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Liste des abréviations
ATF  Action travail des femmes 

ACS   Analyse comparative entre les sexes

CIAFT   Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail

CDPDJ  Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

CMFEMM  Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins

CSF   Conseil du statut de la femme

DEP   Diplôme d’études professionnelles

ECC   Éducation au choix de carrière

RMONT  Réseau montérégien des organismes non traditionnels

FPPE    Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec 

FRONT  Femmes regroupés en options non traditionnelles

MEQ   Ministère de l’Éducation du Québec

MELS   Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

OCCOQ  Ordre des conseillers et des conseillères d’orientation du Québec

OCDE   Organisation de coopération et de développement économique

PPO   Projet personnel d’orientation
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Glossaire 
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

« L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) est une démarche analytique servant à évaluer les 
répercussions que pourraient avoir les politiques, programmes, services et autres types d’initiatives 
sur des populations de femmes et d’hommes d’horizons divers. [Elle est utilisée] afin d’assurer que les 
questions de genre et d’autres facteurs identitaires sont systématiquement pris en compte. » (Condition 
féminine Canada, s.d.)

Approche orientante

« Une approche orientante est en fait une démarche concertée entre une équipe-école et ses partenaires, 
dans le cadre de laquelle on fixe des objectifs et met en place des services (individuels et collectifs), 
des outils et des activités pédagogiques visant à accompagner l’élève dans le développement de son 
identité et dans son cheminement vocationnel. Il s’agit donc d’activités et de services intégrés au plan de 
réussite et au projet éducatif d’un établissement et non d’un simple cumul d’actions isolées engageant 
peu l’équipe-école. » (Ministère de l’éducation du Québec, 2002)

Discrimination systémique

« La somme d’effets d’exclusion disproportionnés qui résultent de l’effet conjugué d’attitudes empreintes 
de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de politiques et pratiques généralement 
adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres de groupes visés par l’interdiction de la 
discrimination » (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2008)

Diversification des choix professionnels

« La diversification des choix professionnels se réfère au processus par lequel on encourage des femmes 
et des hommes à considérer et éventuellement à choisir des professions et des métiers qui ne constituent 
pas des choix stéréotypés selon leur sexe. Dans ce terme, l’accent est mis sur l’aspect du choix personnel 
des individus. » (Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail, 2011)

Métier non-traditionnel, métier majoritairement masculin/féminin 

« 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’hommes 
dans ses rangs. » (Emploi-Québec, s.d.)

Genre

« Tandis que le sexe se réfère aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui différencient les 
femmes des hommes, le genre désigne les fonctions et rôles sociaux attribués respectivement au 
féminin et au masculin. […] Par ailleurs, les attentes sociales déterminent les comportements et les 
valeurs pour le féminin et le masculin, attribués selon que l’on soit né fille ou garçon. Ainsi, les croyances 
selon lesquelles les caractéristiques présentées par les femmes et les hommes seraient « naturelles » 
et « inaltérables » tirent leurs origines de l’histoire de l’humanité, initialement pensée par les hommes, 
et des fondements religieux de nos cultures, notamment. Ces caractéristiques comprennent à la fois les 
stéréotypes attribués au sexe (ex : les femmes sont émotives, les hommes rationnels) et les valeurs qui 
leurs sont associés. » (Y des femmes de Montréal, 2011)
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Ségrégation professionnelle

« La ségrégation professionnelle se réfère à la dynamique de polarisation des filières d’emploi en fonction 
du sexe. La dynamique de la ségrégation professionnelle est nécessairement liée à la division sexuelle 
du travail dans une société. Il s’agit d’une dynamique qui évolue dans le temps et qui varie d’une société à 
l’autre. Elle est le produit de croyances portant sur les rôles sociaux considérés comme étant appropriés 
pour chaque sexe et non sur les habilités dites naturelles ou innées. » (Conseil d’intervention pour l’accès 
des femmes au travail, 2011)

Stéréotype de genre

Un stéréotype de genre représente un « ensemble des croyances d’un individu relatives aux caractéristiques 
ou aux attributs des femmes, ces croyances ont une fonction de rationalisation pour justifier et légitimer 
les différences entre les hommes et les femmes sans reposer sur un fondement objectif. » (Bargh, 1999, 
cité dans Doutre, 2015)
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Introduction
Le projet Carrières de choix est né de la préoccupation du Y des femmes de Montréal et d’Action travail 
des femmes  sur la persistance des écarts au niveau des choix scolaires et professionnels constatés entre 
les garçons et les filles qui, d’année en année, continuent de se diriger vers des avenues professionnelles 
traditionnellement associées à leur sexe. Ainsi, ce projet vise à promouvoir la diversification des choix 
scolaires et professionnels des filles du secondaire, notamment en matière de métiers traditionnellement 
masculins. Financé par Condition féminine Canada, il repose sur la collaboration de plusieurs partenaires 
du milieu scolaire et communautaire.

Le projet Carrières de choix est structuré autour de trois étapes consécutives dont le présent rapport 
constitue la première. L’ensemble de ces étapes aboutira à la mise en place d’actions en vue de 
promouvoir la diversification des choix académiques et professionnels des filles au sein de deux écoles 
secondaires montréalaises. 

Étape 1 : Évaluation des besoins des filles par rapport à l’information et à l’orientation scolaire et 
professionnelle :

• Réalisation d’un rapport de besoins des filles du secondaire incluant :

- une revue de littérature académique et officielle sur la problématique de diversification de 
l’orientation scolaire et professionnelle des filles; 

- un répertoire des initiatives ép rouvées mises en place pour pallier la problématique de 
diversification de l’orientation scolaire et professionnelle des filles;

- des consultations d’acteurs concernés (groupes de discussion auprès des filles des 
secondaires 4 et 5, entretiens avec le personnel scolaire impliqué dans le soutien 
à l’orientation) pour cerner les leviers et obstacles institutionnels dans le système 
d’orientation et les besoins des filles. 

