...pour le regard des autres, enfin, le regard qu'ils ont sur moi quoi.  
 
Mélody : Hum hum.  
 
Laura : Pis... Pour éviter aussi qu'on me fasse des remarques, c'est vrai.  
 
Mélody : Ouais. Quand tu dis que tu te sens plus à l'aise comme ça. C'est quoi exactement qui 
te mettrait mal à l'aise si tu étais habillée justement avec un plus grand décolleté ou...  
 
Laura : Ben, j'pense ce serait le regard des gens, simplement.   
 
Mélody : Hum hum. De certaines personnes en particulier ou globalement ? 
 
Laura : Globalement, globalement.  
 
Mélody : Globalement. Ok. Donc, c'est pas forcément par rapport aux profs ou par rapport 
euh...  
 
Laura : Non...  
 
Mélody : D'accord. Est ce que tu te rappelles de tes dernières tenues portées à l'école? Est ce 
que tu pourrais me les décrire?  
 
Laura : Oui.  
 
Mélody : Par exemple, 2 ou 3.  
 
Laura : Bah... En général, c'est toujours un jeans, avec un t-shirt et pis une jaquette... Un peu 
longue. Ou alors euh... un jeans avec un pull un peu normal un peu en laine, fin. Rien de 
spécial... Ou sinon un jeans avec une espèce de blouse, chemise un peu blouse. Voilà...   
 
Mélody : D'accord. Donc tu vois un peu la météo, ou bien?  
 
Laura : Ouais, voilà.  
 
Mélody : Et est-ce qu'il y a une tenue que, de base t'aurais voulu porter à l'école et ensuite tu 
t'es dit non, "je  vais pas la porter celle-là à l'école, ça  va pas trop dans ce cadre là" ? 
 
Laura : Euh... Pas forcément que ça va pas trop, mais en général, c'est juste... Moi, mon 
ressenti. Des fois, je mets une jupe, pis je me "ah non... j'vais plutôt mettre un jeans" Parce 
que j'suis plus... j'suis plus à l'aise comme ça, mais... Alors que je pourrais très bien mettre des 
jupes si... ouais.  
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Mélody : Est ce que c'est par rapport... C'est plus euh... c'est de nouveau par rapport au regard 
des autres ?  C'est toi qui te sens plus... j'sais pas, plus vulnérable, ou.... quand t'es en jupe ? 
Voilà ou... j'sais pas si c'est lié à des complexes, de la timidité ou... Ou est- ce que… C'est une 
question un peu personnelle, t'es pas obligée d'y répondre si tu veux pas y répondre.  
 
Laura : Non, non,  non, il y a pas de souci ! Je suis plus confortable et bien... pis plus à l'aise 
ouais parce que j'aime pas trop montrer mes jambes des fois.  
 
Mélody : Hum hum. D'accord. Et est-ce que par rapport à... Tu me disais aussi hum... qu'à 
l'école d'art, il y avait des gens qui osaient des trucs un peu plus osés. Est ce que tu t'es déjà 
dit que la tenue de certains de tes amis ou de tes amiEs ou certains étudiants comme ça, 
avaient des tenues qui convenaient pas au cadre de l'école?  
 
Laura: Euh…Oui. Est-ce que tu veux que je te dise euh...  
 
Mélody : Ouais. Est-ce que tu veux bien les décrire un peu ?  
 
Laura : Bah...Y a un truc qui m'avait un peu choquée, c'était une fille qui portait un.. Un top... 
Qu'elle a dû couper. Dans mon école d'art, ils font souvent un peu des choses sur leurs habits, 
mais elle a dû couper son top un peu au milieu. Elle avait rattaché les 2 parties de son top avec 
des grosses épingles à nourrice.  
 
Mélody : Ouais...  
 
Laura : Tout le long... 
 
Mélody : Ouais...  
 
Laura : Voilà. Après, à mon goût, je trouve ça pas très joli. Du tout. Mais aussi parce que je 
trouve ça pas très euh... propre. Même si c'est une école d'art… enfin ça fait pas très propre.  
. 
Mélody : Ouais. Parce que c'est pas fait avec beaucoup de goût ou parce que ça fait.... Enfin, 
qu'est ce que tu n'aimais pas là dedans?  
 
Laura : Bah euh... Parce que c'est pas à mon goût euh... visuellement. Enfin, j'trouve ça pas 
joli mais aussi parce que j'me dis bah... on peut vite voir un peu tout.  
 
Mélody : Euh. j - j'ai pas compris ce que t'as dit (mauvaise connexion)...  
 
Laura : On peut un peu voir tout... suivant comment on... enfin voilà.   
 
Mélody : Donc, plus ce niveau aussi de l'aspect un peu... Correct ou respectable ?  
 
Laura : Ouais, c'est ça.  
 
Mélody : Et est-ce que t'as vu aussi des garçons avec des tenues où tu te disais que ce n'était 
pas top? Ou plutôt des filles?  
 
Laura : Non, les garçons ça va après. C'est des habits un peu spéciaux des fois qu'ils mettent, 
mais soit un pantalon avec une jambe d'une couleur, la deuxième jambe d'une deuxième 
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couleur, 'fin. Après, c'est un peu les goûts personnels, mais j'trouve ça pas non plus hyper 
euh.. Je sais pas comment dire. C'est un peu spécial, mais c’est peut-être moi qui suis un peu 
bloquée là-dessus, mais... 
 
Mélody : Tu trouves juste que c'est pas de ton goût, en fait.  
 
Laura : Voilà.  
 
Mélody : Tu trouves ça un peu bizarre à regarder quoi ?  
 
Laura : Voilà.  
 
Mélody : C'est vrai que ça a l'air un peu spécial ce pantalon. Mais est ce que tu sais si ton 
école a des demandes particulières en termes de tenue vestimentaire ou un code vestimentaire 
ou...  
 
Laura : Si mon école y demande euh...  
 
Mélody :  Ouais, est-ce qu'il y a des...  un règlement par rapport à la tenue ou...  
 
Laura : Non, l'école d'art là où je suis, non. Mais justement, à l'école technique où j'étais avant 
ils demandaient justement qu'on  voyait pas les genoux.  
 
Mélody : Que  les genoux ?  
 
Laura : Exactement. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils voulaient nous habituer aussi 
pour la vie en entreprise. Les entreprises horlogères, on doit toujours avoir la blouse fermée 
jusqu'en haut... C'est des choses un peu comme ça. Pis je pense qu'ils voulaient nous habituer 
aussi un peu à être habillé correctement.  
 
Mélody : Ouais... hum… Justement, tu m'as parlé plusieurs fois du mot correct. Je crois que tu 
as dit ou tu as utilisé ce mot plusieurs fois. Euh, qu'est ce que c'est une tenue correcte pour 
toi? À quoi ça te fait penser?  
 
Laura : Bah euh… c'est large, mais faut que ça soit pas non plus... euh...Vulgaire etc... Mais 
sinon euh...  
 
Mélody : Ok, pas trop vulgaire, mais donc, du coup pas trop vulgaire, ça voudrait dire quoi? 
Pas trop, qu'est ce que tu entends par pas trop vulgaire?  
 
Laura : Hmmm bah que ce soit pas trop court, pas trop qu'on voie tout, enfin, des choses 
comme ça.   
 
Mélody : Donc plutôt du coup, par rapport à la tenue des filles, pas trop court, pas trop qu'on 
voit tout, etc.  
 
Laura : Pardon, j’ai pas compris la question.  
 
Mélody : Du coup, plus euh... tu dirais plus, ça te fait plus penser à des choses par rapport aux 
tenues des filles ?  
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Laura : Oui.  
 
Mélody : Ouais. Et puis. Je sais pas si t'as entendu parler dernièrement ou ces derniers mois, 
ou même cette dernière année, il y a eu plusieurs scandales liés à l'école et à la tenue scolaire. 
Est ce que ça te dit quelque chose?  
 
Laura : Oui, j'ai entendu un peu parler. J'avais surtout entendu parler du t-shirt de la honte, je 
ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelait... ?  
 
Mélody : Exactement, il y avait eu ça.  
 
Laura : Pis sinon... J'ai pas forcément entendu d'autres polémiques que le T-shirt de la honte.  
 
Mélody : Et qu'est ce que t'en as entendu?  
 
Laura : Alors à ce que je m'en souviens... C'est euh, les personnes qui arrivent à l'école avec 
une tenue qui plaisent pas aux profs. Ils leur demande de mettre un T-shirt, un autre t-shirt 
par-dessus leurs vêtements, j'sais pas.  
 
Mélody : Et puis du coup, toi cette expression, T-shirt de la honte, tu la trouve adaptée, pas 
adaptée ?  
 
Laura : Moi, je trouve pas du tout adaptée parce que c'est encore plus gênant quand on te dit 
bah "va mettre ce T-shirt stp" parce que...enfin... Tout le monde va voir que t'as ce t-shirt et 
pis que du coup "nous, ça nous plait pas comme t'es habillée", je trouve ça encore plus gênant.  
 
Mélody : Donc du coup, ce serait... enfin... le-la-le nom est bien trouvé parce que ça fout 
justement un peu la honte à la personne qui le porte, mais par contre tu es pas pour cette 
pratique, c’est ça ?  
 
Laura : Bah oui, c'est bien trouvé, mais je vois pas comment on peut appeler ça comme ça.  
 
Mélody : Ouais. Et qu'est ce que tu en penses de cette mesure? De donner un T-shirt aux 
personnes qui, justement, ce serait pas habillées de manière correcte pour l'école.  
 
Laura . Bah après, ça dépend si c'est juste l'avis d'un prof qui.... que c'est pas à son goût les 
habits, ou si c'est vraiment, s'il y a vraiment... ou si c'est vraiment un règlement dans l'école et 
pis que c'est vraiment extrême comme la personne elle est habillée aussi. Si c'est juste un petit 
crop top et puis, on voit un bout du ventre, bah... j'pense que ça devrait être normal... il devrait 
pas trop y avoir de problèmes, normalement, j'trouve.   
 
Mélody : Tu dis par exemple, dans le cas d'un crop top, ce serait pas forcément justifié de 
donner un t-shirt.  
 
Laura :  Hum hum.  
 
Mélody : Ouais. Et est ce que tu sais si ça concernait des filles et des garçons, que des filles? 
Que de garçons?  
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Laura : Euh...je sais pas du tout.  
 
Mélody : D'accord. Pas de souci hein. Bah écoute je crois qu'on a fait un peu le tour. Je suis en 
train de regarder est-ce que j'ai pas loupé une question, mais je crois que pas tellement. On 
arrive un peu au bout de l'entretien. Donc moi, j'ai plus vraiment de questions particulières à 
te poser. Est-ce que toi, t'aurais envie d'ajouter quelque chose qui concernerait justement la 
thématique de la tenue à l'école et qu'on n'aurait pas mentionné ensemble maintenant? Donc 
t'as tout le temps que tu veux, OK?  
 
Laura : Hum... non, il me semble pas.  
 
Mélody : Du coup, c'est vrai que je t'ai demandé pas mal par rapport à toi, ce que tu aimais 
bien porter à l'école, mais un peu de manière générale, une tenue adaptée à l'école, ce serait ce 
serait quoi pour toi?  
 
Laura : Bah... toujours un peu la même chose. Que ce soit... Pas forcément jolie ou pas parce 
que ça, c'est un peu les goûts de chacun, mais juste que ce soit correct.  
 
Mélody : Donc ouais, comme tu m'avais dit avant, pas trop court, pas trop décolleté. Tu 
m'avais parlé aussi de training, j'crois à un moment?  
 
Laura : Oui, parce que maintenant, on en voit de plus en plus des gens qui viennent en 
training. Ca choque personne, mais c'est vrai que moi, avant, dans mon école technique, c'est 
vrai que j'ai oublié de dire, mais c'est vrai qu'on avait pas trop, on avait pas trop de le droit de 
mettre des training.  
 
Mélody : Ouais.  
 
Laura : Parce que justement, ça fait un peu moins habillé. Ca fait un peu bah j'sors du lit et pis 
me voilà. J'trouve aussi que c'est pas très...pour aller dans une, même si c'est seulement une 
école, venir en training j'trouve ça pas top.  
 
Mélody : Ouais, d'accord ouais. Donc tu serais aussi un peu plus euh... contre ce training.  
 
Laura : Ouais.  
 
Mélody : D'accord. Bon bah je crois qu'on a fait un peu le tour. J'espère que je t'ai pas pris trop 
de temps. Merci, en tout cas beaucoup pour tes réponses. Donc, comme je te l'avais dit, c'est 
anonyme. Donc tout ce que tu m'as dit, ça reste entre nous. Et puis voilà. Hésite pas à me dire 
si t'as envie d'avoir une copie de la transcription ou de la vidéo. Je vais arrêter l'enregistrement 
ici.  
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7.3 Annexe 3  - TRANSCRIPTION - Entretien n°3 avec Mélanie11. 
 
Mélanie, 22 ans, étudiante dans une école professionnelle, en troisième année de son 2ème 
apprentissage.   
 
