FICHE D’ATELIER 1 :
LES PROFESSIONS SOUS LA LOUPE DU GENRE

PRÉSENTATION
Durée : 1 h 15

Âge : Jeunes filles et garçons de 14 à 17 ans

Matériel :

Objectifs :



Annexe 1 : Quiz - Métiers et compétences au 		
féminin et au masculin



Comprendre la notion des « métiers non-					
traditionnels »



Vidéos disponibles en ligne :
– « Sois un homme »
– « Comme une fille »



Identifier et nommer les stéréotypes reliés aux
professions et compétences dites « féminines » et
« masculines »



Tableau ou grande feuille de papier collée 		
visible aux yeux de tous



Prendre conscience des causes des stéréotypes de
genre et de leurs impacts sur ses choix de carrières.



Définitions des professions non-traditionnelles 		
(au tableau ou sur une grande feuille de papier)

Formule pédagogique :


Discussion en groupe

Cet atelier peut prendre place dans le
cadre du Programme de formation de
l’école québécoise.
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DOMAINE GÉNÉRAUX DE FORMATION :
Développement professionnel :

Vivre-ensemble et citoyenneté :

« Amener l’élève à entreprendre et à mener à terme des
projets orientés vers la réalisation de soi et l’insertion
dans la société1 »

« Amener l’élève à participer à la vie démocratique de
la classe ou de l’école et à développer une attitude
d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité2 »

Axe de développement :
Connaissance du monde du travail, des rôles sociaux,
des métiers et des professions : compréhension
de la nature et des exigences des rôles liés à son
insertion sociale et aux responsabilités familiales ou
communautaires ; connaissance des exigences du
monde du travail.

Axe de développement :
Appropriation de la culture de la paix : compréhension
des conséquences négatives des stéréotypes et autres
formes de discrimination ou d’exclusion.

Compétences transversales :
Exercer son jugement critique.
Actualiser son potentiel.
Communiquer de façon appropriée.

Cet atelier peut s’insérer dans différents programmes selon le parcours choisi par l’élève :
Parcours de formation générale et de
formation générale appliquée

Parcours de formation axée sur l’emploi

- Exploration de la formation professionnelle ;
- Projet personnel d’orientation.

- Formation préparatoire au travail ;
- Formation menant à l’exercice d’un métier ;
semi-spécialisé ;
- Préparation au marché du travail.

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2006), Programme de formation de l’école québécoise, Enseignement secondaire, 2e cycle, Domaines
généraux de formation, pp. 7-8
2
Ibid., pp. 13-14.
1
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DÉROULEMENT
ACTIVITÉ 1 — Que font les femmes et les hommes de mon entourage ?
(20 minutes)

1

Diviser la classe en deux groupe :
Demander à quelques volontaires du 1er groupe de nommer les professions que font les femmes de leur
entourage. (exemples : mère, sœur, voisine, tante, etc.)
Demander à quelques volontaires du 2e groupe de nommer les professions que font les hommes de leur
entourage. (exemples : père, frère, voisin, oncle, etc.)
Au fur et à mesure que les élèves se prononcent, inscrire sur le tableau les professions nommées et les
personnes de l’entourage qui les exercent dans 3 colonnes :
A. Professions à majorité féminine

B. Professions à majorité masculine

C. Professions mixtes

Dans un premier temps, ne pas expliquer aux élèves les raisons de cette répartition, ni dévoiler l’objet de chaque
catégorie.
Note à l’animateur-trice : La liste peut se présenter de la façon suivante :
A

B

- Infirmière (mère)

- Ingénieur (oncle)

- Esthéticienne (amie de la famille)

- Garagiste (voisin)

- Travailleuse sociale (tante)

- Designer industriel (cousin)

- Éducateur en services de garde

- Pompier (père)

scolaire (cousin)

- Conceptrice de logiciel (sœur)

3

C

- Architecte (cousine)
- Boulanger (père)
- Enseignante au collégial (tante)
- Designer graphique (frère)
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ACTIVITÉ 1 — suite
2