• Mise en place d’un comité de travail ayant pour objectif d’élaborer des stratégies d’action en vue de 
promouvoir la diversification des choix académiques et professionnels des filles du secondaire. Le rap-
port de besoins alimentera les réflexions des membres du comité. Celui-ci réunit différents partenaires : 

- Action Travail des Femmes (ATF)

- Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins (CMFEMM)

- Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT)

- École secondaire Calixa-Lavallée

- École secondaire Louise-Trichet 

- Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

- Commission scolaire de Montréal

- Commission scolaire de la Pointe-de-l’Ile

- Des jeunes femmes inscrites aux formations postsecondaires dans des domaines  
non-traditionnels.  
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Étape 2: conception des plans d’action  

• Conception et validation par le comité de travail des plans d’action stratégiques, pour les deux 
écoles impliquées, en vue de promouvoir la diversification des choix académiques et professionnels 
des filles du secondaire. 

Étape 3: mise en place et Évaluation des actions stratÉgiques 

• Pilotage d’actions au sein des écoles secondaires partenaires.

• Diffusion des rapports d’évaluation des actions implantées aux milieux intéressés.
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MISE EN CONTEXTE 
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Les filles et les garçons au Québec suivent aujourd’hui un cursus scolaire similaire pour une bonne partie 
de leur scolarisation jusqu’à la fin du secondaire dessiné par le Programme de formation de l’école 
québécoise. Celui-ci rappelle par ailleurs la mission de l’école qui est « [d’aider] l’ensemble des jeunes 
à développer les habiletés qui leur permettront d’être des individus cultivés, des citoyens engagés, des 
travailleurs compétents » (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007). Ce n’est qu’une fois le 
moment venu de faire leur « choix de carrière »1, selon l’expression consacrée, que les filles et les garçons 
prennent des chemins différenciés. Pourquoi?

Les spécialistes des sciences sociales se sont penchés depuis plusieurs décennies sur le phénomène 
de la division sexuelle du travail et de l’orientation des jeunes. Malgré la démocratisation de l’éducation 
et l’entrée massive des femmes sur le marché du travail entamées depuis plusieurs décennies déjà, 
force est de constater que les jeunes s’orientent encore aujourd’hui de manière différente selon 
leur sexe. Non seulement elles et ils se dirigent majoritairement dans des domaines différents, 
voire distincts, mais ils ne sont pas susceptibles d’y occuper les mêmes catégories d’emploi. 

La diversification des choix de carrière des filles, un enjeu toujours d’actualité

Le projet Carrières de choix est né de la volonté de porter un éclairage particulier sur le processus 
d’orientation et de choix de carrière tel qu’il est vécu par les filles du secondaire, ceci dans une perspective 
de diversification de leur orientation scolaire et professionnelle. L’attention portée spécifiquement sur les 
filles s’appuie sur des tendances claires qui mettent en relief des écarts, souvent persistants, constatés 
entre les garçons et les filles, tout autant qu’entre les hommes et les femmes. De manière globale, les 
grandes tendances documentées sont : 

• Les filles et les garçons se dirigent dans des programmes de formation et des filières profession-
nelles distincts et le spectre des domaines investis par les femmes demeure plus restreint:

o Sur les dix programmes de formation professionnelle les plus fréquentés, quatre affichent une 
forte surreprésentation des femmes, quatre sont dominés par les hommes, et deux seulement 
sont mixtes. Si les hommes se dirigent vers « des métiers  cols  bleus,  les femmes  se retrouvent 
dans le  secrétariat  et  les  catégories  professionnelles  subalternes  de  la  santé » (Rose, 2013).

• Les écarts entre hommes et femmes s’amoindrissent avec le niveau de scolarité atteint, mais il  
subsiste encore des écarts pour certains groupes de femmes.

1 Les jeunes sont amenés à effectuer un choix de carrière dans un contexte où la notion même de « carrière » est en mutation. En fait, 
les dernières décennies ont été le théâtre de bouleversements importants en termes de fragmentation et de segmentation du marché 
du travail. Une des conséquences directes de ces phénomènes est la quasi-disparition du modèle associant un travailleur à un emploi 
unique chez un même employeur. Les parcours professionnels sont de plus en plus marqués non seulement par des bifurcations scolaires 
et professionnelles, mais par l’éclatement de l’emploi traditionnel vers des formes d’emploi atypiques (travail autonome, temps-plein, 
contractuel, etc). Sur ces tendances, voir notamment Mercure (2001), Durand (2004), et Noiseux (2012). En d’autres mots, la possibilité 
objective d’une carrière menée entièrement au sein d’un même emploi et d’une même entreprise est de moins en moins tangible.

o Les écarts s’aplanissent à l’université où les femmes représentent une proportion significative, 
et même majoritaire, des effectifs dans plusieurs programmes, excepté le génie, l’informatique 
et les sciences physiques. Notons toutefois, par exemple, au niveau des sciences pures, que 
les femmes se dirigent surtout vers la biologie et les programmes connexes, autrement dit, les 
champs d’études se rapprochant du domaine de la santé  (Rose, 2013).

o La moitié des femmes en emploi au Québec se retrouvent dans 25 des 500 professions 
répertoriées dans la Classification nationale des professions de 2011. Le phénomène de 
ségrégation professionnelle concerne seulement un tiers des hommes (Cloutier-Villeneuve, 2015).
Les professions « masculines »continuent de résister aux femmes. En 2005, 18,5% de femmes 
exerçaient une profession à prédominance masculine affichant même un léger recul par rapport 
à l’an 2000 où elles y étaient représentées à 20,2% (Rose, 2013).
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o Nous faisons référence notamment aux femmes peu scolarisées, en situation de monoparentalité, 
issues de l’immigration, faisant partie des « minorités visibles », aux  autochtones, aux femmes 
plus âgées et handicapées (Emploi-Québec, 2009).

o Les recherches intégrant la perspective intersectionnelle2 offrent une grille de lecture pertinente 
des phénomènes tels que la déqualification chez les femmes immigrantes, et notamment chez 
les femmes appartenant à des minorités visibles (Chicha, 2009).