Mélody : Voilà donc Mélanie bah j'te remercie déjà d'avoir accepté de réaliser cet entretien 
avec moi dans le cadre de mon mémoire professionnel pour la HEP, donc euh ces entretiens y 
s'insèrent dans le cadre d'un mémoire qui s'intéresse à la tenue des étudiantes à l'école. Donc 
euh en fait, ce que je me demande surtout dans ce travail, c'est est-ce que vous, en tant que 
étudiante du secondaire 2, vous avez l'impression que votre école- donc quand je dis école, 
c'est un peu au sens large du terme, la direction, les professeurs etc - vous dicte de manière 
explicite, ou alors plutôt de manière un peu cachée, certaines façons de vous habiller.  
 
Mélanie: Ok, ouais.  
 
Mélody: Donc, est-ce que vous percevez un peu des exigences, des règles en matière de 
tenues. Donc, avec ton accord j'aimerais bien enregistrer l'entretien de manière à pouvoir être 
plus libre pendant la conversation, ne pas avoir de…ne pas devoir, à ne pas devoir prendre de 
notes. Et si tu le souhaites aussi, je peux te donner une copie de l'enregistrement ou de la 
transcription, après.  
 
Mélanie: D'accord. Bah... j'accepte que tu m'enregistres mais c'est tout bon, j'ai pas besoin 
d'une copie.  
 
Mélody : Tu veux pas avoir une vidéo de toi en train de répondre à mes questions ?  
 
Mélanie : Non, ça va, merci (rires).  
 
Mélody: Ok (rires). Et puis cet entretien est complètement anonyme, donc ton nom 
n'apparaîtra pas et je supprimerai à toute information qui pourrait permettre d'identifier.  
 
Mélanie : OK, ça marche.  
 
Mélody : Et puis, de toute façon, on reste dans le cadre de la HEP. C'est pas...donc voilà. 
Hum... alors...Je te propose dans un premier temps de me raconter un peu ton parcours 
scolaire et ou professionnel, si t’as déjà eu des jobs. Par exemple, pour t'aiguiller un peu, tu 
peux me dire par exemple, si c'est toi qu'as choisi de faire la formation que tu fais maintenant, 
comment tu as choisi ça, etc.  
 
Mélanie : Euh…Oui, alors pour moi euh... j'ai choisi de faire la formation de poly-designer 
3D, c'est ma deuxième formation. De base, j'avais fait une formation de cuisinière, mais ça me 
correspondait pas, du coup j'ai fait une réorientation professionnelle. Et j'ai choisi ce domaine 

																																																								
11	Il	s’agit	d’un	nom	d’emprunt		
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parce que c'est un métier artistique où on trouve plusieurs secteurs et euh...J'trouvais 
intéressant de pouvoir voir différents...différents domaines au sein du même métier. Et j'ai 
travaillé pendant une... euh deux ans chez [magasin de décoration], à [ville], avant qu'il fasse 
faillite. Et du coup j'ai été replacée chez [autre magasin], à [ville].  
 
Mélody : Donc chez [1er magasin] c'était déjà dans le cadre de ta formation, où c'était avant, 
euh pour voir ou...? 
 
Mélanie : Dans le cadre de ma formation. J'ai fait deux ans du coup bah dans le domaine du 
mobilier... complètement euh...différent de chez [2ème magasin]. Et ben.... ouais, vu qu'ils ont 
fait faillite j'ai dû être replacée ailleurs, malheureusement !  
 
Mélody : Pis, donc c'est pour ça que t'es chez [2ème magasin], maintenant ? 
 
Mélanie : Exactement, ouais. Depuis, euh... Février, l'année passée.  
 
Mélody : Ouais. Ok.  
 
Mélanie : Et ce jusqu'à la fin de ma formation, si tout se passe bien.  
 
Mélody : Ouais. Et après, du coup, tu pourras bosser dans quel secteur? Tu... enfin, tu fais de 
la déco, mais ça peut être pour des magasins, pour des entreprises ? Enfin, c'est...  
 
Mélanie : Ouais. Enfin, après j'pense qu'on peut se spécialiser dans le domaine qui nous... 
qu'on préfère parce que dans la formation on a trois domaines : le styling, la réalisation et la 
création et en fonction de quelle entreprise on est dedans, ça dépend de la spécialisation qu'ils 
ont choisi. Et après, par la suite, oui, on peut vraiment choisir de... bah, ce qui nous... ce qu'on 
préfère, je pense. Faut s'trouver dans une entreprise qui...qui nous convient et pis qui nous 
plaît.  
 
Mélody :  Hum hum. Tu sais un petit peu quel domaine tu vas choisir ou pas trop trop...? 
 
Mélanie : Hum...j'sais pas  trop trop, non, mais je pense pas rester dans des grandes filiales 
comme [nom de deux grandes filiales]. On a beaucoup moins de liberté créative et c'est... bah 
tu reçois des mandats de la centrale et t'exécutes comme eux ils veulent. J'trouve c'est pas 
vraiment intéressant comme...comme démarche. J'voudrais plutôt... euh... bah trouver des 
petits mandats privés ou d'autres événements où tu peux vraiment choisir toi avec le client. Tu 
mets ta touche personnelle.  
 
Mélody : D'avoir un aspect un peu plus libre comme ça, dans ce que tu peux proposer ?  
 
Mélanie :  Hum hum.  
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Mélody : Et puis, du coup, toi t'es très... On voit que toi tu es très orientée monde 
professionnel, mais du coup quelle serait pour toi la chose la plus importante à l'école?  
 
Mélanie : Euh.....Du coup, dans mon école à moi, ou en général ? 
 
Mélody : Ouais, dans ton école.  
 
Mélanie : Bah... pour les trois ans où j'ai été là-bas, je trouvais il y avait un petit peu un 
manque de... un manque de professionnalisme. En tout cas, avec les profs que j'avais, 
j'trouvais que c'était un petit peu « yolo12 » l'organisation et tout ça. Mais après, j'me dis que 
j'y suis qu'une fois ou deux, une fois et demi par semaine, du coup, ça va. Mais j'me verrais 
pas être à plein temps dans cette école.  
 
Mélody : Ouais parce que tu me disais, avant, tu peux aller moins souvent parce que t'as... 
Comme t'as déjà fait une formation, y a des cours qui te sont déjà validés ? 
 
Mélanie : Voilà, exactement. J'ai juste les cours professionnels qui sont... qui sont 
obligatoires.  
 
Mélanie : [discussion car chat de la personne interviewée fait irruption devant l'ordinateur]  
 
Mélody : Et puis, qu'est-ce que... Quelles sont tes attentes envers ton école?  
 
Mélanie : De m'aider à réussir ma formation jusqu'à la fin, d'être là pour moi aussi si j'ai des 
questions ou des demandes spécifiques.  
 
Mélody : Hum hum. Et puis moi, comme je te disais au début, moi je m'intéresse surtout à la 
tenue vestimentaire à l'école. Donc je me demandais , qu'est ce que ça... enfin, quelle était 
l'importance pour toi de ton style vestimentaire? Est ce que tu suis beaucoup de... je  sais pas 
moi,  de pages Instagram, de comptes Tiktok, est-ce que tu lis des articles, tu regardes des 
magazines de mode, enfin... Est ce que c'est quelque chose d'important pour toi?  
 
Mélanie : Euh oui, moi, j'adore, moi j'adore la mode. Du coup bah je regarde beaucoup les 
tendances actuelles aussi. Aussi ce qui se passe sur Instagram ou dans les magazines de mode. 
Après euh...j'aime aussi avoir mon propre style, j'aime pas euh... copier ce que tout le monde 
porte ou j'sais pas, pour ma part j'trouve ça pas intéressant. J'trouve c'est important de pouvoir 
s'habiller comme on veut ou comme bah... si...enfin, c'est un peu notre identité, c'est ce qu'on 
veut montrer aux autres et c'qui nous caractérise. Du coup, bloquer ça, c'est une sorte 
de...comment dire... violation de la liberté d'expression, je trouve.  
 

																																																								
12	Yolo : You only live once. Ce terme indique une très grande spontanéité qui est souvent reliée à un manque 
de sérieux.		
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Mélody : Et du coup toi bah avec ta tenue vestimentaire, qu'est ce que tu essayes d'exprimer 
en général? C'est une question peut-être un peu large, mais... 
 
Mélanie : Bah après, je suis pas toujours habillée de... euh... sur mon 31 ans on va dire, mais 
après bah je m'habille soit en fonction de mon humeur ou de la situation aussi. Mais euh... bah 
j'essaie vraiment d'exprimer qui je suis, ou c'que j'aime dans la vie... en fonction des couleurs 
aussi que je pourrais porter ou... 
 
Mélody : Hum hum.  
 
Mélanie : [Discussion sur l'intrusion du chat, à nouveau]  
 
Mélody : Et est ce que tu t'es inspirée d'autres personnes pour ton look? Est-ce que t'as... j'sais 
pas un nom qui te vient à l'esprit ou comme ça?  
 
Mélanie : Euh...Non, pas forcément. Après, je suis des pages spécifiques sur Insta ou sur 
Pinterest aussi. J'aime bien quand il y a des looks qui me plaisent ben euh les enregistrer pour 
plus tard, si j'veux tester de... un look. Et euh....J'aime bien aussi m'inspirer de looks un peu 
rétro qu'on avait plutôt à l'époque, entre guillemets. Tout revient un petit peu chaque fois à la 
mode. C'est très euh... J'trouve pas le mot, mais ça revient constamment.  
 
Mélody : C'est cyclique. Un peu?  
 
Mélanie : Voilà, exactement. J'aime bien aussi aller en friperie ou magasins de seconde main, 
bah déjà pour trouver des pièces uniques. Et puis aussi éviter de surconsommer dans nos 
magasins.  
 
Mélody : Ah c'est intéressant c'que tu dis. Ouais, c'est vrai que sur Lausanne il y a beaucoup 
ça, des magasins de seconde main.  
 
Mélanie : Oui, c'est trop cool ça, j'en profite.  
 
Mélody : Ouais. Et puis, est ce que tu dirais que tu as un groupe, euh un...style similaire, à 
celui de ton groupe d'amis, par exemple?  
 
Mélanie : Euh... bah après, j'ai pas vraiment un groupe d'amis, j'ai plus euh des amis un peu 
partout, et pis euh... j'ai vraiment des amis qui s'habillent euh, peut-être pas comme moi, enfin 
on a chacun notre style différent. Et... Après... En tout cas, le groupe d'amis que j'ai sur 
Lausanne ils ont, on est assez dans le même style vintage, ou un petit peu streetwear. Du 
coup, pour ça oui, mais par contre bah par exemple, [mentionne connaissance en commun], tu 
la connais ?  
 
 Mélody : Euh [demande précision sur la personne].  
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Mélanie : Ouais.  
 
Mélody : Ah euh, je la connais pas bien, mais oui, je dirais que, j'vois un peu son style. Mais 
tu dirais que pour tes amis, par exemple, la tenue vestimentaire, c'est aussi quelque chose 
d'assez important ? 
 
Mélanie : Oui aussi, oui.  
 
Mélody : Et puis, je me demandais… Est ce que tu fais attention à certaines choses par rapport 
à ta tenue, par exemple lorsque tu vois ta famille ou lorsque tu es dans le cadre professionnel, 
ou si tu vois certains groupes d'amis? Donc, si ça te convient, tu peux choisir une catégorie, 
par exemple, pis tu me dis, quand je vois ma famille, je fais ça, quand, j'vois mes amis, je  fais 
ça, etc.  
 
Mélanie : Ok, ça mache. Bah, euh...Avec ma famille, je m'habille comme j'en ai envie, y a 
jamais eu de problème pour ça. Avec les amis aussi, pareil. Et après, c'est plutôt dans le cadre 
professionnel euh... bah on a des trucs qu'on a pas le droit de mettre, par exemple, comme des 
pantalons troués, on a pas le droit de voir les épaules. On doit avoir une tenue qui...enfin… 
descente, pour le magasin.  
 
Mélody : Donc là tu parles de [nom du magasin où la personne travaille] ?  
 
Mélanie : Oui. Ouais, chez [nom du 1er magasin chez qui elle a travaillé] on avait un 
uniforme.  
 
Mélody : Ok.  
 
Mélanie : Mais euh... c'est surtout dans le cadre professionnel où je fais plus attention, où on 
est déjà plus cadré, c'est moins... On est moins libres.  
 
Mélody : Et…et puis tu vis ça comment le fait que ce soit plus cadré dans... enfin justement, 
dans le cadre professionnel ?  
 
Mélanie : Bah, après, je trouve ça normal qu'il y ait une certaine cohésion au sein de 
l'entreprise, mais aussi pour les clients parce que si on est mal habillés, après ça donne peut-
être pas forcément envie aux clients de venir dans le magasin ou à acheter des articles.  
 
Mélody : Ouais.  
 
Mélanie : Ca m'a jamais dérangée de porter un uniforme ou de pas pouvoir mettre de pantalon 
troué au travail.  
 
Mélody : ok.  
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Mélanie : J'ai d'autres options.  
 
Mélody : T'as d'autres moments où tu peux le faire, quoi ?  
 
Mélanie : Ouais. Exactement.  
 
Mélody : Et puis, si on se concentre maintenant, par exemple sur l'école, je me demandais si tu 
avais déjà été témoin de scènes de confrontation ou de désaccords entre des étudiants et des 
étudiantes, avec les professeurs par rapport à leur tenue, justement.  
 