Questionner les élèves de la façon suivante :
Remarquez-vous les différences entres les colonnes ?
Pourquoi, selon vous, les professions sont réparties en trois colonnes ?
Note à l’animateur-trice :
Si les réponses des élèves reflètent les tendances générales de la société actuelle, on peut s’attendre à ce que
la 1ère colonne contienne plus de femmes et la 2e plus d’hommes Si ce n’est pas le cas, on peut demander aux
élèves, si à leur avis, le « mini-portrait » de la classe reflète la répartition actuelles des femmes et des hommes
dans les professions du Québec.
Ressortir le fait que dans les professions de la 1ère colonne, on retrouve beaucoup de femmes, dans celle de la 2e,
beaucoup d’hommes et dans la 3e, c’est mélangé.
Pour donner aux élèves des exemples de professions non-traditionnelles pour les femmes, se référer au site
Information sur le marché d’Emploi Québec3. Sur la page descriptive de chaque profession, dans la rubrique
« Salaire et statistiques » du menu à gauche, un graphique présente le pourcentage approximatif des femmes et
des hommes dans la profession concernéee.

3

Introduire la définition des métiers non-traditionnels.
Questionner le groupe de la façon suivante :
Qu’est-ce qu’un métier ou une profession non traditionnel-le ?
La définition figurant ici-bas peut être lue au besoin :
Un métier est dit non traditionnel pour les femmes lorsqu’on y trouve
moins de 33 % de femmes.
Inversement, un métier est dit non-traditionnel pour les hommes lorsqu’il attire
moins de 33 % d’hommes4.

3
4

Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins (2016), Trousse d’outils « Femmes immigrantes et métiers majoritairement masculins (FIMM) » (pp. 8-11) :
http://www.cmfemm.org/sites/www.cmfemm.org/files/FIMM-Boite%20a%20outil-web-janv%202017-2.pdf
Définitions tirées du site d’Emploi-Québec :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/metiers-non-traditionnels
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ACTIVITÉ 2 — Quiz « Métiers et compétences »

(25 minutes)

1

Séparer la classe en plusieurs petites équipes et annoncer aux élèves qu’ils vont participer à
un quiz. Celui-ci portera sur leurs connaissances sur les professions et sur les compétences.
Spécifier qu’elles et ils devront à tour de rôle désigner un-e représentant-e qui lèvera la main
pour répondre aux questions posées.

2

Lire les énoncés de l’annexe 1 (le nombre de questions posées peuvent varier selon le temps
disponible).

3

Une fois le quiz terminé, faire un retour en expliquant chacune des réponses au moyen des
éléments de contenu fournis dans l’annexe 1.

4

Après avoir discuté des réponses, questionner les élèves de la façon suivante afin d’explorer les
causes des stéréotypes liés aux métiers traditionnels :
Pourquoi, selon vous, il existe des professions qui regroupent majoritairement des femmes ou des hommes ?
Note à l’animateur-trice :
Les raisons expliquant le manque de représentation des femmes dans certaines professions sont multiples :
- Les filles et les femmes ne les connaissent pas.
- Elles n’ont pas de modèles féminins positifs dans ces professions.
- Elles peuvent penser qu’elles n’ont pas de compétences pour occuper ces professions.
- Elles ont peur d’être perçues moins féminines si elles choisissent ces carrières.
Par ailleurs, pour expliquer le « pourquoi », les jeunes peuvent évoquer le manque d’aptitudes des femmes (par
ex, de la force physique) pour certaines professions, notamment en construction ou encore pour la profession
de pompier-e. Sans minimiser le fait qu’il existe effectivement certaines différences d’ordre biologique entre les
femmes et les hommes (par ex, sur le plan de masse musculaire), on peut souligner que beaucoup de professions
ont évolué au fil du temps et là où autrefois il y avait besoin des bras, les machines font aujourd’hui le travail.
Par ailleurs, les muscles se développent avec l’entrainement et certaines femmes peuvent être plus fortes
physiquement que certains hommes.
Message-clé à faire ressortir:

