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TEST (POUR LES FILLES): LA MODE POUR TOI, C’EST QUOI?

Es-tu fan des vêtements et des nouvelles tendances ou alors complètement à côté de la 
plaque? Fais ce test, et je te dirai si tu es à la mode… ou pas!

Le matin, tu te lèves. Tes vêtements sont 
déjà prêts:

 a) Non jamais, je prends le premier T-shirt 
que je trouve dans mon armoire

 b)	Oui	parfois,	mais	j’ai	 la	flemme	de	les	
préparer la veille

 c) Oui, évidemment

Quand tu arrives au bahut, tu cours: 
 a)	Vers	 ton	 groupe	 d’amis	 qui	 t’attend	

depuis 10 minutes
 b)	Tu	vas	dans	les	couloirs	pour	qu’on	ne	

remarque pas la tache de café sur ton 
T-shirt

 c) Aux toilettes pour te remaquiller et 
t’admirer

Dans ton sac de cours, on y trouve:
 a) Tes cahiers, tes livres et aussi ton 

Labello
 b) Ton gloss et un miroir… et tes affaires 

pour étudier
 c) Trousse à maquillage, miroir, brosse et 

quelques cahiers

Tu fais les magasins:
 a) Rarement
 b) Pendant les soldes
 c) Tous les mois

Combien de temps passes-tu à te préparer 
pour aller en soirée?

 a) Une demi-heure: le temps de choisir 
ma robe

 b) 1 h ou 2, pour un brushing et pour 
essayer plusieurs robes

 c)	 Tout	 l’après-midi	 car	 je	 vais	 chez	 le	
coiffeur, je me fais la manucure… 

Quelles sont tes chaussures préférées?
 a) Les baskets
 b) Les ballerines
 c) Les escarpins

Ta dernière heure de cours est annulée, 
où vas-tu?

 a)	Je	rentre	chez	moi	et	je	vais	sur	le	Net
 b) Me promener avec mes potes
 c) Faire les magasins avec mes copines

Comment te maquilles-tu?
 a)	J’aime	rester	naturelle
 b) Gloss, mascara et crayon
 c) Fond de teint, mascara, crayon, rouge 

à lèvres

Quel est ton style vestimentaire?
 a)	Je	n’en	ai	pas,	je	m’habille	selon	mes	

envies
 b) Ça dépend, je change tous les jours
 c) Fashion!
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RÉSULTATS

Plus de a) Tu n’es pas trop à la mode
Tu	n’y	prêtes	pas	attention.	Ta	 façon	de	 t’habiller	est	 classique,	mais	 tu	n’es	pas	non	plus	
démodée.	Tu	profites	de	ton	temps	libre	pour	étudier,	lire	ou	aller	sur	le	Net.	Pour	toi,	acheter	
des	fringues	ce	sont	des	dépenses	“inutiles”	et	une	perte	de	temps.	Mais	ne	te	laisse	pas	trop	
aller	non	plus.

Plus de b) Tu es naturelle et tu as de la classe
Tu	 suis	 la	mode	 sans	 vraiment	 la	 suivre.	Tu	 restes	 toi-même.	Peu	 importe	 si	 tu	mets	 une	
veste	de	l’année	dernière,	tu	resteras	toujours	au	top!	Tu	crées	ton	propre	style	pour	ne	pas	
ressembler	à	tout	le	monde	et	pour	te	distinguer	des	autres.

Plus de c) Tu es très à la mode!
Pour	 toi,	 la	mode	est	bien	plus	qu’une	passion.	Tu	pourrais	passer	 tes	 journées	entières	à	
faire	les	magasins	et	à	te	pomponner.	La	mode	n’a	plus	de	secret	pour	toi.	Tu	as	toutes	les	
nouvelles	tendances	dans	ton	armoire.

La mode
Un peu d’histoire
Le mot «mode» provient du latin «modus» terme désignant la manière. 
Le dictionnaire encyclopédique définit la mode comme un «usage peu 
durable, une manière collective d’agir, de penser, de vêtir, propre à une 
époque, à une société donnée». Le terme «être à la mode» voit le jour 
en 1549, et ce n’est qu’au 17ème siècle que naissent les premiers journaux 
de mode A cette époque apparaissent de même «les poupées de France» 
c’est à dire les mannequins de nos jours. L’objectif est de faire 
découvrir la mode aux dames de cette période. Elles diffusent alors 
la mode parisienne. Vers le milieu du XXème siècle, la mode devient 
progressivement un phénomène de société incontournable.
Dans le monde d’aujourd’hui, la société a donné aux vêtements et à la 
mode un sens qui dépasse largement sa fonction utilitaire, jamais la mode n’a été autant à la mode 
qu’aujourd’hui! Elle est partout: dans la rue, dans les vitrines, dans les magazines, à la télévision, sur 
Internet, portée par les stars de la musique, du sport et du cinéma. Éphémère, changeante et futile, la 
mode est aussi, fascinante et profonde… Elle est l’expression d’une époque. 