Mélanie : Moi, non. En tout cas pas au [nom école] vu que c'est une école d'artistes. Y a 
vraiment de tous les styles. Euh... Ça passe un peu par le style gothique, y a le style un peu 
sarouel, style normal, training. J'ai jamais entendu un prof se plaindre ou un élève aussi être 
stoppé dans sa... Créativité, on va dire. En tout cas dans mon école au [nom école]. Je pense 
c'est parce que c'est  une école artistique. Du coup, les...  C'est un peu plus libre au niveau de 
ça.  
 
Mélody : Et avant, par exemple, au secondaire I, au  cycle ou comme ça ?  
 
Mélanie : Oui, au cycle par contre, ouais y avait plein de trucs qu'on avait pas le droit de... 
Tout ce qui était très mini-jupe, on n'avait pas le droit, les shorts on avait pas le droit non plus, 
euh... ouais on était quand même plus... ils étaient beaucoup plus regardant sur ce qu'on 
portait.  
 
Mélody : Il y a eu des fois où t'as des amis qu'ont dû se changer ?  
 
Mélanie : Oui. Bah, moi, une fois j'ai une amie, elle avait dû changer, bah elle était venue en 
leggings j'crois, avec un top, pis le leggings il était un peu transparent. Du coup, y a un prof 
qui lui avait demandé de se changer. Mais sinon...après aussi ceux qui venaient en training, en 
général. Ils avaient une remarque ou ils devaient se changer aussi. C'était interdit dans le 
règlement. Et les débardeurs et, et les débardeurs et les shorts, j'crois que c'était interdit aussi.  
 
Mélody : Et est-ce que toi, on t'a déjà fait une remarque par rapport à ça?  
 
Mélanie : Le premier jour de...  c'était en première du cycle, j'étais venue en short (1ère année 
du secondaire I). Je savais pas qu'on avait pas le droit. On m'avait dit mais...bah, le lendemain 
j'avais pas mis de short. Mais j'savais pas du tout que... que c'était interdit par le règlement.  
 
Mélody : Et qu'est-ce que t'as ressenti sur le moment, quand on t'a dit ça ? 
 
Mélanie : Bah j'étais un peu gênée, quoi, du coup.   
 
Mélody : Ouais. Ça te paraissait bizarre quand même qu'on te permette pas de mettre un short 
ou tu trouvais ça normal ? 
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Mélanie : Bah j'trouvais ça un peu bizarre. C'était un short euh...c'était pas non plus un short 
euh...pas non plus un mini-short. C'était quand même à peu près quelques centimètres au-
dessus des genoux.  
 
Mélody : Hum hum.  
 
Mélanie : Ouais pis... ouais 'fin y avait rien de provocant ou choquant dans ma tenue, du coup, 
qu'ils interdisent d'emblée les shorts euh, débardeurs, training, bah j'voyais pas le problème.  
 
Mélody : T'avais l'impression qu'ils trouvaient ça provocant, un peu ? 
 
Mélanie : Oui, je pense. J'sais pas j'pense que c'est un peu vieux jeu, vu que c'était à St-
Maurice, enfin... avec les… l'Abbaye et tout ça, les moines, enfin... j'pense.  
 
Mélody : Est-ce que, par exemple, bah là tu me parles de provocant, est-ce qu'il y a des 
garçons qui étaient jugés aussi provocants ou...  
 
Mélanie : Non. C'était vraiment centré sur les filles, je trouve. A part les trainings qui 
pouvaient les deux ouais, après c'était vraiment les filles, les shorts, les débardeurs sans 
bretelles, les... Des sous- vêtements aussi, parce que... au cycle moi je portais encore des... des 
soutifs. Après, j'ai arrêté vers la fin et euh... j'pense qu'ils appréciaient pas. 
 
Mélody : Ah ouais ? D'accord. Et ils t'ont fait déjà des remarques là-dessus ? 
 
Mélanie : Euh... non, j'ai jamais eu de remarque, mais après j'essayais plutôt de porter des 
trucs assez amples. Enfin... Pas moulant, pas qu'on voie les tétons ou comme ça.  
 
Mélody : Tu penses, pourquoi est ce que ça aurait déjà dérangé qu'on voie tes tétons ou 
comme ça ?  
 
Mélanie : Euh... je sais même pas... j'pense pour les garçons, les garçons...j'sais pas. En soit, 
souvent c'est... en soit souvent cette tenue,  aux filles ça pose pas de problème, mais c'est le 
regard des garçons qui pourrait... qui pourrait... J'sais pas. En fait, j'ai jamais compris la 
logique de ce raisonnement.  
 
Mélody : Ouais, d'accord, je vois. Et du coup, donc tu m'disais que ton école était assez libre 
au niveau vestimentaire, que c'était un peu lié au fait que soit une école un peu d'artistes.  
 
Mélanie : Voilà, exactement.  
 
Mélody : Du coup, est-ce que tu te rappelles, par exemple, de tes 2 ou 3 dernières tenues 
portées à l'école? Est ce que tu peux me les décrire?  
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Mélanie : Jeudi passé... j'étais habillée comment... J'avais un pantalon, un jeans avec des 
baskets et sweat shirt avec un petit gilet dessus. Mercredi, c'était... Aussi un pantalon en jeans 
avec euh... un top à manches longues un peu style crop top avec des baskets et une veste. 
Souvent, des fois aussi, je vais en training si j'ai pas le courage de m'habiller ou de trouver une 
tenue. Quand j'ai la flemme. 
 
Mélody : Et ils disent rien par rapport aux trainings ? 
 
Mélanie : Non, le training, non, ils ont jamais rien dit mais... quand t'as la flemme, j'pense tu 
pourrais venir même en pyjama, j'pense ils diraient rien. 
 
Mélody : Ah ouais, c'est un peu le côté artiste tu penses ?  
 
Mélanie : Ouais c'est vraiment, tu viens comme tu veux, du moment que tu suis les cours et 
que tu fous pas la merde...   
 
Mélody : Ça va, quoi?  
 
Mélanie : Voilà.  
 
Mélody : Mais est ce que, du coup, tu te rappelles déjà avoir renoncé à une tenue pour aller à 
l'école? Où tu t'es dit "non, ça ne peux pas mettre à l'école", ou pas trop, du coup ? 
 
Mélanie : Euh... Non, jamais en tout cas pas au CEPV.   
 
Mélody : Et à part ça, aussi, par exemple, pendant ton premier apprentissage ou comme ça ? 
 
Mélanie : Non, je crois pas non plus, non. Ou....Non.  
 
Mélody : Et les shorts ? 
 
Mélanie : Hum… ça non j’mets plus… à l’école.  
 
Mélody : Pourquoi, tu penses ? 
 
Mélanie : Aucune idée… J’sais pas. Hum… peut-être ça me paraît bizarre de montrer mes 
jambes.  
 
Mélody : Tu serais pas à l’aise ? 
 
Mélanie : Ouais,j’sais pas trop franchement.  
 
Mélody : Et est ce que tu t'es déjà dit en voyant la tenue d'autres personnes dans ton école, que 
ça c'était peut-être pas hyper adapté au cadre scolaire?  
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Mélanie : De temps en temps oui... parce qu'il y a des filles qui viennent quand même avec 
des trucs assez court en haut et pis où on voit le ventre. Mais après, j'me dis, chacun s'habille 
comme il veut. Du moment qu'elle est à l'aise dans ses habits, c'est son problème à elle, c'est 
pas celui des autres. Non, après j'pense c'est plus une tenue qui me plaisait pas forcément à 
moi-même, que j'aurais jamais l'idée de porter ça. Ça m'a interpellée, mais pas provocant ou... 
euh... dérangeant à voir.  
 
Mélody : Donc, plus peut-être au niveau d'un style d'habillement que t'aimes pas, ou bien ?  
 
Mélanie : Voilà, ouais.  
 
Mélody : Est ce que tu... Du coup, est-ce que tu sais quand même s'il y a un règlement par 
rapport à la tenue dans ton école? Enfin, j'veux dire, officiel ? 
 
Mélanie : Non, je sais pas du tout. Je l'ai jamais lu en tout cas.  
 
Mélody : D'accord, en tout cas il y a pas une emphase mise là-dessus, quoi.  
 
Mélanie : Non. Mais dans mon entreprise, on a une charte de ce qu'on peut porter ou pas, en 
fonction des secteurs, mais là je... non.  
 
Mélody : Ah ouais ok, donc pas à l'école. Et hum... Je sais pas si tu as été au courant, mais 
dernièrement, il y a eu plusieurs scandales liés à la tenue vestimentaire et à l'école.  
 
Mélanie : Euh oui !  
 
Mélody : J'sais pas si tu en as entendu parler ?  
 
Mélanie : Le t-shirt de la honte là... j'sais plu si c'était chez nous, ou en France, euh... j'sais 
plus.  
 
Mélody : Euh oui, c'était à Genève. Mais est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu sais par 
rapport à ça?  
 
Mélanie : C'est une élève euh...  j'sais plus si elle avait été renvoyée chez elle, ou elle avait eu 
une remarque mais euh... du coup j'sais plus si les gens avaient porté le t-shirt par solidarité 
pour elle ou si c'était l'école qui avait demandé à la fille de porter ce T-shirt pour euh... bah 
pour être habillée normalement... en fait j'me souviens plus trop.  
 
Mélody : Alors c'est l'école qui a... qui a donné ce T-shirt, justement.   
 
Mélanie : Ah ok, ah d'accord.  
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Mélody : Pour avoir une tenue adaptée, pour l’école. Et du coup, tu me parlais d'une fille. Est 
ce que tu sais si ça a touché des garçons aussi oui si c'était que...  
 
Mélanie : Euh.... dans mon souvenir c'était que pour les filles.  
 
Mélody : Hum hum.  
 
Mélanie : Mais euh... j'suis pas sûre.  
 
Mélody : Ouais alors y avait 8 filles et deux garçons, mais c'est vrai que les gens se rappellent 
beaucoup des filles, c'est beaucoup ça qui a fait parler. Justement ce qui a aussi un peu posé 
problème, c'était l'idée de base qu'elle n'avait pas une tenue correcte. Qu'est-ce que toi tu 
mettrais derrière le mot correct pour la tenue? Qu'est ce qui serait une tenue correcte?  
 
Mélanie : J'dirais un pantalon, un t-shirt, un pull du coup où on voit pas le ventre vu que ça a 
l'air de déranger certains.  
 
Mélody : C'est pour toi, hein, c'est toi, ta représentation du mot correct.  
 
Mélanie : Ah d'accord. Du coup, correct à l'école ou dans la société en général ? 
 
Mélody : Que toi, tu te dirais "ça, ben ça c'est correct pour moi, pour l'école".  
 
Mélanie : Ok, d'accord.  
 
Mélody : "Je vois pas de chose choquante par rapport à ça, ou comme ça". 
 
Mélanie : Bah un jeans, T-shirt, baskets ou un sweat shirt ou un pull. Quelque chose de pas 
trop court, ni short ou jupe, j'éviterais peut-être ça pour aller à l'école. 
 
Mélody : Et pourquoi t'éviterais ça?  
 
Mélanie : Déjà, pour me faire, pour pas me faire reluquer toute la journée par les garçons, on 
va dire. Eviter d'avoir des remarques désobligeantes. Des autres. Des fois, même si une tenue 
te plaît à toi, t'auras toujours des personnes pour venir commenter ou donner leur avis, alors 
qu'on leur a rien demandé. C'est plus par euh... Bien-être personnel. Pour éviter 
de...de...d'attirer l'attention. 
 
Mélody : Donc ce serait par rapport à toi pour pas avoir de... pas te faire embêter en fait ? 
 
Mélanie : Voilà, ouais.  
 
Mélody : Et du coup que tu marques une grosse différence entre justement quand tu t'habilles 
pour l'école ou quand tu t'habilles pour aller voir tes amis?  
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Mélanie : Oui, quand même. En général, en dehors, je mets vraiment ce que j'ai envie, ce qui 
me plait sans me soucier de c'que pourraient dire les autres, du moment que je suis à l'aise 
avec ce que je porte. A l'école, j'fais quand même attention à ce que je porte, quand même 
pour les professeurs ou euh...peut-être euh bah "décemment", entre guillemets, on va dire.   
 
Mélody : Quand tu dis que tu fais attention pour les professeurs, tu peux dire quoi dans 
ce...enfin, par ça ?  
 
Mélanie : Bah, peut-être pas mettre des habits...j'vais pas mettre des habits troués ou euh... des 
trucs trop courts aussi, ou des mini-jupes ou des shorts. Comme je l'ai dit, notre école on n'a 
pas vraiment de règlement. C'est assez libre, pour ça. 
 
Mélody : Mais du coup, tu fais quand même attention à ça. C'est parce que tu as peur d'avoir 
une remarque....ou de pas être à l'aise ou...?  
 
Mélanie : Plus par confort personnel ouais, pour éviter, éviter des remarques ou des regards 
qui pourraient être gênants.  
 
Mélody : Qu'est ce que tu as l'impression que, par exemple, euh... enfin, que tout le monde se 
dit ça aussi dans ton école?  
 
Mélanie : Euh...non, je pense pas. Je pense que...Certains domaines, du moment qu'ils ont leur 
propre style, ils viennent librement... Comment ils le sentent.  
 