Rien n’est uniforme lorsqu’il est question de prédominance de femmes ou d’hommes dans une profession.
Beaucoup de métiers ont évolué à travers le temps. Certains ont, par exemple, été majoritairement exercés par des
hommes à une époque (par ex, professions d’avocat, médecin), puis les femmes s’y sont taillées une place au fil
du temps et sont même devenues majoritaires dans certaines d’entre elles (par ex, professions d’instituteur-trice,
coiffeur-euse)5. De plus, un métier peut être traditionnellement féminin/masculin dans un pays et pas dans un
autre.
5

Il est possible d’utiliser les exemples d’autres professions, autrefois fois majoritairement masculines, et où on trouve de plus en plus de femmes, disponibles sur le site d’Academos :
http://www.academos.qc.ca/blogue/cinq-domaines-femmes-taillent-place/
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ACTIVITÉ 3 — Quels sont les impacts des stéréotypes de genre 6?
(25 minutes)

1

Visionner avec les élèves la vidéo « Sois un homme7» et/ou la vidéo « Comme une fille8 »

2

Faire un retour en grand groupe en posant les questions suivantes pour guider les échanges :
Quelles sont vos réactions suite au visionnement ? Qu’avez-vous ressenti ?
À votre avis, pourquoi les gens autour des garçons réagissent de la sorte ?
En effet, c’est comme si on mettait tous les garçons dans la même catégorie. Connaissez-vous le mot qui
signifie le fait d’enfermer les hommes et les femmes dans des catégories sans tenir compte des différences
de chacun-e ?
Note à l’animateur-trice :
Faire ressortir les éléments de la définition d’un stéréotype de genre.
Au besoin, lire la definition ci-dessous ou citer des exemples9 de stéréotypes :
Stéréotype de genre : croyance (fondée sur des idées préconçues) selon laquelles
les femmes et les hommes ont des caractéristiques particulières qui les différencient.
D’après la vidéo, quels sont les stéréotypes qui pèsent sur les garçons ? Sur les filles ?
D’après vous, d’où viennent ces stéréotypes ?
Avez-vous déjà observé la présence de ce genre de stéréotypes autour de vous ?
Quelles seraient les conséquences de vouloir se conformer à des stéréotypes de genre sur les choix
scolaires et professionnels des filles et des garçons ?
Avez-vous ressenti l’influence de votre entourage sur vos choix de métiers/professions ?
Message-clé à faire ressortir : les

stéréotypes de genre peuvent limiter les choix de carrière des personnes, qui
finissent par les intégrer et par s’y conformer (ce qui conduit d’ailleurs à les renforcer). Ainsi, un garçon intéressé
par la carrière de danseur, peut penser que ce n’est pas approprié pour lui. De même, lorsque l’entourage d’une
fille la décourage d’aller vers la mécanique industrielle en disant que c’est un « job de gars », celle-ci peut finir par
se conformer à ces attentes et écarter ce choix professionnel.
6
Activité inspirée de la SAÉ « Voir la vie en stéréo » (pour le cours d’Éthique et culture religieuse, ou autre), de la Coalition des familles LGBT : http://www.familleslgbt.org/documents/
pdf/activities/ACT06_A.pdf
7
Vidéo disponible en ligne : http://www.dailymotion.com/video/x5mizpx
8
Vidéo disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=uRjXDixe15A
9
Consulter la page Exemples de stéréotypes, Secrétariat à la condition féminine du Québec : http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=875
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ACTIVITÉ 3 — suite
3

Si le temps le permet, faire le lien avec les influences familiales, sociales, des pairs, médias,
etc. dans les causes attribuables.
De quelle façon la famille peut influencer nos choix de carrière ?
A part la famille, quelles sont les autres influences ?
Influence de l’école (par exemple des femmes professeures au primaire) ;
Le rôle des médias, films, publicités, etc.

CONCLUSION DE L’ATELIER
(5 minutes)

1

Annoncer aux élèves qu’au prochain atelier elles ils vont rencontrer des femmes et des hommes
qui ont choisi une profession non-traditionnelle.