Quelle mode pour les adolescents?
Autrefois il y avait beaucoup plus de filles que de garçons qui aimaient «faire les magasins» et 
étaient très attentifs à la mode. Puis, petit à petit, les garçons eux aussi se sont pris au jeu de la mode. 
D’après un sondage effectué auprès des jeunes, 96% des garçons et 76% des filles déclarent que les 
chaussures sont le principal accessoire de l’habillement mais elles doivent être de marque (griffées). 
Par contre le sac à dos de marque fait l’unanimité des jeunes interrogés. 
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Les marques 
Les adolescents sont devenus 
dépendants des marques et ils 
se sentent admirés, respectés 
s’ils en portent sinon ils passent 
pour des ringards, du genre 
«tu t’habilles chez Emmaüs!». 
Le vêtement de marque signe 
d’une certaine manière une 
domination sociale. 
Des enquêtes confirment que 
c’est dans la cour de récréation 
que naissent des règles très 
dures. En effet il y a des 
collégiens qui sont rejetés par 
leurs camarades parce qu’ils ne 
sont manifestement pas dans le 
coup. Cette situation est vécue 
de façon si douloureuse que les 

enfants mettent beaucoup de pression sur leurs parents pour éviter d’être des “rejetés”. Lorsque le 
collégien leur demande des vêtements de marque, 55% des parents essayent de trouver un compromis 
avec lui. “J’accepte de temps en temps pour qu’il soit dans le coup”, ou “Je donne une certaine somme 
d’argent à disposition et il complète avec son argent de poche s’il tient à une marque particulière”.
Les parents sont conscients du désir de 
leurs enfants de se sentir “intégrés”. C’est 
la raison principale qui les fait céder, 
même s’ils considèrent que ce genre de 
comportement (le rejet de ceux qui ne 
sont pas à la mode) est très négatif.
La mode chez les jeunes a des impacts 
négatifs dont les conséquences sont plus 
ou moins lourdes. Côté économique, les 
prix des vêtements et des accessoires de 
marque est élevé donc il peut peser sur 
le budget familial. Du point de vue de la 
santé les conséquences sont plus graves 
car de plus en plus les jeunes veulent 
ressembler à leurs idoles (mannequins, 
chanteurs, stars) dont le physique 
filiforme et trop souvent si peu naturel 
(gymnastique, chirurgie esthétique) les 
pousse souvent vers l’anorexie.
Les sociologues remarquent que les 
jeunes cherchent à se ressembler les 
uns aux autres et n’osent revendiquer leurs différences de peur d’être rejetés. En effet on remarque 
que la plupart des élèves exclus par leurs pairs au collège s’habillent d’une façon différente, car ils 
accordent moins d’importance à leur apparence. Ils ne sont donc pas dans la norme vestimentaire.
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Dis-moi comment tu t’habilles, je te dirai qui tu es»
Le vêtement peut être considéré comme un 
langage. Muet bien sûr, mais un langage tout de 
même puisqu’il en dit long sur celui qui le porte. 
«Mieux vaut éviter d’être ringard», disent en 
chœur les adeptes de musique rap, il faut se 
fondre dans le groupe, appartenir à une tribu. Le 
rattachement à une communauté apparaît comme 
essentiel. Trouver un style, c’est trouver un clan.
L’univers musical, en particulier, véhicule des 
images qui seront récupérées par les adolescents. 
Le style de tel ou tel rappeur, ou celui de telle ou 
telle chanteuse sexy se retrouve dans la rue. «Nous 
pourrions même deviner quel est le disque qui se 
vend le mieux en fonction du style des filles qu’on voit le plus dans la rue», raconte un sociologue.

La publicité 
La publicité est un des plus grands facteurs de l’influence de la mode chez les adolescents car les 
panneaux publicitaires et les affiches sont omniprésents dans les villes aux endroits qui tapent à l’œil.
Les marques utilisent différentes techniques de marketing, particulièrement étudiées et adaptées pour 
faire parler d’elles. L’une des techniques les plus courantes est celle qui fait appel aux «people». 
C’est un moyen de faire fonctionner la méthode “de bouche à oreille”; l’adolescent devenant lui-
même le meilleur messager de la marque.
En effet, certaines marques sélectionnent des jeunes qu’ils considèrent comme jouant un rôle de 
leaders dans les groupes auxquels ils appartiennent. Ces jeunes ont pour but de faire leurs promotions. 
Ils sont sélectionnés par des agences spécialisées qui les trouvent sur les forums, les sites personnels 
ou les blogs puis leur proposent divers privilèges exclusifs (une invitation à des soirées de lancement, 
des objets de promotion…) les incitants ainsi à adopter la marque concernée.
Toutefois pour capter l’attention de ce publique volage, un autre moyen a fait ses preuves: Internet. 
Ce media étant très utilisé par les jeunes, il est particulièrement adopté par les marques. Les Chats et 
les Forums constituent une voie de propagation idéale.
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QUESTIONS

1. Que penses-tu à propos de la mode et de la publicité?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.  Dans ton collège on donne la même importance à la mode qu’en France?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Tu es pour ou contre les marques? Justifie ton choix.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Tes parents sont-ils toujours d’accord avec toi pour ton look?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Est -ce que la publicité joue un rôle importante dans le monde des ados? Pourquoi?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