Mélody : Par exemple, à quoi est ce que va faire attention un garçon, par exemple? T'aurais 
l'impression.  
 
Mélanie : Euh... j'ai jamais euh... non. Rien. J'ai pas d'idée comme ça, désolée.  
 
Mélody : Ah c'était juste comme ça, que j'te demandais. Pas de souci. OK, mais alors pour 
moi, on arrive au terme de notre entretien. J'ai plus tellement de questions particulières à...à te 
poser. Mais est ce que toi par exemple t’aurais envie d'ajouter quelque chose concernant la 
thématique abordée, donc euh de la tenue à l'école? S'il y a quelque chose qui te.... paraîtrait 
important de mentionner ou de souligner ? 
 
Mélanie : Bah... ouais, dans les règlements vu que c'est souvent centré sur euh...bah on va dire 
les filles. Les garçons ils ont le droit de porter des shorts alors que nous pas, bah que ce soit 
euhhh...  égal sur le côté des filles et des garçons. Pas qu'y ait d'injustice de ce côté-là. 
 
Mélody : T'as l'impression que c'est un peu injuste euh...en l'état actuel ? 
 
Mélanie : Euh oui, bah en tout cas au cycle, quand j'y étais, j'avais l'impression qu'on avait 
beaucoup plus de restrictions que les garçons. Après, j'sais pas comment maintenant si y ont 
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continué sur ce règlement ou s'ils ont changé mais euh... apparemment pas. Et je pense pas 
que soit le plus important la tenue vestimentaire dans son école, du moment que tu suis les 
cours, si t'as des bonnes notes, que tu viennes en training ou en short ou en pantalon. C’est 
aussi pas ça qui va diminuer tes capacités d'apprentissage.  
 
Mélody : Ouais, ouais, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Et du coup, pour toi c'est un 
peu un domaine où il y a encore des injustices ?  
 
Mélanie : Hum hum. Ouais.  
 
Mélody : Et t'as l'impression qu'elle est dû à quoi cette injustice?  
 
Mélanie : J'pense c'est la société dans laquelle on vit a été programmée comme ça, on va dire. 
Depuis que... La femme elle doit pas être provocantes dans certaines situations, ou que pour le 
plaisir masculin, dans certaines situations, et quand ça leur correspond pas bah faut qu'elle 
reste dans son moule et qu'elle reste à sa place. Voilà, pour répondre. 
 
Mélody : Bah merci en tout cas. Est-ce que tu as encore quelque chose que tu voudrais dire ? 
On a tout le temps hein, c'est pas... y a pas de souci.  
 
Mélanie : J'avais une idée mais j'sais plus...  
 
Mélody : Ah mince.  
 
Mélanie : Ah oui ! Bah après c'est dans le cadre professionnel, mais que c'est... dans ce 
domaine, je comprends qu'il y ait plus de restrictions quand même. Bah c'est une bonne, bah 
c'est le magasin que tu représentes. C'est quand même bien important que tu sois bien habillée 
et euh... Décemment. Dans ces cas là, je comprends qu'il y ait une charte ou un règlement.  
 
Mélody : Donc, dans le cadre professionnel, tu trouves ça assez compréhensible, mais dans le 
cadre scolaire moins ?  
 
Mélanie : Ouais, exactement.  
 
Mélody : D'accord, bah merci beaucoup, en tout cas.  
 
Mélanie : Pas de souci, j'espère que ça pourra aider.  
 
Mélody : Oui, bien sûr. Je vais arrêter l'enregistrement là.  
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7.4 Annexe 4 - TRANSCRIPTION -Entretien n°4 avec Olivia13. 
 
Olivia, 18 ans, étudiante dans un gymnase en 2ème année. Olivia a dû refaire sa 1ère année 
de gymnase.  
 
Mélody : Voilà. Alors… Ben déjà, je te remercie d'avoir accepté de réaliser cet entretien dans 
le cadre de mon mémoire professionnel HEP. Donc ces entretiens s'insèrent dans le cadre d'un 
mémoire qui s'intéresse à la tenue des étudiantes à l'école. J’sais plus si je te l'avais jamais 
mentionnée, mais voilà…  
 
Olivia : Ouais, hum hum  
 
Mélody : En particulier dans ce travail en fait ce que je me demande, c'est est-ce que les 
étudiantes elles ont l'impression que leur école les pousse à s'habiller d'une certaine manière. 
Est ce qu'il y a des règles, qu'elles soient cachées ou alors explicites en matière de tenue 
scolaire. Et comment est ce que vous ressentez ça.   
 
Olivia : Hum hum.  
 
Mélody : Donc, comme je te disais, il y a pas de juste ou faux. C'est ton ressenti à toi qui 
m’importe.  
 
Olivia : Ok.  
 
Mélody : Et puis, si t'es d'accord, donc j'aimerais enregistrer l'entretien de manière à pouvoir 
être plus libre pendant notre conversation et pour pas avoir à prendre des notes pendant tes 
réponses. 
 
Olivia : Ouais, pas de souci. 
 
Mélody : Et puis aussi, si tu en as envie, je peux te donner une copie de l'enregistrement ou de 
la transcription, ou des deux. Si tu veux.  
 
Olivia : Non, c'est tout bon…  
 
Mélody : C’est tout bon ? Hum, d’accord.  Ca marche. Alors, je te propose dans un premier 
temps de me raconter un peu ton parcours scolaire et /ou professionnel. Si tu as déjà eu des 
petits jobs ou comme ça. Par exemple, pour t’aiguiller un peu, tu peux me dire si c'est toi qui 
as choisi la formation que tu fais ou si t'as plutôt été poussée par tes parents, etc. 
 
Olivia : Bah… je suis au gymnase. Je suis en philosophie et psychologie, mais j'ai redoublé 
ma première parce que j'étais en biologie chimie. Mes parents m'ont pas du tout forcée ou 
quoi que ce soit à aller au gymnase, ils m'ont dit « franchement, tu fais ce que tu veux, tu 
regardes pas à nous ». Parce que, par exemple, ma soeur, elle, a fait totalement un autre 
parcours. Elle a commencé le gymnase, mais elle a arrêté en octobre. Et puis,  elle a fait un 
apprentissage, et pis ça va très bien.  
 
Mélody : Ouais. 

																																																								
13 Il s’agit d’un nom d’emprunt  
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Olivia : Et du coup, mes parents m'ont dit « non mais tu fais ce que tu veux faire ». Moi de 
base, je voulais faire psychiatre, donc c’est médecine.  Du coup, j'avais pris biologie et chimie 
en me disant que j’ai pas du tout vu ça à l'école, c'est peut-être super intéressant et tout. J'ai 
hésité beaucoup avec philo-psycho et bah j'aurais dû prendre ça,… m'a pas du tout plu… 
c’était que des maths, j’suis pas forcément douée en maths. C’était pas très intelligent, mais  
ça va. Bah du coup j'ai redoublé du coup, quoi. C'était un peu soit on me laissait passer avec 
un demi-point et pis ben je savais que j'allais galérer pendant deux ans encore.  
 
Mélody : Ouais. 
 
Olivia : Soit bah je redoublais et je changeais de voie. Et puis voilà quoi, j'ai changé de voie 
en philo-psycho. Y a d'autres formations. Tu peux aller à l'Uni en psychologie et sciences 
humaines. Du coup, je pense que je vais faire ça. Du coup, bah pour finir psychothérapeute.  
 
Mélody : Ouais, c’est vrai que c’est… en plus, si tu aimes pas trop les maths et les sciences, ça 
aurait été long après à l’uni de faire cinq ans d'études scientifiques pour ensuite avoir la partie 
psycho. Mais alors j’ai la copine du frère de mon copain qui est psychothérapeute, et ça se 
passe très bien avec cette formation. Si tu as des questions, je pourrais te passer son numéro. 
 
Olivia : Ca marche, merci beaucoup !  
 
Mélody : Mais ouais, je pense que tu as fait un super choix parce que c’est pas super de dire ça 
va être la galère jusqu'au bout. Mais au moins là, tu peux te dire que tu fais un truc qui 
t'intéresse, dans lequel tu as pas mal de facilité, c’est quand même…hyper important, du coup.  
 
Olivia : Hum hum.  
 
Mélody : Ouais, donc, pour toi en fait, si je comprends bien, le…le pas le collège, le gymnase, 
donc tu vois vraiment déjà un peu un but derrière tout ça. 
 
Olivia : Ouais, bah, de base, j'y étais parce qu'il n'avait pas trop d'autres choix. Je ne pouvais 
pas vraiment faire un apprentissage pour après prendre l'uni, en faisant plein de rac14, etc. 
Autant y aller tout de suite. C'est surtout pour ça, parce que je suis un peu obligée de le faire 
pour aller à l'UNI. 
 
Mélody : Ouais, pis… 
 
Olivia : Pis, après, oui  
 
Mélody : Pardon, je t'ai coupée. 
 
Olivia : Non, vas-y.  
 
Mélody : Hum,  et puis, du coup, la chose plus importante pour toi à l’école qu'est ce que 
c’est, tu dirais, selon toi? Qu’est-ce que c’est la chose la plus importante dans ton école? Est-

																																																								
14	L’étudiante parle des années de raccordement, qui permettent, normalement de passer des voies VG (voie 
pour les apprentissages et écoles professionnelles) à la voie VP (voie gymnasiale)		



	 58	

ce que c'est au niveau relationnel, au niveau des cours, au niveau du papier que ça te donner ? 
C’est une question assez large, ça… ça peut à voir avec plein de choses.  
 
Olivia : Oui, c'est assez large, mais relationnelle je dirais pas forcément parce que  vu que j'ai 
fait 2 ans, j'ai un bon, enfin je peux bien comparer. Par exemple, en première j'avais une 
classe vraiment géniale, vraiment super bien. Il y avait une super bonne ambiance et tout pis 
bah, j’avais justement un peu peur de quitter cette classe pour ça. Pis là je suis arrivée dans 
une classe totalement différente. Il y a des groupes partout. C’est pas du tout la même 
ambiance et pourtant, ça m’a pas empêchée de faire des bonnes notes ou quoi que ce soit. 
J’pense niveau  relationnel. Ça dépend des gens. Il y a peut-être des gens pire sensibles par 
rapport à ça, mais moi, enfin j’veux dire, j'ai gardé mes groupes à côté. Et puis voilà. Niveau 
profs, je trouve que ça change énormément quand même parce que j'ai par exemple en 1ère, 
j'avais des profs beaucoup plus sympas que bah, ma deuxième première. Quand je compare 
avec des gens, par exemple, c'est tout bête. Mais en voc, nous on doit apprendre l’entier par 
tranches de 6 il y en a ils peuvent apprendre une tranche avec seulement les mots d'un côté du 
livre.  
 
Mélody : Ah ouais.  
 
Olivia : Et pis le test, c'est que des mots, alors que nous c'est des phrases à transcrire.  
 
Mélody : Ouais, humhum.  
 
Olivia : J’veux dire, oui, c'est facile d'avoir 6, si c’est que des mots, enfin, tu vois ?  
 
Mélody : Oui bah bien sûr. C'est pas la même chose de tout, les tests sont différents et tout. 
 
Olivia : Pis bah en français, enfin, mon prof de français, c'est un peu le démon de ce gymnase. 
Il est hyper exigeant. Et puis, quand je vois en première, j'avais 6 de moyenne en français 
alors que je galérais partout ailleurs. 
 
Mélody : Ok, ouais.   
 
Olivia : Je suis arrivée à ma deuxième première, puis ma première note c’était 2.5 quoi.  
 
Mélody : Ah purée, ouais, ça fait une petite euh, différence.  
 
Olivia : Après bah on s’dit il y a quand même un problème quelque part. Il y a des gens y 
passent hyper facilement grâce aux profs quand même. Et d'autres bah ils vont galérer parce 
qu'ils ont des profs bien plus sévères. 
 
Mélody : Ouais, ah oui, ça, c'est clair, c’est pas euh... Pourtant, il y a des programmes, il y a 
des… 
 
Olivia : Ouais c’est ça !  
 
Mélody : Il y a quand même des trucs qui sont là pour qu’il y ait pas justement cette partie là 
de subjectif.  
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Olivia : Ouais, ouais. Ben, le plus important, je dirais c’est de pas oublier quand même 
pourquoi on en est là. Des fois, on a tous des phases un peu….On se dit pourquoi je suis là 
hein? Il y a beaucoup trop etc, puis on se démotive, mais au fond, on sait tous pourquoi on est 
là. A part si tes parents t’on forcé, mais si t'es là parce que tu as eu envie de le faire, t’oublies 
pas que au fond, il y a un but et que ça va mener quelque part. Moi, je pense que c'est ça aussi. 
 
Mélody : Ouais, comme tu dis, t'as une vision assez… Tu sais ce que tu veux faire après, tu 
sais que tu dois passer par là.  
 
Olivia : Ouais, c’est ça.  
 
Mélody :Hum hum. Donc comme j’te disais, ce travail, il s’intéresse surtout à la tenue, en fait. 
Du coup je me demandais, quelle importance est- ce que tu donnes à ta tenue? Est-ce que, par 
exemple, tu suis beaucoup de bas de pages Instagram, de comptes Tic-Tac, de blogs ou ce que 
tu lis des articles? Ou est ce que c'est quelque chose de purement utilitaire pour toi? 
 