2

Demander aux élèves de préparer des questions à poser aux conférencier-e-s. Si le temps le
permet, il est possible de faire la réflexion en classe.
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ANNEXE 1 : QUIZ
MÉTIERS ET COMPÉTENCES AU FÉMININ ET AU MASCULIN
Toutes les professions et tous les métiers peuvent être exercés tant par une femme que par

A un homme.
1. Vrai
2. Faux

B

Une étude anglaise a constaté que les zones du  cerveau qui contrôle la mémoire spatiale
(liée à la capacité de s’orienter dans un quatier familier) est plus développée chez :
1. Les femmes
2. Les hommes
3. Les chauffeurs de taxi

Un garçon de 13 ans est en voiture avec son père quand ils ont un accident. Le père meurt

C sur le coup et le fils est transporté d’urgence à l’hôpital. Le meilleur chirurgien est appelé
pour l’opérer, mais au moment où il voit le garçon, il dit : « Je ne peux pas l’opérer, c’est
mon fils ». Est-ce possible ?
1. Oui
2. Non

D

On ne voit pas beaucoup de femmes dans les métiers traditionnellement masculins (ex :
ébénisterie,  menuiserie) parce que :
1. Les femmes n’aiment pas le travail manuel
2. Les femmes manquent de modèles positifs dans les emplois non-traditionnels.

E

Les qualités recherchées dans les métiers de la construction sont très variées, dont la
minutie, la créativité, la prudence, la patience, la débrouillardise et des habiletés en
travail d’équipe. Ainsi, les femmes comme les hommes peuvent occuper des métiers de la
construction :
1. Vrai
2. Faux

F

Les hommes naissent avec moins d’aptitudes en relations humaines, telles que l’écoute,
la communication, la sensibilité et l’empathie :
1. Vrai
2. Faux
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ANNEXE 1 : QUIZ
MÉTIERS ET COMPÉTENCES AU FÉMININ ET AU MASCULIN
Éléments de contenu

(à l’intention de l’animateur-trice)

A

Toutes les professions et tous les
métiers peuvent être exercés tant par
une femme que par un homme.
1. Vrai
2. Faux

B

Une étude anglaise a constaté que
les zones du  cerveau qui contrôle la
mémoire spatiale (liée à la capacité
de s’orienter dans un quatier familier)
est plus développée chez :
1. Les femmes
2. Les hommes
3. Les chauffeurs de taxi

C

Un garçon de 13 ans est en voiture
avec son père quand ils ont un
accident. Le père meurt sur le coup
et le fils est transporté d’urgence à
l’hôpital. Le meilleur chirurgien est
appelé pour l’opérer, mais au moment
où il voit le garçon, il dit : « Je ne peux
pas l’opérer, c’est mon fils ». Est-ce
possible ?
1. Oui
2. Non

Vrai

Toutes professions ou métiers peuvent être exercés tant par les femmes
que les hommes. Chacun et chacune possèdent le potentiel pour les
pratiquer. Il s’agit ensuite de connaître ses intérêts et ses passions
pour faire le bon choix de carrière. Cependant, au Québec, les femmes
et les hommes vont plus souvent occuper des emplois dans des
domaines traditionnels. Par exemple, en 2006 81,3% des femmes
occupent un emploi dans les 10 catégories d’emploi traditionnellement
féminines (exemple: vente, services, soins aux personnes, travail de
bureau). Ce pourcentage s’élève à 70,2% pour les hommes dans les
10 catégories d’emploi traditionnellement masculines.

Les chauffeurs de taxi

L’étude d’Eleanor Maguire et al.10 nous apprend que les capacités
cérébrales dépendent de l’apprentissage et de l’expérience et
peuvent se modifier tout au long de la vie. Ça remet en question les
affirmations sur le caractère inné des différences entre les femmes et
les hommes, notamment sur le fait que les hommes ont meilleurs sens
d’orientation que les femmes. Ces différences peuvent bel et bien être
liées à l’apprentissage11.