• Les filières professionnelles « féminines » et « masculines » sont marquées par des différences en 
termes de conditions de travail.

o Les rémunérations dans les professions « féminines » sont généralement inférieures à celles des 
professions « masculines » (Boulet, 2014).

o Les domaines occupés majoritairement par les femmes sont davantage marqués par des formes 
d’emplois atypiques et précaires (par, exemple, le temps partiel, l’emploi sur appel, l’emploi 
temporaire) (Rose, 2013).

• Il subsiste des différenciations entre les femmes et les hommes qui ont le même emploi ou un emploi 
dans un domaine similaire.

o Pour une même profession, les femmes affichent des revenus moyens d’emploi inférieurs à ceux 
de leurs homologues masculins, autant dans des professions « masculines » que « féminines » et 
ceci, peu importe le niveau de qualification (Cloutier-Villeneuve, 2015). 

o Le phénomène de plafond de verre freinant l’avancement hiérarchique des femmes dans  les 
organisations continue à alimenter les recherches en la matière (Crampton et Mishra, 1999; 
Organisation internationale du travail, 2004; Maume, 2004; Sanchez-Mazas et Casini, 2005; 
cités dans Marchand, 2008).

Face à ces constats dressant un portrait contrasté de la situation des femmes et des hommes 
découlant de l’orientation sexuée dans les programmes d’études et de la division sexuelle sur le marché 
du travail, différentes mesures du gouvernement du Québec visent à corriger les écarts constatés. 
Plus spécifiquement, le dernier plan d’action gouvernemental en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes réaffirme l’importance de l’enjeu de diversification des choix de carrières des jeunes 
(Gouvernement du Québec, 2011). Le document met de l’avant plusieurs mesures dans une optique de 
favoriser l’accès des filles et des femmes à des métiers et professions traditionnellement masculins. 

2 Ces recherches prennent acte de l’addition et de la mise en relation de facteurs autres que le sexe, telles que l’origine étrangère ou 
l’appartenance ethnique dans l’analyse des inégalités sociales et des rapports sociaux de sexe. 

o Les études sur le décrochage montrent que « […] les impacts du décrochage scolaire des filles 
sont éloquents : à formation équivalente et travaillant dans le même secteur d’emploi, elles sont 
nettement désavantagées par rapport aux hommes sur le plan salarial » (Fédération autonome de 
l’enseignement et Relais-Femmes, 2012).

o Les effets de la ségrégation professionnelle se font ressentir sur les revenus des femmes, et 
plus particulièrement, ceux des femmes peu scolarisées, notamment du fait que les emplois de 
col bleu (affichant des salaires relativement avantageux) leur demeurent peu accessibles (Rose, 
2013). 

o Les travailleuses dans des secteurs non-traditionnels vivent des obstacles dans l’accès, 
l’intégration et le maintien en emploi (Action travail des femmes, 2015; Conseil d’intervention 
pour l’accès des femmes au travail, 2011).

o La décision des filles et des femmes de s’engager dans une avenue professionnelle tient compte 
encore aujourd’hui des conséquences de leur choix sur leurs éventuelles obligations familiales, 
puisqu’elles continuent d’assumer la principale responsabilité des tâches familiales et ménagères. 
La conciliation travail-famille pose d’importants défis aux travailleuses, plus particulièrement dans 
les domaines traditionnellement masculins (Conseil du statut de la femme, 2013;Rose, 2013).
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Mentionnons, entre autres, la volonté de poursuivre le concours Chapeau, les filles!3visant à souligner les 
accomplissements des filles et des femmes inscrites dans des programmes de formation professionnelle 
et technique. Son volet Excelle science met de l’avant les réussites des étudiantes des programmes du 
1er cycle universitaire, associés aux métiers et professions traditionnellement masculins. La campagne 
gouvernementale annuelle Tout pour réussir axée sur la valorisation des métiers de la formation 
professionnelle offrant de bonnes perspectives d’emploi se veut également une tribune pour la promotion 
de la diversification des choix scolaires et professionnels des filles et garçons. 

Force est de constater cependant que si ces initiatives témoignent de la préoccupation des acteurs 
gouvernementaux pour l’égalité économique entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, 
et pour la mixité dans des programmes de formation et au travail, les réalités d’aujourd’hui dessinent un 
chemin encore long à parcourir.

S’intéresser au processus d’orientation des filles et des garçons

Pour comprendre les écarts sexospécifiques constatés au niveau des choix de carrière, il est nécessaire de 
se pencher sur le processus d’orientation des filles et des garçons, ceci dans une perspective systémique 
afin de cerner les facteurs individuels et structurels susceptibles d’influencer cette orientation. 

Pour ce faire, le phénomène d’orientation scolaire et professionnelle est considéré dans une optique plus 
large du processus de socialisation alimenté par plusieurs institutions, dont la famille et l’école, et par 
plusieurs acteurs susceptibles d’avoir une influence, plus ou moins importante, dans la détermination 
du choix de carrière des jeunes. 

Notre projet s’intéresse également au processus d’orientation tel qu’il est vécu par les filles et garçons 
au secondaire. C’est à l’école, et plus particulièrement au secondaire, que les filles et les garçons 
sont amenés à réfléchir sur leurs choix scolaires et professionnels dans une optique de concrétiser 
leurs aspirations à la fin du secondaire. Par ailleurs, durant le deuxième cycle du secondaire, l’école a 
l’obligation de préparer les jeunes à leur insertion socioprofessionnelle (MELS, 2007b). 

Le processus d’orientation et de choix de carrière s’avère un pilier important du parcours scolaire des filles 
au secondaire. Si elle est souvent réduite à l’unique étape de la détermination d’un choix de programme 
d’études postsecondaires, l’orientation se déploie de manière continue, et diffuse, dans l’ensemble du 
parcours scolaire. Comme nous le verrons, il s’agit d’un processus qui s’inscrit dans un continuum de 
l’intégration professionnelle, de la vie citoyenne et il est aussi lié à la construction de l’identité (Vouillot, 
2007).