Olivia : Pour moi, c’est pas quelque chose vraiment auquel je m’y intéresse, de base. C’est 
pas euh, j’vais me dire tous les matins faut que je suive cette fille, il faut que je fasse tout 
comme elle, faut que je sois dans la mode et tout ça. Enfin, quand j'étais petite, c'était 
vraiment comme ça. C’était vraiment que utilitaire. Et plus tu grandis, puis il y a des groupes, 
je sais pas. Oui, c'est un cliché, mais c'est pas si faux que ça que t’as les paumés, t’as les 
populaires, t’as le milieu, c'est pas un cliché si faux que ça, tu dis... Moi je trouve ça 
dommage. Je trouvais quand même bête d'être jeté de certains groupes à cause de ta tenue, du 
fait que tu te maquilles pas ou parce que je suis pas forcément quelqu'un qui me maquille 
beaucoup. A part si j'ai des soirées ou des trucs comme ça, et pis je trouve quand même bête 
que des gens soient rejetés pour leur façon de s'habiller plutôt que, enfin, pour leur 
comportement, quoi. Et puis nous à [nom école]… en fait c’est bien qu'on parle de ce thème- 
là parce que vendredi euh hier, on a vu notre prof de classe et bah ma mei..,. enfin, une bonne 
amie dans ma classe qui est à côté de moi, était en robe euh... Moi, je trouvais pas ça 
forcément court, mais à voir pour notre prof, c'était assez court et… Je sais pas si t'as entendu 
parler du t-shirt de la honte? 
 
Mélody : Oui, complètement, oui !  
 
Olivia : Bah ils veulent instaurer ça à [nom école] 
 
Mélody : Ah c’'est vrai ?  
 
Olivia : Mais moi je me dis, mais au bout d'un moment, on a tous entre 16 et 25 ans pour les 
plus âgés, j’veux dire dans ma classe, il y en a un qui a 24 ans… instaurer le t-shirt de la 
honte, ça fait un peu, beaucoup ! Je dis OK, oui, il y a peut être des gens qui abusent un peu, 
qui viennent en training ou en marcel ou en jupe hyper courte, ou je ne sais quoi, mais au bout 
d’un moment chacun ses choix. Et euh… Oui, ils veulent instaurer ça. On a reçu une feuille 
qui n'est pas encore officielle, mais avec les points qui seraient… où on pourrait être soumis à 
porter le T-shirt de la honte, et ça concerne vraiment que les filles.  
 
Mélody : Ah ouais ?  
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Olivia : Ouais, ça concerne vraiment que les filles. C'est pas une blague. Par exemple, il y a 
pas du tout venir en training pour les garçons. Il n'y a pas du tout « porter un marcel », enfin, 
j’veux dire les trucs qui pourraient être inappropriés selon certaines personnes. 
 
Mélody : Ouais ?  
 
Olivia : Il y a rien de tout ça. C'est vraiment les décolletés, les jupes, les shorts tout ce que tu 
veux, qui est trop court, les pantalons déchirés mais enfin vraiment déchirés, tout ça c’est vu 
comme des tenues inappropriées alors que y'a rien concernant les garçons. Je trouve ça un peu 
excessif !  
 
Mélody : Ah ouais, bah parce que oui, justement, j'allais parler à un moment de si tu avais 
entendu parler du t-shirt de la honte du coup, dans les journaux. Et puis, ça avait fait un tel 
scandale. Je trouve assez incroyable. Enfin, j’sais pas. Comment est ce que toi, tu le ressens, 
justement, le fait qu’ils veulent donner plus de règles et que ça concerne que les filles, 
justement ?  
 
Olivia : Moi, je trouve ça abusé. J’avais entendu parler de ça il y a pas longtemps. En plus, ça 
m’avait déjà choquée. J'ai, dans des écoles plus petites, écoles l'obligatoire. J'étais là, non, 
mais ça peut être vraiment horrible de porter ce T-shirt pour certaines personnes. Enfin… 
Déjà qu'on peut être rejetés face à la manière dont on s'habille. Donc, si en plus, il y a toujours 
le t-shirt de la honte qui vient accentuer tout ça, moi, je trouve ça vraiment horrible. Et le fait 
que ça touche les filles au bout d'un moment, faut arrêter. On n'est plus au 18ème siècle. On 
doit plus… il y a plus ces réglages. Il y a même sur leurs feuilles, il y avait de pas montrer ses 
épaules, là. Donc là, comme je serai, je devrais mettre le T-shirt de la honte. J’veux dire, 
enfin…on est dans une société qui veut aller vers le progrès, qui veut, j’sais pas, tout ce qui 
est homos, etc, c'est beaucoup plus accepté. Ils arrivent beaucoup plus à se mettre en avant et 
à s'exprimer et tout, puis on vient mettre un t-shirt de la honte.  
 
Mélody : Ouais, ouais, c'est un peu…  
 
Olivia : Ouais, c’est comme tout ce qui est teinture de cheveux, mais en rose, en vert et tout, 
c’était aussi sur cette feuille.  
 
Mélody : Ah, c'est vrai ?  
 
Olivia : Ouais, ça comporte pas que les habits, c'est vraiment si tu t’maquilles vraiment mais 
fois mille. Ou si t'as un style, j'sais pas, j’sais pas,  la crête rose.  
 
Mélody : Ah ouais, c'est quand même très contrôlant. 
 
Olivia : Ouais, mais on sait pas si ce sera vraiment officiel au bout d'un moment. Mais bon 
bah cette prof c'est une prof qui doit avoir 50, 55 ou  60 ans. Je vais dire que c'est pas une 
jeune femme. Je pense qu'elle a encore la mentalité d'avant. Eh ben c'est la première qui nous 
a parlé de ça. Nous on n'avait pas du tout entendu parler que ce serait instauré à [nom école] et 
elle nous a donné une feuille de… presque on se demandait si c'était elle qui l'avait fait. On a 
pas du tout entendu parler de ça avant. Pis elle a dit, « ça doit encore passer au conseil » et 
tout. Mais franchement, j'espère que les profs un peu plus jeunes y vont quand même parler en 
notre faveur. J’veux dire, eux, ils ne sont pas restreints à s'habiller en chemise et en… en jupe 
et collants pour les dames, quoi.  
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Mélody : Ah ouais, ouais, c'est assez… mais elle a montré cette feuille alors que ça n'a pas 
encore été euh... 
 
Olivia : Oui, c'est ça que je comprends pas. C'est pas officiel et on nous donne une feuille 
quand même. 
 
Mélody : J’imagine que elle, elle est très, hum très conservatrice, par exemple, un peu dans sa 
tenue ?  
 
Olivia : Oui, ouais ouais.  Oui. Elle s'habille en chemise,  en pantalon a pinces enfin… un peu 
cliché de la prof de gymnase quoi… Et d'un autre côté, j'ai mon prof de sport, c'est aussi mon 
prof de géographie…  
 
Mélody : Hum hum.  
 
Olivia : Et lui, euh, à chaque fois qu'il donne son cours de géo, il est en tenue de sport. Il est 
en training, ‘fin voilà. 
 
Mélody : Ouais,  un peu, deux poids, deux mesures quand même, hein?  
 
Olivia : Ouais, non mais j'ai des profs totalement différents. Il y en a, ils viennent… ma prof 
de musique elle vient toujours, elle est bien, toujours habillée en robe hyper classe, et tout. 
Enfin, voilà oui, j'ai des profs qui s'habillent hyper classe et des profs qui s'habillent en tenue 
de sport.  
 
Mélody : Il y a pas trop de règles, de ce côté là ? 
 
Olivia : Non, donc je me dis pourquoi ça devrait s'appliquer aux élèves, eux? 
 
Mélody : Ouais, ouais. Du coup tu serais pour que ça s'applique à tout le monde ou pour que 
ça s'applique à personne ?  
 
Olivia : A personne.  
 
Mélody : Ouais, d’accord.  
 
Olivia : Non mais vraiment. Moi, quand je vois un prof en tenu de sport, je me dis bah cool 
chill euh enfin, voilà, ça va être ça pis bah ceux qui s’habillent classe, bah je me dis 
simplement elle est jolie ou il est joli, pis voilà. Bah on dit souvent quand même qu'il y a des 
gens qui s'expriment par là et qui cherchent qui ils sont par leur tenue, par leur style. Quand tu 
regardes dans le gymnase, il y a des styles totalement différents ! Dans ma classe, il y en a 
une, elle vient toujours habillée, très classique, très petite chemise blanche et tout. Moi, je suis 
souvent par  exemple, en jeans souvent assez large, je veux dire il y a des styles totalement 
différents. Je vois pas pourquoi on devrait obliger des gens à s'habiller de telle ou telle 
manière. 
 
Mélody : Ouais. Non, c'est vrai. Tu disais, il y a des gens qui s'expriment par là. Est-ce que 
c'est vrai pour toi aussi ? 
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Olivia : Bah, pour moi, pas trop du coup, vu que je ne suis pas quelqu'un qui porte 
énormément d'importance aux habits, je me dis pas en regardant une personne ah euh elle elle 
va être de telle ou telle manière. Y'a des gens qui pourraient penser, j’sais pas, une fille qui a 
une jupe super courte, avec des collants euh j’sais pas comment on appelle ça, mais euh avec 
les trous…  
 
Mélody : Les bas résille ?  
 
Olivia : Ouais, ou bien en habits hyper court, ou avec un grand décolleté. Je vais pas dire, ah 
elle, je vais pas être pote avec elle. Elle a l'air d'être comme si ou comme ça. 
 
Mélody : Ouais.  
 
Olivia : Après j’comprends totalement qu’il y ait des gens qui se disent ah bah, si je suis ici, je 
m'habille comme ça, les gens y vont me trouver cool. Si je suis comme ça… je comprends 
totalement, mais je trouve dommage aussi de catégoriser les gens par ça. 
 
Mélody : Donc du coup, toi, tu ne veux pas être catégorisé par ça, donc tu.... 
 
Olivia : Non. Je me dis aussi, il y a des gens qui ont pas les moyens non plus d'aller s'acheter 
des habits toutes les semaines, etc. 
 
Mélody : Oui, oui..oui, oui, je comprends. Aussi l'investissement que ça engendre quoi? 
 
Olivia : Oui, il y en a un qui se disent, ah ils portent pas des habits de marque. 
 
Mélody : Ouais, c'est clair. 
 
Olivia : Ouais, moi je tiens pas à mettre 50 francs dans un t-shirt alors que je peux les mettre 
dans une sortie. 
 
Mélody : Ouais, c'est complètement…C’est juste des priorités différentes. 
 
Olivia : Ouais, c’est ça.  
 
Mélody : Et puis, du coup, tu me parlais de cette prof là qui était très…. Un peu contrôlante 
par rapport à la tenue… Est-ce que toi t'as déjà été témoin de scènes, par exemple, un peu 
d'altercation ou de conflit entre des étudiants, des étudiantes et des profs, justement, par 
rapport à leurs tenues ? 
 
Olivia : Ouais, ben justement, vendredi, c'est parti en clash parce que elle lui a fait une 
remarque comme quoi sa robe était trop courte. Personnellement, je trouvais pas du tout. Je 
dirais OK, elle n'était pas non plus sous les genoux, mais était pas non plus sous les fesses, 
pas non plus… euh quoi que ce soit. Je veux dire, c’est un peu parti en clash parce que c'est, 
cette fille bah elle a un gros caractère. Et c'est pas quelqu'un qui va dire « ah ok, pardon ». 
Non, elle a directement dit « Mais quoi ? » Enfin, un peu « mêle-toi de ta vie », quoi. Et puis, 
il y a un peu tout le monde qui a pris le parti de cette fille parce que je trouve pas ça non plus 
très juste. Et c'était pas exagéré du tout. Et dès qu'elle nous a parlé du t-shirt de la honte, là, 
c'est vraiment parti un peu en bordel ! Donc, moi, quand j'ai lu sa fiche, je lui ai dit « mais là, 
moi, je pourrais porter le t-shirt de la honte », parce que j'avais un pull, on voyait un peu le 
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ventre. Mais vraiment, je pense « ça » (montre 2-3 centimètres avec ses doigts) de mon 
ventre. J'ai dit « Mais vous savez que maintenant, vous allez dans un magasin, par exemple, 
en été, il y a que des shorts courts, enfin, je veux dire soit t’as le short de montagne, les 3/4 
soit t’as les shorts courts. Puis je trouvais vraiment pas ça juste. Et puis j'ai déjà vu aussi des 
profs qui arrêtaient certains élèves dans la cour, quand ils allaient d'une classe à l'autre et qui 
disaient « non, mais là, ça va pas. Mettez une jaquette au moins autour de la taille », ou j’sais 
pas, des trucs comme ça. 
 
Mélody : Ah ouais?  
 
Olivia : Ouais,  
 
Mélody : Donc, du coup, de ce que tu me parles, de ce que tu dis, ça concerne plutôt les filles 
ou aussi des garçons ?   
 
Olivia : Non, que des filles.  
 
Mélody : Et là, par exemple, l’autre jour, dans ta classe, qu'est ce que tu as ressenti par rapport 
à ça? Est ce que t’as te dit quelque chose par rapport à ta pote qui était en robe ou…? 
 