Oui

La personne en question est la mère de l’enfant accidenté. On
ne pense pas spontanément à une femme pour exercer le métier
de chirurgien. Ce genre de représentations influence les choix
professionnels des filles qui peuvent penser que c’est une profession
réservée aux hommes. Mais les choses évoluent! Aujourd’hui, la
profession de chirurgien-ne n’est plus considérée comme nontraditionnelle pour les femmes, même si elles y sont encore moins
nombreuses que leurs confrères hommes.

Résultats de l’étude disponibles en ligne : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC18253
Question tirée du quiz « Femmes Hommes » disponible en ligne : http://www.cdefi.fr/actions.php?action=doNew&id=201

10
11
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ANNEXE 1 : QUIZ — suite
Éléments de contenu

(à l’intention de l’animateur-trice)

D

On ne voit pas beaucoup de femmes
dans les métiers traditionnellement
masculins (ex : ébénisterie,
menuiserie) parce que :
1. Les femmes n’aiment pas le travail
manuel.
2. Les femmes manquent de modèles
positifs dans les emplois non-traditionnels.

E

Les qualités recherchées dans les
métiers de la construction sont
très variées, dont la minutie, la
créativité, la prudence, la patience,
la débrouillardise et des habiletés
en travail d’équipe. Ainsi, les femmes
comme les hommes peuvent occuper
des métiers de la construction :
1. Vrai
2. Faux

F

Les hommes naissent avec moins
d’aptitudes en relations humaines,
telles que l’écoute, la communication,
la sensibilité et l’empathie :
1. Vrai
2. Faux

Les femmes manquent de modèles positifs dans les
emplois non-traditionnels

Beaucoup de femmes aiment travailler avec leurs mains et travailler
à l’extérieur. Elles sont très fières de savoir qu’elles ont contribué à
construire ou créer quelque chose. En conséquence, les chercheurs ont
constaté que la plupart des femmes de métier manuel ont un degré
élevé de satisfaction au travail12. Par contre, les filles et les femmes
ne voient pas dans leur entourage proche et éloigné beaucoup de
femmes qui exercent un emploi non-traditionnel. Les médias (cinéma,
télévision) présentent souvent des personnages stéréotypés selon le
genre : les hommes dans les métiers manuels de « cols bleus » et des
femmes dans les métiers liés à l’éducation etc.

Vrai

Les qualités mentionnées et bien d’autres (esprit méthodique,
perfectionnisme, habiletés d’observation, souplesse et esprit
analytique) font partie des habiletés souvent requises en construction.
La bonne forme physique ou l’endurance physique ne sont pas
les principales qualités requises dans la majorité des professions
de la construction. L’endurance physique n’équivaut pas à la force
physique; elle est la capacité à maintenir un niveau d’activité d’une
certaine intensité pendant une longue période de temps. Par exemple,
l’endurance est exigée dans des métiers comme Peintre. Les femmes
comme les hommes sont endurantes physiquement13.

Faux

Ces qualités sont des résultats acquis de l’éducation et de processus
de socialisation. En fait, plusieurs études en psychologie ont démontré
que les garçons en bas âge démontraient davantage sensibilité que les
filles du même âge. Sans tomber dans les stéréotypes opposés, ces
études démontrent que les aptitudes dites « humaines » ne sont pas
naturelles, mais acquises.

Informations tirées de la Trousse d’outils « Femmes Immigrantes et métiers majoritairement masculins(FIMM) » (p.7), Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement
masculins (2016). http://www.cmfemm.org/sites/www.cmfemm.org/files/FIMM-Boite%20a%20outil-web-janv%202017-2.pdf
Les qualités sont tirées de l’outil : La construction : pour un métier à ta hauteur. Trousse pédagogique d’information et d’orientation. 2ème cycle du secondaire. Commission de la
construction du Québec. https://www.ccq.org/~/media/PDF/Communications/TroussesPedagogiques/TrousseSecondaire_opt.pdf P. 25.
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