Accompagner les filles et garçons dans leur cheminement vers un choix de formation et de métier 
apparaît comme un impératif pour les acteurs de l’éducation depuis plusieurs décennies. La réforme 
du système éducatif entamée dans les années 2000 s’inscrit dans le contexte de l’évolution constante 
du marché du travail liée, entre autres à la mondialisation des échanges et au développement des 
technologies de l’information et de la communication ayant  amené leur lot de bouleversements : des 
changements profonds de la nature des emplois, la diversification croissante des professions ou encore le 
rétrécissement du nombre d’emplois peu ou pas qualifiés (Camiré, 2006). Pour mieux préparer les élèves 
au marché du travail caractérisé par des changements continus, l’école québécoise se voit rajouter un 
troisième volet à sa mission éducative : en plus d’instruire et de socialiser, elle doit qualifier les jeunes. 
Cette  préoccupation pour un meilleur soutien à l’orientation des élèves s’est traduite, dans le cadre de 
la réforme, par l’implantation graduelle dans les écoles de l’approche orientante.

3 La suspension, en 2015, du volet régional du concours avait par ailleurs été déplorée par différents acteurs des milieux scolaires et 
syndicaux. 
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Alors qu’auparavant la tâche d’accompagner les jeunes dans l’exploration de leurs intérêts et la 
découverte des métiers et professions reposait essentiellement sur les épaules des conseillères et 
conseillers d’orientation, la nouvelle perspective gouvernementale souhaite que l’information scolaire 
et professionnelle et l’orientation des élèves soient « mieux intégrées à l’ensemble des activités de 
l’école et permettent le cheminement individuel de chaque élève dans ses choix scolaires » (Ministère de 
l’Éducation, 2002).

La nouvelle approche préconise la contribution de tous les acteurs scolaires, notamment l’implication active 
des enseignantes et enseignants. Par ailleurs, l’implantation de la pédagogie orientante ne devrait pas se 
solder par « un simple cumul d’actions isolées engageant peu l’équipe-école », mais s’assurer d’intégrer 
les activités et services liés à l’orientation au projet éducatif de l’école (MEQ, 2002). Si l’élève est désigné 
comme le premier acteur de sa démarche d’orientation, un réseau de soutien et d’accompagnement doit 
se déployer autour de lui. En font partie notamment les parents, les professionnelles et professionnels 
d’orientation faisant partie des services éducatifs complémentaires, les enseignantes et enseignants, 
la direction et le conseil de l’établissement, la commission scolaire et enfin la communauté (en premier 
lieu, les employeurs ou encore les établissements de formation).

Les lignes directrices du Ministère de l’Éducation explicitant les tenants et aboutissants de l’approche 
orientante mettent l’accent sur une collaboration rapprochée entre le personnel enseignant et les 
conseillères et conseillers d’orientation. 

Les enseignantes et enseignants sont invités à intégrer les «éléments d’information et d’orientation 
dans les programmes disciplinaires » à l’aide de différents outils éducatifs favorisant la découverte du 
monde du travail et le développement de l’identité des jeunes. Dans la même optique, il est question 
également d’offrir aux élèves des activités de vie scolaire leur permettant de mieux connaître le monde 
professionnel et d’exercer des responsabilités. 

En complément de la volonté de faire de l’orientation une cause engageant tous les acteurs scolaires 
et même ceux de la société civile, le programme éducationnel prévoit pour les élèves du secondaire un 
corpus de cours visant particulièrement l’orientation et le choix de carrière : Projet personnel d’orientation 
(PPO), Exploration de la formation professionnelle et Sensibilisation à l’entrepreneuriat. Les élèves 
peuvent également bénéficier de rencontres et d’activités organisées par le service d’orientation de leur 
établissement. 

Enfin, les programmes éducatifs des écoles peuvent inclure des volets spécifiques visant à développer les 
connaissances et les compétences des élèves dans des disciplines associées aux secteurs particuliers 
qui contribuent à façonner les aspirations professionnelles des jeunes ayant des champs d’intérêt 
spécifiques. Nous pensons notamment aux concentrations sciences, technologie et informatique ou 
encore les programmes en art plastique et multimédias. 

Devant cet ensemble d’acteurs en milieu scolaire et ces multiples dispositifs destinés à dispenser de 
l’information et du soutien aux élèves en vue de la détermination de leur choix de carrière, il convient de 
s’interroger sur les manières dont s’articule le processus d’orientation avec les besoins des jeunes, et en 
particulier des filles.

Dans le cadre de l’évaluation des besoins des filles, les questions suivantes ont guidé notre démarche :

• Comment se déroule le processus d’orientation chez les filles du secondaire? 

• Quels sont les facteurs individuels et structurels qui sous-tendent l’orientation scolaire et profession-
nelle des filles?
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• De quelles manières ces facteurs peuvent-ils influencer les choix scolaires et professionnels des 
filles?

• Comment le processus d’orientation peut-il constituer un levier ou un obstacle en termes de diversi-
fication des choix scolaires et professionnels des filles? 

Le présent rapport tente d’apporter un éclairage à ces questions. À travers la littérature existante sur 
ces enjeux et sur des initiatives éprouvées en la matière ainsi qu’une démarche empirique menée 
auprès des acteurs concernés, ce document vise à cibler les besoins des filles quant à l’orientation et la 
diversification des choix professionnels. 
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L’objectif poursuivi ici est de tracer un portrait des besoins des filles du secondaire quant au processus 
d’orientation envisagé dans la perspective de la diversification des choix professionnels. L’identification 
des besoins est réalisée de manière à faire ressortir les leviers et les obstacles spécifiques aux filles 
dans le processus d’orientation au secondaire, et ce, afin de cerner un ensemble de pistes d’action et 
d’initiatives susceptible de soutenir ce dernier.

L’analyse comparative selon les sexes (ACS)

L’approche de l’ACS offre une perspective incontournable pour réaliser une telle démarche. Basée 
sur la reconnaissance que des politiques ou actions, en apparence neutres, peuvent avoir des effets 
différenciés sur les hommes et les femmes, l’ACS prend en considération les notions de sexe et de 
genre4. Cette approche a pour objectif d’identifier les effets différenciés que des politiques ou pratiques 
institutionnelles peuvent avoir sur différentes populations de femmes et d’hommes afin de corriger les 
écarts de traitement et de situation survenant entre ces groupes.

