
 

Dissertation - Les uniformes scolaires 

 
Introduction  
Depuis des années, la question de l’uniforme scolaire est beaucoup discutée : doit-on 
introduire des uniformes dans les écoles allemandes ? Une tenue commune à tous les élèves 
présente beaucoup d’avantages, mais on peut y voir également quelques aspects négatifs. 

 

Pour 
Premièrement, l’uniforme crée un sentiment d’appartenance à une communauté et d’unité 

au sein de l’école. Ainsi, les personnes extérieures perçoivent les élèves comme formant un 
seul et même groupe. Si quelques camarades marchent ensemble dans la rue, l’école à 

laquelle ils appartiennent est facilement identifiable. Il s’agit donc d’une forme de marketing 
pour les écoles privées. En effet, en étant constamment représentée à l’extérieur, elle pourrait 

amener de potentiels nouveaux écoliers à la rejoindre. 
 

Deuxièmement, les élèves n’ont pas besoin de réfléchir à ce qu’ils vont porter le matin. Cela 
leur épargne du temps et évite le harcèlement scolaire dû à la qualité et la valeur de ce qu’ils 

portent. Grâce à cette absence de différenciation de richesse par les vêtements, il est plus 
facile pour les élèves de se faire des amis. Il est moins probable que des groupes basés sur la 

classe sociale se forment, ce qui permet d’éviter nombreux conflits. 
 

L’économie d’argent est aussi un avantage considérable pour les parents, qui doivent ainsi 
peu dépenser pour la garde-robe de leur enfant. Les filles ont particulièrement besoin de 

nombreux accessoires si elles veulent se conformer à la mode, ce qui peut être assez coûteux. 
L’uniforme réduit ces coûts à une dépense annuelle unique. 

 
Les uniformes scolaires créent donc une communauté et peuvent être plus économes, mais 

ils entraînent aussi d’autres problèmes.  
 

Contre 
L’uniforme peut résoudre certains problèmes de rivalité à l’intérieur de l’école, mais il 

n’empêche pas la rivalité à l’extérieur, avec des élèves d’autres écoles par exemple.  
 

Une tenue unique pour tous les élèves limite leur expression personnelle. Pour beaucoup 
d’adolescents, il est important d’exposer sa mentalité et ses croyances à travers ses 

vêtements. On peut ainsi voir l’uniforme comme une perte d’individualité et de liberté 
d’expression.  

 
Par ailleurs, quand les adolescents choisissent ce qu’ils vont porter le matin, ils prennent en 

fin de compte une décision. En portant un uniforme, ils perdent d’une certaine manière leur 
capacité à faire un choix, ce qui pourrait poser des problèmes dans leur vie adulte. 

 
On peut également noter que tout le monde ne pourrait pas être à l’aise de la même manière 

dans un uniforme, pour la simple raison que chacun est plus ou moins sensible à un type de 
tissu ou de coupe. La question du confort vestimentaire est à prendre en compte pour le bien-

être des élèves à l’école. 



 

 
L’uniforme a également le désavantage de véhiculer une vision sexiste, avec par exemple la 

jupe pour les filles et le pantalon pour les garçons. Ce qui peut poser problème en ce qui 
concerne la diversité des genres et l’orientation sexuelle des élèves. L’uniforme porte 

parallèlement atteinte à la diversité culturelle, car elle empêche le multiculturalisme de 
s’exprimer.  

 
Enfin, le ressentiment que peut générer l’uniforme chez les élèves représente un autre 

inconvénient. A cause des restrictions exigées par l’uniforme, il peut se développer chez les 
élèves un désaccord et un manque d’intérêt pour l’école.  

 
Conclusion 

Même si l’uniforme a l’avantage de véhiculer l’idée d’égalité parmi les élèves, le prix à payer 
en termes d’individualité est problématique. Le rôle de l’école étant d’éduquer les enfants 

pour devenir des adultes autonomes, il convient de leur apprendre à se construire 
individuellement tout en inculquant des valeurs qui leur permettent de respecter les autres, 

et il existe des moyens bien meilleurs que l’uniforme pour y parvenir.  