Olivia : Oui, clairement, c'est injuste. Elle lui dit qu'elle était inappropriée. Et tout, alors que 
pas du tout. Au moins si elle était vraiment vraiment très courte. OK, tu peux faire une 
remarque, mais là, c'était même pas qu'une remarque. C'était vraiment une théorie sur 
l'habillement par rapport au lieu, qui était pas justifiée, je trouvais. Ca avait pas lieu d'être. Et 
puis, on a un peu tous réagi. En mode, non, mais ça a pas lieu d'être. Mais moi, j'ai aussi dit, 
dans ce cas-là, si vous voulez vraiment aller dans votre logique, tous les gars qui sont en 
training dans cette classe, c'est inapproprié aussi.  
 
Mélody : Ah parce qu’il y en a beaucoup ? 
 
Olivia : Ouais, dans ma classe, il y a quasiment que des gars comme ça. C'est assez drôle 
parce qu’il y en a un il s’habille tout le temps en chemise, banane en cuir et tout ça et les 
autres ils sont tous en training,  
 
Mélody : Ah ouais, c’est un peu, euh… deux mondes, quand même.  
 
Olivia : Mais dans tout le gymnase hein, il y a des gens totalement différents, moi j’suis là, 
mais au moins, va jusqu'au bout de ta logique. Prends pas que les filles.  
 
Mélody : Ouais, c’est sûr.  
 
Olivia : Donc quand moi je lui dis que moi, j'aurais pu porter un t- shirt de la honte et elle m’a 
dit « Bah oui, en mode euh, ça parait logique ». J'étais là « bah, non », ça l’était pas pas du 
tout. J’veux dire, j'avais un pantalon euh…enfin t’sais les serrés un peu en haut et les larges 
en bas. Parce que j'aime pas les trucs qui serrent et tout…  
 
Mélody : Ouais. 
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Olivia : Ouais pis un pull un peu plus large, mais qui s'arrête bah… vers le ventre. Pis elle m’a 
dit « Ouais, c'est inapproprié… avant, vous savez, il y avait des uniformes et tout était OK. » 
Et j’étais là bah ok mais ça a évolué !  
 
Mélody : Hum hum. Et puis tu as dit plusieurs fois le mot « inapproprié », enfin, que elle, elle 
avait utilisé le mot inapproprié. Pour toi, ça évoque quoi ce mot ? Ou est-ce que… qu'est ce 
que tu dirais qui est inapproprié,  pour toi? 
 
Olivia : Bah, moi, je suis plutôt  dans le style de personnes qui veulent que… que ça avance ! 
Pis les gens ils veulent être inapproprié, bah qu'ils le soient. Et puis, justement, ce mot, pour 
moi, c'est plutôt… Quand ça dépasse un peu les limites. Je veux dire ma prof, par exemple, 
elle utiliserai ce mot pour quelque chose qui, je trouve, n'est pas du tout inapproprié, comme 
une jupe qui s'arrête au milieu de la cuisse. Mais pour moi, inapproprié, c'est vraiment 
quelqu'un qui abuse, juste pour se faire remarquer. C'est quand même des fois comme ça, qui 
mettent des jupes ultra courtes, par exemple pour les filles ou pour les gars qui…qui 
descendent leur traîner jusqu'au milieu de leur cuisse justement. Il y a quand même des gens 
qui abusent un peu. Y a aussi plein de gars dans le gymnase qui y mettent des T-shirt ou 
qui…qui passent genre là (montre les pectoraux) pour qu’on voie qui font de la muscu. J’veux 
dire, au bout d'un moment, abuse pas non plus, on est quand même dans un lieu de travail. Y'a 
des filles, je me dis, en les regardant quand même « Bon, on est pas en soirée ». Il y en a 
quand même, je pense, en tout, je pense cinq personnes dans le gymnase, que tout le monde 
connaît parce qu'elles se font bien remarquer à ce niveau là. Ouais, il y a une fille, elle 
s’habille tout le temps en cuir, en cuir rouge ou en cuir noir, avec des bottes à talons, j pense 
qu’ils font 10 centimètres, je pense. Mais bon, je peux comprendre qu'on dise quelque chose. 
Oui, pour moi, c'est inapproprié. On est quand même dans un lieu, un gymnase, un lieu de 
travail. Il y en a qui prennent ça hyper au sérieux. Et puis, peut-être que quand ils se voient, ils 
voient ce genre de personnage mais « je suis arrivé où ? » 
 
Mélody : Ouais, en plus, en cuir, elle doit avoir chaud, mais…  
 
Olivia : Ca doit pas être agréable. 
 
Mélody : Non, c’est peut-être pas très confortable. Et est-ce que toi, du coup, cette prof t’a un 
peu sous-entendu que toi, ton pull il passerait pas avec son nouveau règlement. Mais est-ce 
que sinon, est-ce que toi, on t’a déjà fait des remarques par rapport à ta tenue ?  
 
Olivia : Ouais, euh à l'école obligatoire. On avait pas le t-shirt de la honte, mais on avait des 
profs assez strictes sur ça. J’veux dire euh… J'avais un prof de français, il était un peu… il 
était aussi un peu un personnage parce qu'il était toujours en veston en… enfin vraiment tout 
le… je sais pas comment on appelle ça. Mais pour les hommes, quand ils sont en costard, 
avec le veston, avec la cravate, enfin j’veux dire, chaque jour il venait habillé comme ça… Pis 
par exemple, en été, c'était pire parce que tout le monde était en short euh, short court ou en t-
shirt. Pis ben, à l'école obligatoire, c'est là où euh… c'est vraiment là que les groupes se 
forment, pis tu dis que tu fais partie de telle ou telle catégorie. Je dirais, j’pense que ça existe 
quand même. J’pense qu’à l'uni ça disparait un peu. Mais quand t'es dans des classes  où t’es 
20 et que tout le monde se juge parmi bah ça en fait partie pis à l'école obligatoire, on me 
disait souvent, « ah, mais, mettez une jaquette autour de taille. Vos shorts sont trop courts. » 
Pis, moi, je suis quelqu’un qui a super chaud de base, tout le temps ! Donc moi mettre un 
short ¾,  ok merci, mais non. Parce que j’ai chaud ! Et je veux dire c’était pas inapproprié. 



	 65	

Même… quand même mes parents ils m’auraient pas laissé sortir avec les fesses à moitié à 
l’air. 
 
Mélody : Ouais. Donc c’est quand même une approche différente de ce qu’il y a derrière ce 
mot inapproprié.  
 
Olivia : Ouais.  
 
Mélody : Et du coup, tu fais attention à quelque chose en particulier lorsque tu t’habilles pour 
aller à l'école ? Il y a des choses où tu te dis OK, ça oui, ça non… ?  
 
Olivia : Mmmm oui, clairement. Je veux dire j'ai… par exemple, je vais pas débarquer en 
robe noire avec des collants et des talons, par exemple, ça je trouve que ça fait beaucoup trop. 
Pis j’vais pas non plus débarquer en training ou en top hyper court. Enfin, j’veux dire… ça 
fait vacances, ça fait chez toi, ça fait pas le gymnase. Mais, après, je trouve qu'il y a quand 
même une fourchette très large. Tu peux venir en jeans super slim, tu peux venir, ben 
justement, en jeans un peu baggy. Je trouve qu'il y a quand même une grande fourchette. Tu 
peux venir en top, en pull, mais faut pas non plus aller dans les extrêmes et tu ne vas pas venir 
en short ou en... T’sais il y a plein de tops qui font un peu soutien-gorge. Oui, oui, c'est hyper 
beau, mais ça fait trop pour le gymnase. Tu peux aller en soirée comme ça sans trop de 
problèmes. Donc, oui, il y a des trucs où je me dis ouais non, je vais pas mettre ça 
 
Mélody : Par rapport à la robe noire et aux talons dont tu parlais, tu disais « ça fait trop », ça 
fait trop quoi, selon toi? 
 
Olivia : Hummm, J’sais pas. Je me dis quand même le gymnase, c’est un lieu, tu vas tous les 
jours, il y en a ils débarquent en gros sweats, en mode « d’t’façons, j’vais m’asseoir sur une 
chaise pendant 8 heures à écouter quelqu'un parler » pour prendre des notes… Déjà, c'est pas 
agréable… Moi, je trouve pas ça forcément agréable d’être en collant ou en talons. Et puis, ça 
fait trop dans le sens, moi, je mettrais ça pour une occasion, pour une fête, pour euh, j’sais 
pas, n'importe, mais pas pour aller au gymnase. J’veux dire, on a une journée de l'élégance à 
[nom de l’école], c’est pas pour rien. C’est vraiment la journée où tout le monde s'habille 
super bien et tout.  
 
Mélody : Ah je savais pas que vous aviez ça.  
 
Olivia : Bah je trouve que c'est justement pas pour rien, enfin dans le sens…C'est pour 
montrer que ça se porte pas tous les jours. 
 
Mélody : Ouais… 
 
Olivia : Dans l’sens, si tout le monde portait une robe et des talons tous les jours, on mettrait 
quoi dans des soirée… dans des fêtes ?  
 
Mélody : Ouais, t’as une vision  un peu pragmatique, faut avoir des degrés… Et du coup, est-
ce que tu as déjà renoncé à certaines tenues pour aller à l'école ? Des tenues que, de base tu 
t’es dit « ah ben j’ai bien envie de mettre ça aujourd'hui ». Puis ensuite tu t'es dit non, allez, 
peut-être pas pour l'école quand même ? 
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Olivia : Hmmm, oui, ben justement, les top qui font un  peu soutien-gorge, mais pas au point 
d’un soutien-gorge, mais qui font comme ça [fait un geste avec ses mains de manière à 
couvrir l’emplacement de la poitrine] et qui sont jolis pour l'été et tout. Bah j’me dis, c'est 
super joli, mais ça j’veux pas mettre ça à l'école, j’veux mettre ça au bord de la plage ou 
comme ça. 
 
Mélody : Tu mettrais pas parce que tu te sentirais pas à l’aise là-dedans ou tu aurais peur 
qu’on te fasse une remarque ?  
 
Olivia : Bah, un peu les deux, mais surtout parce que je serais pas à l'aise. Ben…Tu sais très 
bien que quand tu mets certaines tenues, tu vas attirer des regards. C'est pas forcément ce que 
j'aime et puis… enfin j’sais pas, il y a des filles qui adorent, qui trouvent ça super satisfaisant 
d'avoir plein de regards sur elle. Moi, ça me met plutôt mal à l'aise. C'est plutôt justement je 
mets ce genre de tenue quand je suis à des soirées avec que des gens que je connais super 
bien. Où je me dis, ils vont jamais faire une remarque, ils vont jamais juger. Ils vont jamais... 
Enfin, où j’suis à l’aise, quoi. Même si je sais que les gens regardent… je sais très bien qu'ils 
vont rien dire, rien, rien penser, que chacun fait sa vie.  
 
Mélody : Ouais, ouais, je comprends.  
 
Olivia : Au gymnase, la moitie des gens, on les connait pas, enfin… même un prof qui me 
voit débarquer comme ça, il me fait une remarque, ce qui est normal, enfin. 
 
Mélody : Tu trouverais ça normal dans ce genre de contexte-là?  
 
Olivia : Ouais, quand même.  
 
Mélody : D'accord. Et est ce que toi, tu t'es déjà dit, on a déjà parlé un petit peu déjà, tu me 
disais que t'avais vu des personnes un peu dans ton école qui avaient des tenues pas hyper 
appropriées. Par exemple, la fille en cuir. Tu aurais d'autres images de personnes qui te 
reviendraient en tête, qui te semblaient pas appropriées pour toi ?  
 
Olivia : Alors c'est tout bête, hein,  mais on a beaucoup d'escaliers.  On change de classe, bah, 
tu descends, tu montes des escaliers. Et descendre, c'est pas un problème, mais il y a beaucoup 
de filles, quand elles mettent des jupes ou des robes, quand tu montes un escalier, c'est 
logique, tu vas, tu vas voir souvent ses fesses ou comme ça parce que c'est trop court. Quand 
c'est long, tu vois, ben tu vois pas. Et tant mieux. Enfin, je trouve, tant mieux. Mais je me dis 
qu'il y a quand même des filles qui mettent des trucs super courts et qui se rendent peut-être 
pas compte non plus que quand elles montent des escaliers, tout le monde voit. Et puis là, j'ai 
souvent… enfin, pas souvent, mais je pense que j'ai trois exemples en tête de filles où ça leur 
arrivé, et pis bah des profs qui leur ont dit « Mademoiselle ou n'importe qui, ça ne va pas ».  
Pis je me dis… j'avais entendu une des filles dire « Ah mais quoi? Je suis vraiment désolée. Je 
ne pensais pas du tout que ça se voyait ». Ca doit juste les mettre dans l’embarras total. Et… il 
y a des filles p’t-être qui assument totalement… autant j’en ai vu une répondre « Mais… va te 
faire », en mode « non mais t'as pas me dire quelque chose sur mon habillement » Autant, 
l’autre lui a dit « Non, mais je suis vraiment désolée, je ne pensais pas que ça se voyait… ». 
Moi, je me dis si je mets une jupe ben j'aimerais bien qu'on me dise qu'on voit. 
 