Dans le cadre du présent projet, la compréhension plus approfondie des réalités des filles du secondaire 
que l’ACS favorise, permettra d’outiller les acteurs institutionnels dans la prise de décisions éclairées 
quant aux actions à prioriser pour favoriser la réalisation du plein potentiel des filles de même que leur 
pleine participation à la vie sociale, économique et politique de la société. 

L’ACS est basée sur la reconnaissance qu’une décision « produira parfois des effets inégaux en s’appliquant 
à des femmes et à des hommes en raison des réalités et des besoins différenciés qui les caractérisent » 
(Secrétariat à la condition féminine, 2007). Cette approche repose sur une analyse systémique, c’est-à-
dire qu’elle ne repose pas sur les intentions des acteurs mettant en place des politiques par exemple, 
mais sur la combinaison de facteurs, d’actions et décisions susceptibles d’avoir des effets négatifs sur 
certains groupes.

À cet égard, la notion de discrimination systémique illustre bien cette posture. Selon la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), la discrimination systémique constitue :

la somme d’effets d’exclusion disproportionnés qui résultent de l’effet conjugué d’attitudes empreintes de 
préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de politiques et pratiques généralement adoptées 
sans tenir compte des caractéristiques des membres de groupes visés par l’interdiction de la discrimination  
(CDPDJ, 2008).

La perspective d’analyse systémique rattachée à l’ACS permet d’aller au-delà des intentions des 
acteurs. Dans le cas qui nous intéresse, il s’agit d’explorer comment les enjeux liés à l’orientation et à la 
diversification des choix professionnels peuvent se traduire de manière différenciée pour les filles et les 
garçons. Par exemple, de voir quels peuvent être les effets d’activités scolaires, asexuées et neutres en 
apparence, sur les garçons et les filles. Ces activités peuvent avoir des incidences différentes selon le 
sexe et l’appartenance de genre des élèves. 

En d’autres mots, il s’agit d’esquisser l’ensemble des mécanismes sociaux, schèmes culturels, croyances 
et préjugés — conscients ou non — qui, par leur combinaison et accumulation, ont pour effet d’exclure 
ou de désavantager un groupe d’individus, et ce, sur la base de leur appartenance à un sexe particulier.

La notion de « diversification » est, en elle-même, un exemple patent de la nécessité de recourir à l’ACS. 
En effet, les enjeux de la diversification des choix professionnels se posent différemment selon que l’on 
s’adresse aux femmes ou aux hommes. 

4 Typiquement, nous pouvons distinguer la référence au sexe et au genre en considérant que si le sexe détermine des différences 
physiologiques, la notion de genre est, pour sa part, liée à des différences socialement construites relatives à la féminité ou à la masculinité, 
dans une société et dans un contexte donnés. (ACS+, Condition féminine Canada, En ligne : http://www.swc-cfc.gc.ca/gba-acs/course-
cours.old/fra/mod00/mod00_01_01.php)
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Si les concepts et les notions utilisés pour appréhender un tel phénomène sont universaux et neutres, 
les réalités auxquelles ils réfèrent sont différenciées. Un domaine, un métier ou un emploi dit non-
traditionnel est caractérisé par une représentation de femmes ou d’hommes, selon le cas, inférieure à 
33% (Emploi-Québec, s.d). Au Québec, l’éventail des domaines non-traditionnels pour les femmes est 
plus grand que celui des domaines non-traditionnels pour les hommes. En d’autres mots, « les hommes 
se retrouvent dans un éventail plus diversifié de professions » (CIAFT, 2001). De plus, non seulement les 
hommes sont représentés dans un plus grand nombre de domaines et de métiers, mais les domaines 
où ils sont majoritaires sont associés à des conditions de travail plus avantageuses que leur pendant 
majoritairement féminin. Enfin, l’enjeu de la diversification professionnelle renvoie non seulement à des 
constats objectifs en termes de répartition différente de la représentation des femmes et des hommes sur 
le marché du travail et de conditions de travail différentes, mais il est aussi associé à des représentations 
sociales distinctes. La diversification professionnelle n’est pas délinéée de la même manière pour 
les femmes et les hommes et, comme nous le verrons, la référence aux domaines majoritairement 
masculins et féminins renvoie à des représentations sociales marquées par des préjugés et stéréotypes 
pouvant être persistants. À titre d’exemple, les réactions suscitées quant au choix d’un homme de se 
diriger vers une profession majoritairement féminine ne sont pas nécessairement identiques à celles 
à l’égard d’une femme qui choisit un domaine majoritairement masculin (Bosse et Guégnard, 2007; 
Vouillot, 2007). Comme nous le verrons, bien que les filles semblent avantagées par et dans le système 
scolaire, des écarts entre leur condition et celle des garçons peuvent surgir, à l’avantage de ces derniers, 
une fois sur le marché du travail et de l’emploi. L’Observatoire de la jeunesse a, à cet effet, relevé que «  
malgré des disparités de réussite à l’école en faveur des filles […] les garçons bénéficient en moyenne de 
meilleurs conditions d’emploi, notamment en raison de leur orientation dans des filières plus rentables 
professionnellement » (Observatoire de la jeunesse, avril 2015).

Dans cette voie, l’ACS est une démarche féconde afin de brosser un portrait plus clair et détaillé des 
besoins spécifiques des filles quant à l’enjeu de la diversification des choix professionnels. Aussi, non 
seulement l’ACS s’attache aux notions de sexe et de genre, mais elle incite à tenir compte d’autres facteurs 
qui, par leur accumulation et leur croisement, sont susceptibles de produire des situations particulières 
pour les filles. Parmi ces autres facteurs, il est possible de penser notamment à l’appartenance ethnique, 
à la condition socio-économique, à l’orientation sexuelle, etc. 

Enfin, notre démarche de recherche, reposant sur l’ACS,  s’articulera principalement autour des 
représentations sociales et des expériences des filles du secondaire et des principaux acteurs impliqués, 
plus ou moins directement, dans leur processus d’orientation. Il est question d’explorer et de creuser 
les représentations sociales qu’entretiennent les individus envers différents thèmes et aspects liés à 
l’orientation et à la diversification des choix professionnels.

Revue de littérature

La première étape du projet consistait à réaliser une revue sélective des textes pertinents sur la 
thématique du projet publiés essentiellement au cours des trente dernières années majoritairement 
au Québec, au Canada, aux États-Unis et en France. Les recherches et analyses consultées relèvent 
principalement des domaines de la sociologie, de la psychologie et d’autres recherches féministes sur 
le thème de l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes, et plus spécifiquement des filles. Les 
constats se dégageant des écrits ont été intégrés à l’analyse des données issues des entrevues auprès 
des filles et des intervenant-e-s scolaires consulté-e-s dans le cadre de l’évaluation des besoins. 

Groupes de discussion auprès des filles

De manière à réaliser l’évaluation des besoins des filles relatifs au processus d’orientation, plusieurs 
acteurs concernés ont été rencontrés. Puisque les filles sont les premières et principales concernées 
dans ce projet, il semblait incontournable de leur donner la parole. Il était nécessaire que les filles 
puissent avoir l’occasion d’exprimer leurs opinions et leurs besoins. 
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Dans cette optique, la méthode du groupe de discussion, ou focus-group, semblait une avenue toute 
indiquée. En ce qui concerne les autres acteurs concernés par l’orientation, notamment les acteurs du 
milieu scolaire, la méthode de l’entretien individuel a été retenue.

La majorité des entrevues ont été réalisées auprès des filles puisque ce sont elles qui sont au cœur de ce 
projet. La méthode des entrevues de groupes a été préconisée pour interroger les filles et appréhender 
leurs représentations sociales à l’égard des différents univers sociaux dont est composée leur réalité 
à cette étape de leur vie. En fait, non seulement le focus-group est une méthode d’entretien ayant des 
avantages sur le plan des ressources financières et des contraintes de temps, mais il s’agit d’une forme 
d’entretien tout à fait adéquate, voire à privilégier, pour ce type de démarche et pour les caractéristiques 
de ce groupe. 

La méthode du groupe de discussion (focus-group) permet notamment de susciter des interactions 
auprès d’un groupe de personnes qui partagent des activités semblables dans un contexte similaire. 
Plus particulièrement, les filles sont amenées à parler ensemble de thèmes introduits par les animatrices 
du groupe. La particularité des focus-group est d’amener les individus à « exprimer non seulement leur 
point de vue (objectif propre a ̀ l’entretien individuel, par exemple), mais davantage, de discuter, en toute 
sérénité, des aspects qui les opposent, qui les relient, des nuances entre leurs visions, leurs croyances 
ou leurs opinions objectifs qui sont justement visés par ce dispositif » (Baribeau, 2009). De manière très 
concrète, les filles rencontrées — en groupe de 4 à 12 personnes — étaient amenées à parler de leurs 
expériences personnelles puis, au fil des échanges, à valider, nuancer ou confronter les représentations 
et opinions exprimées par le groupe. Le guide utilisé par les animatrices a été organisé de manière 
thématique et réfléchi pour être le plus prêt d’un déroulement « naturel » d’une discussion.

• 40 filles de différentes origines ethniques provenant de 3 écoles secondaires sur l’île de Montréal ont 
été rencontrées. Parmi elles :

o 23 filles étaient au niveau secondaire 4;

Rôle d’animation

Les interventions des animatrices, c’est-à-dire leurs interactions avec les participantes peuvent être 
rattachées aux trois fonctions déterminées par Blanchet (1982, cité dans Baribeau, 2009). Premièrement, 
la fonction de production : il s’agit « des interventions de type ouverture, relance, tour de parole, 
demande de précisions ». Deuxièmement, la fonction de confirmation qui est liée à la  « confrontation, la 
corroboration, la reformulation ». Enfin, troisièmement, la fonction d’orientation qui est caractérisée par 
« la recentration des propos, la relance thématique, les déductions, les mises en parallèle ». De cette 
manière, comme l’explique Baribeau (2009), l’animation des groupes de discussions s’inscrit à deux 
niveaux qui sont imbriqués : « le maintien de la communication et du climat socioaffectif de la discussion 
et la centration sur les tâches cognitives auxquelles la structuration d’une pensée de groupe fait appel ».

Limites rencontrées

Les animatrices des focus-group se sont assurées que toutes les participantes aient la chance d’exprimer leurs 
points de vue et elles ont, en ce sens, favorisé un déroulement des discussions basées sur l’écoute et le respect. 
Bien entendu, dans chaque groupe, certaines participantes ont davantage pris la parole que d’autres. 
Cela est inévitable et constitue une des limites de la méthode bien qu’en revanche, cela souligne un des 
avantages du focus-group qui est de refléter les modes d’interactions « naturels » des groupes. Une autre 
limite à laquelle se sont confrontées les animatrices relève des contraintes de temps qui sont inhérentes 
à l’horaire scolaire et à la disponibilité des élèves. 

Si les élèves sont parfois un peu gênées au début de la discussion, les langues se délient au fur et à 
mesure que la discussion avance et que différents thèmes sont abordés et approfondis. 

o 17 filles étaient au niveau secondaire 5.
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Par exemple, l’énonciation d’expériences différentes entre elles ou par rapport à leurs collègues masculins 
suscitait beaucoup d’échanges et cela correspondait souvent au moment où la cloche signalant la reprise 
des cours se faisait entendre et où les animatrices devaient rapidement conclure les échanges.

Cela étant dit, les focus-groups offrent des matériaux riches pour l’analyse, mais ils créent aussi un espace 
de discussions privilégié et différent du cadre habituel dans lequel les filles se questionnent et discutent 
de leur choix de carrière. Plusieurs d’entre-elles ont signifié aux animatrices qu’elles avaient apprécié 
la discussion et qu’elles aimeraient encore avoir l’occasion de parler de ce sujet en petits groupes. 