Mélody : Ouais.  
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Olivia : Parce que ça me mettrait plus dans l'embarras qu'autre chose. C’est pas forcément 
quelque chose que j'ai envie de montrer à tout le monde. 
 
Mélody : Oui, ouais, tu serais plutôt à te dire, ben si je dévoile un peu des choses comme ça, 
qu'on me le dise et pis que… 
 
Olivia : Ouais, voilà, c'est ça. Soit ben je l'ai choisi comme le top que je disais avant. Bah 
voilà, c’est comme quand t’es en maillot de bain, tu as choisi, entre guillemets. Mais si je l'ai 
pas choisi, j'aimerais bien qu'on me le dise.  
 
Mélody : Oui, oui, effectivement, c'est un peu… je vois ce que tu veux dire.  
 
Olivia : C’est pour ça que dans ce genre de cas, je me dis que c’est peut-être bien de dire 
quand même. Pis au pire, la personne, elle te dit « j'ai choisi, t'as rien à me dire ». Ou elle te 
dira « merci, je savais pas, je pensais pas ». 
 
Mélody : Ouais. Et puis du coup, là, tu disais des filles mais avant tu parlais aussi de gars qui 
mettaient des T-shirt un peu… trop serrés, c’est ça ou bien ?  
 
Olivia : Ouais, trop serrés ou qui passent au milieu des pecs…enfin, des trucs comme ça.  
 
Mélody : Qui passe au milieu des pecs ? 
 
Olivia : Ouais, ouais, les bretelles, elle passent vraiment là (passes ses mains au milieu de sa 
poitrine)  
 
 Mélody : Ah, comme des marcels tu dis un peu?  
 
Olivia : Ouais, mais des marcels vraiment pire exagérés, genre de côté, on voit vraiment tout 
leur… leur torse. . 
 
Mélody : Ouais, OK. Et ça, ça te paraît OK dans le contexte scolaire, ou tu…? 
 
Olivia : Non, pas trop. Moi, je me dis à ce point là t’as qu’à enlever ton marcel, ce serait la 
même chose. Pis si on imagine quelqu'un, enfin, un mec,  qui arrive comme ça au gymnase à 
torse nu, je pense que c'est un peu inapproprié. Ouais. Parce que franchement, c'est pas loin du 
torse nu, ce genre de t-shirt, et je me dis tu fais ce que tu veux à la plage. De toute façon, on 
est tous en maillot. Enfin, voilà. Je me dis, un mec c'est pas stéréotypé, le torse, il fait ce qu'il 
veut, mais à l'école, faut pas abuser non plus. Ça, je trouve que c'est inapproprié. Par exemple. 
Je veux dire, ça lui change quoi de mettre un t-shirt normal comme tout le monde? Il y a peut-
être des gens que ça dérange quand ils le regardent. Il faut aussi penser à ça. Y a peut être des 
gens où c'est pas dans leur…pas dans leurs valeurs, qui ont des parents hyper stricts qui leur 
ont dit que ça voulait dire ça ou ça. Ça les met mal à l'aise quand ils les regardent.  
 
Mélody : Non c’est vrai. Tout à l’heure, tu me parlais des stéréotypes. Du coup, tu as 
l’impression que... Quel stéréotype est ce que… auquel tu pourrais penser? Attends, ma 
question n'a pas de sens, grammaticalement. A quels stéréotypes est-ce que tu penses des fois 
quand tu penses aux tenues ?  
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Olivia : Déjà, par exemple, qui a des mecs qui s'habillent d'une façon ou tu pourrais penser 
qu'il est qu'il est homo ou efféminé? Par exemple, j'ai un très bon ami qui s'habille de manière 
je ne sais pas…Tout le monde lui dit qu'il est potentiellement gay, rien que, par exemple, 
parce qu'il a des cheveux longs, parce que voilà. Mais c'est un peu triste de penser ça. Lui il 
aime juste s’habiller de telle ou telle manière et il est pas du tout gay. Il a une copine à côté, 
mais ça après les gens ils le savent pas. Ils se disent quand ils le savent souvent, ils se disent 
« Ah, mais c'est pour cacher son homosexualité et tout ». Pis je me dis qu'il y a des cas où 
c'est vrai. Mais il faut pas oublier qu'il y a des gars qui aiment juste s'habiller de telle ou telle 
manière, comme il y a des filles, c'est le cas le plus courant où elles s'habillent court comme 
ça. Même moi, on me l’a dit plusieurs fois en soirée ou comme ça, ou même à l'école où tu 
t’habilles court et pis les gens ils te disent, mais y a pas trop de termes, « ah euh, mais t’es une 
chaudasse, t’es ci, t’es ça. » Pis bah j’suis un peu en mode ben j'ai un copain depuis 3 ans, je 
crois que non. 
 
Mélody : Ouais, dans le sens, ta tenue elle… c’est pas parce que tu mets un truc court que t'as 
envie de draguer quelqu'un, quoi. 
 
Olivia : Ouais, enfin, elle justifie pas…Que ce soit les approches inappropriées des gars, que 
ce soit les remarques… Enfin, voilà. 
 
Mélody : Ouais, ouais, complètement. Pis, du coup, tu m’as dit là, il y a aussi des fois où il y a 
des camarades à toi qui ont fait des remarques par rapport à certaines de tes tenues ?  
 
Olivia : Ouais, bah justement c'est ce que je disais par rapport au groupe, dans le sens où moi, 
j'ai souvent été au milieu. Et puis, quand j'étais petite, je voulais absolument faire partie des 
populaires, des… tout ça. Pis, dans ma 11e année, j'étais dedans. Et puis, j'ai pas du tout aimé 
parce que tu devais réfléchir à tout ce que tu portais. Il fallait faire gaffe à tout ce que tu 
disais. Pis j’aimais pas du tout. Et pis bah, je suis arrivée au gymnase et je me suis dit « bah 
t’sais quoi, habille-toi comme tu veux. Et puis on verra bien ». En hiver, j'ai jamais eu de 
remarque parce que je mets des pantalons.  En été…oui, j'ai déjà eu des remarques et même 
des remarques gentilles, qui disent « Ah, mais tu penses pas que c'est un peu court? » Pas 
forcément méchantes. Mais, je pense pas que c'est un peu court. C'est tout. Et puis j'étais là, 
« non, j'ai pas l'impression ». Surtout que quand je rentre dans un magasin, c'est un peu tout ce 
qu'il y a. Pis, à part quelques filles, quelques filles dans le gymnase, on s’habille tous un peu 
pareil, tous un peu le même style, enfin voilà.  
 
Mélody : Ouais, hum hum. Mais les gens qui te font ce genre de commentaires, c'est quand 
même des amis proches à toi ou des gens un peu « random ». ?  
 
Olivia : Non, justement, c'est des gens un peu « random ».  
 
Mélody : Plutôt filles, plutôt garçon ?   
 
Olivia : Non, plutôt filles. Quand ils te disent que c'est trop court ou comme ça, c'est plutôt 
filles et quand ils disent que t’es une chaudasse, c'est plutôt des gars.  
 
Mélody : Ok, ok, intéressant. Et puis tu me disais qu'il va y avoir peut-être une réforme un peu 
chez vous en terme de tenue. Hum.. est-ce que… Mais pour l'instant, est ce que tu sais ce que 
c'est un peu votre code vestimentaire à l'école, s'il y en a un? Est-ce qu'il y a un règlement par 
rapport à ça? 
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Olivia : Franchement, j'ai jamais vu de règlement. Enfin… En 1ère, c'est là où on nous donne 
tous les renseignements. Tout ce à quoi il faut faire attention etc... On ne nous a jamais rien 
dit sur les tenues. On sait tous, enfin a tous eu j’pense cette information à l'école obligatoire. 
On te disait, il faut pas s'habiller comme ci, il faut pas t'habiller comme ça.  Et pis bah, on l'a 
tous suivi pour le gymnase, ils ont pas eu besoin de nous le dire. Enfin, j’veux dire, je pense 
qu'on sait tous à peu près ce qu'il faut mettre et ce qu’il faut pas mettre. J’veux dire euh des 
gens qui sont pour moi inappropriés, il y a vraiment très peu. Après pour les profs, je pense 
qu'il y en a énormément, mais pour moi, venir en training à l'école, je trouve pas ça forcément 
inapproprié. Enfin, personnellement, je le fais pas, mais je me dis que pour rester assis sur une 
chaise, enfin, qui te regarde ? Moi je vais me dire OK, t’es en training, et pis ? T’façon, ils 
sont assis sur une chaise, t’écoutes quelqu’un parler, tu prends des notes. C'est pas comme 
si… je me dis, par exemple, quand t’as une présentation ou comme ça, tu dois être un peu plus 
sérieux, bah là tu peux faire un effort et mettre un jeans quoi. Par exemple, ça, je trouve pas 
inapproprié, pis pour énormément de professeurs, c'est inapproprié. Pis bah, d’un côté, je 
comprends ce qu'ils se disent. Ils disent « ah lui… » enfin, de nouveau, c’est une stéréotype,  
« Lui, y va rien faire et y va rester  à pas prendre de notes… Il faudra lui donner un demi point 
à la fin d'année et pis, fin »..  Ils se disent ça et pis ouais, c'est vachement dommage parce que 
dans la classe, il y en a plein qui viennent en training, mais ils ont largement le nombre de 
points qu'il faut, pis ça ne veut pas dire que c'est des…des gens qui font rien ou je ne sais 
quoi. Et évidemment, dans certains cas, oui, c'est vrai, mais une majorité, ce n'est pas le cas, 
en tout cas pas dans mon gymnase.  
 
Mélody : Du coup t’as un peu l'impression que c’est un peu comme si ils faisaient un lien 
entre ce que tu mettais et pis quel genre d’élève t’étais ?  
 
Olivia : Bah oui, clairement, j’veux dire, il y a quand même une preuve. Une fois, on m'a dit 
que j'allais pas être, que j'allais pas être une élève sérieuse à ma première, quand j'ai redoublé.  
Quand j'ai redoublé, t’sais il y a, à la fin de l’année, t’as un peu tous les profs qui te 
demandent où t’en es dans les points, si ça va et tout. Moi bah j’avais dit, bah, il me manque 
un demi-point, mais bon, au semestre, ils m’en manquait 4, donc j’ai remonté jusqu'à moins 
un demi-point. Et puis je me dis, je ne sais pas, pour les profs, ils doivent quand même 
prendre en compte l'évolution.  
 
Mélody : Oui.  
 
Olivia : Bah, pas du tout. Il y en a une, elle m'a dit « Ouais, d’façon euh… », en gros, quand je 
suis arrivée, elle s'est dit que j'allais pas passer l’année.  
 
Mélody : Ah ouais ?   
 
Olivia : Parce que j'étais pas habillée classique, j'étais habillée, bah justement, un jeans large, 
un t-shirt et et pis pas en chemise... enfin, voilà.  
 
Mélody : Ouais parce que dans beaucoup de règlements, en fait ils disent souvent les mots du 
style « adapté » « conforme », « correct », etc. Et toi, tu mets quoi derrière ces mots là? 
 
Olivia : Baaah… un peu la même chose que pour « inapproprié », dans le sens inverse, du 
coup. Que pour moi « conforme », il y a deux points de vue. Il y a toujours celui des 
professeurs qui ont souvent qui sont souvent quand même bien plus âgés que nous. Enfin, 
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j’veux dire comme dans mon gymnase, il y a peut être 4 profs qui sont plus proches de notre 
âge que de l'âge de mes parents. Et je me dis bah.. qu'il y a ces deux points de vue là. Et puis, 
sous « correct », « conforme », bah pour des profs, ce serait « ne pas mettre des choses trop 
courtes », « ne pas venir en tenue qui fait… », enfin qui donneraient l'impression que t’es à la 
maison en train de chiller sur ton lit, comme dans des trainings, des leggings… même 
leggings, pour eux c’est pas conforme parce que ça moule trop. Pour eux, il y a aussi ça. Tous 
les trucs courts…. Des fois pour eux, par exemple, j’sais pas si une robe noire, comme je 
disais, c’est pas conforme Tu veux dire quoi? Elle est bien habillée. Alors oui, c'est un peu 
bizarre, mais je vois pas ce qui pourraient dire sur le fait que c’est pas conforme.  
 
Mélody : Ouais, c’est ppas top parce que ça fait un peu trop classe. Mais d’un côté tu te dis, 
bah…  
 
Olivia : Ouais, mais d'un côté, « classe » depuis quand c'est un problème? 
 
Mélody : Ouais, ouais, c'est un peu plus comme tu disais, bah montrer les épaules, ce genre de 
truc, quoi, ça se fait pas trop. Et donc, ça tu m’as déjà dit un petit peu, mais t'as l'impression 
que c'est plus… que le contrôle il est plus sur la tenue des filles que sur la tenue des garçons? 
 