Entrevues avec les acteurs des milieux scolaires

Puisqu’ils sont en étroit lien avec le processus d’orientation et de diversification des choix scolaires 
et professionnelles des jeunes au secondaire, des intervenant-e-s scolaires, particulièrement des 
conseillères et conseillers d’orientation ont été rencontrés pour des entrevues individuelles. Pour ce 
groupe aussi, un guide d’entrevue a été constitué de manière à couvrir plusieurs thèmes liés à leur 
pratique professionnelle et au processus d’orientation des jeunes. De manière générale, les intervenantes 
et intervenants ont été amenés à parler de leurs expériences personnelles en lien avec leur pratique 
professionnelle et le processus d’orientation chez les jeunes du secondaire. Les entrevues ont permis 
d’explorer les représentations sociales relatives à l’orientation des jeunes, et ce, en fonction de leur sexe 
et genre.

• cinq intervenant-e-s scolaires, de trois écoles secondaires de l’île de Montréal ont été  
rencontré-e-s    : 
 
 
 

Les données issues des entrevues de groupe auprès des filles et des entretiens réalisés auprès du 
personnel scolaire permettent de mettre en relation différentes représentations sociales, pratiques et 
points de vue éclairant la situation, les besoins et les défis qui sous-tendent le processus d’orientation 
et la diversification professionnelle pour les filles.

Sera présentée dans les prochaines sections l’analyse des matériaux empiriques construits par 
les différentes entrevues. L’analyse sera dynamique au sens où des allers-retours constants 
seront établis entre ces matériaux et la littérature existante et disponible sur ces thèmes et enjeux.  
Enfin, l’ACS accompagnera le travail d’analyse et pourra offrir une perspective féconde pour l’identification 
de pistes d’action et de recommandations adaptées et spécifiques aux besoins des filles du secondaire 
sur l’île de Montréal.  

o quatre conseillères et conseillers d’orientation;
o un enseignant.
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PARTIE 1  
 
UNE PERSPECTIVE SYSTÉMIQUE POUR ANALYSER LES 
FACTEURS INFLUENÇANT LES CHOIX DE CARRIÈRE DES 
FILLES
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Le présent projet propose de puiser dans différentes approches pour comprendre le processus 
d’orientation scolaire et professionnel chez les filles, lequel est intimement en lien avec la division 
sexuelle du travail. Mais surtout, notre exploration des besoins des  filles quant à leur orientation scolaire 
et professionnelle se fera dans une perspective systémique. Un grand nombre d’approches permettent 
d’appréhender l’orientation scolaire et la division sexuelle du travail. Parmi elles, se retrouvent les 
approches positivistes mettant au centre de leur attention l’individu comme acteur centré sur son 
choix de carrière (Holland, 1997 cité dans Bujold et Gingras, 2000; Becker, 1964; Boudon, 1973). Ces 
approches peuvent apporter à la compréhension des stratégies individuelles, mais elles demeurent 
parfois limitées quant à la complexité des phénomènes sociaux, tant sur le plan individuel que collectif. 
Lorsqu’il est question de l’étude des rapports sociaux de sexe, il est nécessaire de prendre en compte 
les structures et mécanismes sociaux qui permettent d’aller au-delà de l’individu simplement envisagé 
comme acteur rationnel.

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de se pencher sur les facteurs individuels et structurels 
qui sous-tendent l’orientation scolaire et professionnelle, envisagée en tant que processus. Pour ce faire, 
il convient de concevoir l’orientation dans un processus plus large, soit celui de la socialisation. Selon sa 
définition classique :

la socialisation renvoie au processus par lequel la personne humaine  apprend et intériorise tout au cours de 
sa vie les éléments socioculturels de son milieu, les intègre à la structure de sa personnalité sous l’influence 
d’expériences et d’agents sociaux significatifs et par là, s’adapte à l’environnement social où elle doit vivre  
(Rocher, 1968).

Plus particulièrement, le concept de socialisation est classiquement divisé en deux phases, lesquelles 
se complètent et ne sont donc pas indépendantes l’une de l’autre. La période de l’enfance est associée 
à la socialisation primaire où les parents et la famille occupent une fonction importante. La socialisation 
primaire est notamment associée à la période où l’enfant incorpore « le monde » de ses parents, monde 
qu’il perçoit à ce moment comme le seul existant (Berger et Luckmann, 1966). La socialisation primaire 
correspond à la période de l’enfance : ce processus s’effectue d’abord dans la famille qui en constitue 
l’instance principale; son action est essentielle pour la structuration de l’identité sociale. L’institution 
qu’est l’école représente une autre instance majeure de la socialisation primaire  (Castra, 2010). Ainsi, 
par la socialisation primaire, l’individu incorpore un ensemble de valeurs, de normes et de rôles sociaux 
lui permettant de « sentir, d’être et d’agir » dans le monde. Or, le processus de socialisation se poursuit 
tout au long de la vie : « la socialisation secondaire se fonde sur les acquis de la socialisation primaire, 
les prolonge et éventuellement les transforme ». Envisagée de cette manière, la socialisation secondaire 
permet aux individus, une fois adultes, de :

 
 
 
 
La socialisation, envisagée dans cette perspective, nous permet d’appréhender d’envisager les filles du 
secondaire à la fois en tant qu’agentes et actrices dans le processus d’orientation. Les enfants étant 
réceptifs au monde familial dont ils incorporent nombre d’informations et de connaissances sur les 
façons d’être et d’agir dans une société donnée, vont par la suite, confirmer, renforcer ou modifier ces 
connaissances, normes et valeurs dans le milieu scolaire notamment. En d’autres mots, pour comprendre 
le phénomène d’orientation — et par extension les phénomènes des choix de carrière différenciés entre 
les hommes et les femmes —, il convient non seulement d’explorer les déterminants sociaux et des 
institutions susceptibles d’avoir une influence sur leur processus d’orientation, mais de donner également 
la parole aux filles. 