Olivia : Oui. Après, je me dis il y a aussi moins de choses à dire pour les garçons. Il a moins 
de risques d'être pas conforme, justement, à par les marcel et trainings et pis peut être les 
jeans qui sont vraiment très, très troués. Je vois pas trop ce qui pourrait être… ce qu'on 
pourrait leur reprocher. Eux, c’est simple, ils mettent un T-shirt, un pull puis voilà, ils sont 
conformes. Mais une fille, si elle met une jupe, ça dépend de la longueur, ça dépend des 
motifs aussi. Enfin, je me disais aussi les motifs, peut-être pour les garçons s'ils arrivent avec 
une grande feuille de cannabis, c'est pas ouf! Mais pour les filles, il y a forcément beaucoup 
plus de choses à dire parce que c'est beaucoup plus… stéréotypés aussi, je trouve. T’es tout de 
suite mise dans une case. Enfin, je veux dire ici, on peut parler du décolleté, on peut parler du 
maquillage et on peut parler… même de la longueur des cheveux. Ça existe encore. Y a des 
profs qui disent que quand une fille elle a les cheveux courts, elle se rapproche d'un garçon. 
Enfin… On peut parler de la longueur des tenues sur les jambes. On peut parler des 
chaussures. Quand c'est des talons, ce n'est pas très approprié. 
 
Mélody : Ouais, il y a plein de choses un peu…  
 
Olivia : Ouais. Il y a des filles qui adore mettre des bijoux. Il y en a qui trouvent ça 
inapproprié. C’est clair qu’un gars il a moins de choses qu'on peut lui reprocher. 
 
Mélody : Hum hum, ouais, d’accord. Ça, tu trouves… ça paraît logique, du coup ? Tu 
trouves... enfin, qu’est-ce que t’en penses ?  
 
Olivia : Bah, par rapport aux mentalités d'avant, oui, parce que bah un torse d'un homme, c'est 
pas du tout stéréotypé mais un torse d’une fille, oui, pis je me dis mais d'un côté, avec les 
mouvements féministes qui a maintenant, il y a eu plein de manifestations et tout ça… Moi, je 
suis pas forcément dedans, mais je trouve que celles qui assument complètement leur corps et 
qui disent « Maintenant, il faut avancer. On n'a pas forcément choisi d'avoir une poitrine ». 
Celle qui se dit ça, elles ont raison de s'assumer. Pis elles ont raison de dire qu'’on n'a pas 
choisi et que c'est pas forcément normal qu'une fille soit tout de suite sexualisée sur tout ce 
qu'elle porte et pas un homme. 
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Mélody : Ouais, c’est ça. Tu as un peu l'impression que justement, ce truc de sexualisation, 
c'est fort ?  
 
Olivia : Ouais.  
 
Mélody : Et ça tu l’as ressenti dès quel âge, à peu près ?  
 
Olivia : Euh… Niveau sexualisation ? Bah dès l’école obligatoire. C’est pas depuis le 
gymnase, c'était déjà avant. On avait déjà pas le droit de mettre des t-shirt où on voyait trop 
les épaules, des choses comme ça. 
 
Mélody : Ouais, du coup… tu le ressentais comment, par exemple, à l'école obligatoire, que il 
y ait cette sexualisation autour de ton corps et du corps d'autres filles ?  
 
Olivia : Bah… Moi, ça m’a pas énormément touchée parce que j'assumais pas du tout mon 
corps à l’époque. J’étais pas une fille qui aimait mettre des trucs pour dire « OK, j'assume 
totalement qui je suis et tout ». Et du coup, j’mettais beaucoup des t-shirt normaux… OK, des 
shorts. C'est là où on m'a eu fait des remarques, mais des shorts pas inappropriés, des shorts 
normaux et des t-shirt normaux donc on m’a pas souvent fait ces remarques-là parce que je 
mettais des t-shirts. Mais j'avais plein d'amies qui étaient super fines, super… enfin dans les 
clichés de tout ce qui est beau, et du coup et elles mettaient des tops courts, des trucs comme 
ça, même à l’école obligatoire. Et puis elle recevait des remarques et je trouvais ça pas très 
juste. Si elles veulent s'assumer comme ça, pourquoi elles ont pas le droit ?  
 
Mélody : hum hum. Ok. Bon, bah on arrive à peu près au terme de l'entretien, j’ai plus de 
questions en particulier à te poser. Mais par contre, parce que toi, t'as envie d'ajouter quelque 
chose ? Un truc par rapport à cette thématique, que j'ai peut être oublié de te demander ou que 
j'ai pas soulevé  ou comme ça que tu trouverais cool de dire ?  
 
Olivia : Non, pas forcément… Je trouve qu’on a bien fait le tour par rapport à tes questions.  
 
Mélody : Ouais ? Bon, alors très bien. Je te remercie encore d'avoir pris ce temps pour faire 
ça. Bah, c'est intéressant de voir un peu ce que tu pensais par rapport à ça. Comme je te l'avais 
dit, ça restera complètement anonyme. Donc, j'vais vraiment enlever ton prénom pour que tu  
puisses pas être identifiée, de façon, ça restera dans le cadre de la HEP. J’espère que ça t’a pas 
pris trop de temps.  
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7. 5 Annexe 5 - Grille d’entretien 
 

 
Tenue vestimentaire des étudiantes et contexte scolaire 

 
 
Question de problématique (ne sera pas lue à la personne interviewée) : Les écoles du 
secondaire II définissant très peu leurs attentes en matière de tenue estudiantine, comment 
est-ce que quatre étudiantes du secondaire II perçoivent-elles les exigences de leur école dans 
ce domaine ? Et comment  ces étudiantes y répondent-elles (conformité, révolte, 
transgression…) ? Par envie de pouvoir croiser différents types de parcours, deux de ces 
étudiantes étudient dans une école professionnelle et deux d’entre elles sont au gymnase. Ces 
étudiantes ne se connaissent pas, ne peuvent donc pas s’influencer entre elles et elles 
arborent des « look » différents.  
 
INTRODUCTION 
 
1. Remerciements : Je te remercie d’avoir accepté de réaliser cet entretien dans le cadre de 

mon mémoire professionnel pour la HEP.  
 
2. Objectifs de la recherche : Ces entretiens s’insèrent dans le cadre d’un mémoire qui 

s’intéresse à la tenue des étudiantes à l’école. En particulier, dans ce travail, je me pose la 
question suivante : est-ce que vous avez l’impression que votre école vous dicte - de 
manière directe ou plutôt subtile - certaines façons de vous habiller ?  

 
3. Demande d’enregistrement : avec ton accord, j’aimerais enregistrer l’entretien de manière 

à pouvoir être plus libre pendant notre conversation et pour ne pas avoir à prendre de notes 
pendant tes réponses. Si tu le souhaites, je peux te donner une copie de l’enregistrement et 
de la transcription.  

 
4. Anonymat : cet entretien est complètement anonyme. Ton nom n’apparaîtra pas et je 

supprimerai toute information qui pourrait permettre de t’identifier.  
 
 
DEVELOPPEMENT DE L’ENTRETIEN 
 
a) Relation au contexte scolaire de manière générale - mise en confiance  
 

1. Je te propose, dans un premier temps, de me raconter un peu ton parcours scolaire 
et/ou professionnel. Par exemple, pour t’aiguiller un peu, tu peux me dire si c’est toi 
qui as choisi de faire la formation que tu fais en ce moment, et comment tu as choisi Je 
n’ai pas vraiment de question précise à te poser, c’est plutôt un petit récit que je 
recherche.  

2. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard ?  
3. Quelle est la chose la plus importante pour toi à l’école ? 
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b) L’élève et la tenue vestimentaire  
 

1. De manière générale, quelle importance donnes-tu à ta tenue vestimentaire ? Par 
exemple, tu peux me dire si c’est quelque chose que tu prépares à l’avance  

2. Est-ce que tu suis beaucoup de pages Instagram, de comptes tiktok, de blogs ou 
d’articles sur la mode, les tendances ?  

3. Où trouves-tu l’inspiration pour tes tenues ?   
4. Si adapté Est-ce que tu t’es inspirée d’autres personnes (connues ou non) pour ton 

look ? 
5. Si adapté Est-ce que tu as un style similaire à celui de ton groupe d’amis ? 
6. Concernant ta tenue vestimentaire, fais-tu attention à certaines choses, par exemple 

lorsque tu vois ta famille, tes amis ou lorsque tu es dans le cadre professionnel ? Si 
cela te convient, je te propose de choisir un domaine spécifique et de me raconter 
comment est-ce que tu procèdes dans ces différentes situations, par rapport à ta tenue.   

 
ð pour comprendre un peu plus, chercher à savoir : 
1. Si la tenue est un moyen d’expression pour l’élève, une partie de sa personnalité ou si 

cela n’a pas beaucoup d’importance. 
2. Quelles sont ses sources d’inspirations  

 
c) L’élève et la tenue vestimentaire dans le contexte scolaire  
 

1. Est-ce que tu as déjà été témoin de scènes d’altercation entre  étudiants  ou étudiantes 
avec des professeurs par rapport à leur tenue ? 

2. Est-ce que tu peux me raconter un peu quand ça s’est passé, avec qui ? 
3. Qu’est-ce que tu en as pensé sur le moment ? 
4. Est-ce que cela t’est déjà arrivé ?  
5. Si oui, peux-tu me raconter un peu ?   Comment as-tu réagi ? 
6. Est-ce que d’autres personnes t’ont déjà fait des remarques désagréables concernant ta 

tenue ? 
7. Est-ce que tu fais attention à quelque chose en particulier lorsque tu t’habilles pour 

aller à l’école ? Et pourquoi ?  
8. Est-ce que tu te rappelles de tes dernières tenues portées à l’école ? Pourrais-tu me les 

décrire ? 
9. Est-ce que tu as déjà renoncé à une certaine tenue pour aller à l’école ? Peux-tu me la 

décrire ?  
10. Est-ce que tu t’es déjà dit que la tenue de certaines de tes amies/ ou camarades de 

classe ne convenait pas au cadre de l’école ?  
11. Si oui, comment aurais-tu décrit la tenue des étudiants ou étudiantes à ce moment-

là (si tu t’en rappelles) ? 
12. Si adapté (Tu me parles beaucoup d’étudiantes « filles », est-ce que tu as déjà vu un 

étudiant avoir un problème avec sa tenue ?)  
13. Est-ce que tu sais ce que ton école demande en terme de tenue vestimentaire ? 
14. Comment l’as-tu appris ou où l’as-tu appris ?   
15. Dernièrement, il y a eu plusieurs scandales liés à l’école et à la tenue scolaire. Est-ce 

que tu en as entendu parler ?  
16. Est-ce que tu pourrais me raconter un peu ce que tu sais ?  
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17. Si ne mentionne que le cas des étudiantes, Est-ce que tu sais si des élèves garçons ont 
aussi eu des problèmes ? 

18. Qu’en penses-tu ?  
19. Si mentionne un mot comme « adapté », « correcte », « conforme » etc : Qu’est-ce 

qu’une tenue « correcte » pour toi ? Sinon Quel type de tenue te paraît bien dans le 
cadre de l’école ?  

 
ð pour comprendre un peu plus, chercher à savoir : 
1. s’il y a une différence entre sa tenue vestimentaire de « tous les jours » et sa tenue 

scolaire, et si oui, à quoi cela est dû.  
2. Si les exigences de son école, matière de tenue vestimentaire, sont explicites ou si la 

personne a perçu ces exigences de manière implicite, ou d’après son expérience. 
3. Si la personne relie, de manière consciente ou non, les exigences de son école en 

matière de tenue scolaire au genre des étudiant.e.s.  
 
 
 
d) Conclusion  
 

1. Nous arrivons au terme de notre entretien. Je n’ai plus de questions particulières à te 
poser. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose concernant la thématique abordée, 
est-ce qu’il y a quelque chose dont nous n’avons pas parlé et qui te paraît important ? 
Tu as tout le temps que tu veux pour cela.  

2. Remerciements + rappel de l’anonymat  
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7. 6 Annexe 6 - Règlements sur la tenue vestimentaire  
 

Règles et extraits du règlement interne de l’EPCL du 20 avril 2012 

Art.41 « La tenue vestimentaire adoptée par les élèves doit être correcte ».  
 
Règlement interne de l’Ecole professionnelle commerciale de Nyon du 24 août 2012 
 
Art.14 « Les apprentis doivent se comporter correctement et observer une tenue correcte tant 
dans les classes que dans l’enceinte de l’établissement ». 
 
Règlement interne de l’ETML adopté par la conférence du corps enseignant le 24 
octobre 2017.  
 
Art.4.02 « Les comportements et tenues vestimentaires sont adaptés au contexte scolaire ou 
professionnel, au respect mutuel des personnes et doivent répondre aux impératifs 
sécuritaires ».  
 
Directives internes de l’ESsanté  du 29 septembre 2015 à l’intention des élèves  
 
Art.4.2 « Les élèves qui se présentent aux cours avec un couvre-chef veilleront à l’enlever 
avant d’entrer en classe ».  
 
Règlement interne du gymnase de Beaulieu du 15 mai 2012 
 
 Art.16 « La tenue vestimentaire de chacun répond aux critères de bienséance en usage dans 
une institution scolaire ».  
 
Règlement interne du gymnase du Bugnon de juin 2020 
 
Art.2 « Ils doivent avoir une tenue vestimentaire convenable et se conduire correctement, tant 
à l'intérieur du bâtiment que dans ses abords ».  
 
Règlement interne du gymnase de la Cité du 13 août 2008 
 
Art.1.2 « Ils adoptent une tenue vestimentaire convenable ».  
 
Règlement interne du gymnase de Burier du 6 juin 2017 
 
Art. 5 «  Il doit avoir une tenue convenable ».  
 