C’est à travers leurs discours qu’il est possible de relever le sens qu’ont, pour elles, le processus 
d’orientation et les expériences qu’elles vivent à cette étape de leur parcours.

s’intégrer à des groupes spécifiques (travail, association, parti politique...); chaque individu est ainsi 
socialisé aux différents rôles sociaux et aux statuts qui seront les siens au cours de sa vie (Castra, 
2010).
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1.1. l’institution de la famille comme facteur d’influence

Si l’école est le lieu où les filles et les garçons sont amenés à s’intéresser concrètement à leur choix de 
carrière, leur processus d’orientation est déjà entamé, et ce de manière plus ou moins concrète, dès la 
jeune enfance. Les enfants grandissent sous l’effet combiné de différents savoirs, normes et valeurs qui 
leur sont inculqués, directement ou indirectement, par leurs parents, leur famille et leur entourage de 
même que par l’environnement social, politique et économique qui les entoure. Par exemple, les livres 
que les enfants lisent, les jeux auxquels ils jouent ou encore les émissions qu’ils regardent s’ajoutent aux 
nombreuses expériences d’apprentissage qu’ils font dès leurs premiers mois de vie. Ces expériences 
modèlent leurs représentations du monde. Ainsi, les enfants arrivent sur les bancs d’école avec un 
nombre important de connaissances tangibles, mais aussi tacites, qui pourront se renforcer, s’enrichir 
ou être modifiées par les apprentissages réalisés dans le cadre scolaire.

L’institution de la famille est un pilier important de socialisation. Les parents sont des acteurs privilégiés 
dans le développement des enfants. Ce sont eux qui les accompagnent dans leurs premiers pas en 
société — au sens propre et au sens figuré. Les parents apprennent non seulement à leurs enfants à 
marcher et parler, mais ils sont propices à leur instiller des champs d’intérêt ou des préférences pour 
certains univers sociaux. La famille, en tant qu’institution, joue un important rôle dans la transmission 
de valeurs, normes et manières d’être et d’agir qui s’inscrivent plus largement dans le contexte de la 
société.

En ce sens, les parents ont une fonction et un rôle importants dans l’accompagnement de leurs enfants 
dans la découverte de soi. Si le processus d’orientation sur le plan individuel peut être appréhendé à la 
lumière du contexte national ou économique dans lequel le jeune évolue, la trajectoire individuelle peut 
aussi être envisagée dans le cadre de la trajectoire familiale. Les récits des filles recueillis dans le cadre 
du projet laissent poindre la marque que l’historique familial est susceptible de laisser sur les parcours 
des jeunes.

L’influence des parents et de leurs parcours

Les parents et leurs expériences personnelles ont une forte influence sur les enfants quant à leur 
processus d’orientation et plus largement quant à leur avenir. Bourdieu a largement mobilisé la notion 
de capital (culturel, social, économique, etc.) pour aborder le phénomène de la reproduction sociale et 
corolairement la mobilité sociale (Bourdieu et Passeron 1964, 1970). Selon le sociologue, les enfants 
issus des classes populaires héritent d’habitus et de formes de capitaux qui les désavantageraient 
dans le système scolaire. En d’autres mots, ils hériteraient de manières d’être et d’agir — cela touche 
aussi bien les goûts musicaux, les manières de s’habiller, de parler, de bouger, etc. — qui ne seraient 
pas en concordance avec les habitus des classes plus aisées, ces dernières étant favorisées par l’école. 
Bourdieu remet donc en question les principes d’égalité et d’universalité associés au système scolaire et 
soutient que celui-ci ne profite qu’aux élèves qui détiennent un habitus conforme aux exigences culturelles 
et sociales de l’école (Garcia, 2015). Ainsi, les élèves issus des classes favorisées réussiraient mieux 
que ceux des classes ouvrières ou populaires, et ce, indépendamment des capacités individuelles. Le 
concept de reproduction sociale chez Bourdieu permet de prendre en compte la force et l’inertie du 
contexte socio-économique et culturel par rapport à la mobilité sociale des élèves, c’est-à-dire aux 
conditions et aux possibilités pour les élèves d’effectuer des changements à l’égard de leur statut social 
ou économique comparativement à leurs parents. 

Dans le cadre des consultations menées auprès des filles du secondaire et des intervenants des milieux 
scolaires, l’influence des parents a été à maintes reprises abordée, et ce, sous plusieurs perspectives. 
L’expérience des parents quant à leur propre parcours scolaire et professionnel peut avoir une influence 
sur les manières dont ils vont entrevoir l’avenir de leur progéniture, mais également sur la manière dont 
les jeunes eux-mêmes vont l’envisager. 
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Par exemple, des représentations associées à un parcours professionnel « réussi » peuvent moduler, non 
seulement la manière avec laquelle ils vont accompagner leurs enfants, mais également la représentation 
sociale que les enfants peuvent entretenir par rapport à leur propre parcours d’orientation en vue de leur 
intégration sur le marché du travail. Si certaines filles rencontrées envisageaient avec bienveillance et 
confiance de suivre les traces de leurs parents vers l’université, pour d’autres l’obtention d’un diplôme 
d’études secondaires (DES) est considérée comme un exploit en soi. L’horizon professionnel peut se 
dessiner différemment et prendre des couleurs contrastées en regard des expériences et représentations 
propres à chaque environnement familial. Tel que constaté dans les entrevues réalisées, les aspirations 
en apparence sans limites de certaines filles contrastent avec les limites objectives avec lesquelles 
d’autres appréhendent leur avenir. 

« Mes parents ça ne leur dérange pas vraiment [le choix que je fais], tant que je ne finis pas sur l’aide 
sociale.»  (Elève)

« Mon père il m’encourage même s’il n’est pas dans le même domaine, mon père il est médecin, 
mais il m’encourage. Il me dit de faire [...] quelque chose que j’apprécie. C’est pour ça que je me 
lance vers le droit, avocate [...] » (Élève)

Les encouragements et le soutien portés par les parents envers leurs enfants peuvent prendre différentes 
formes et être interprétés de manière tout aussi distincte par les élèves eux-mêmes, mais aussi par le 
personnel scolaire. Des attentes modestes de parents envers leurs enfants peuvent parfois résulter en 
des réactions d’incompréhension du personnel enseignant et d’orientation, réactions qui sont parfois 
similaires face à des parents qui auraient des attentes jugées trop ambitieuses pour leurs enfants. Si 
certaines filles rencontrées projettent de suivre les traces de leurs parents jusqu’à l’université, bien 
qu’elles n’aient pas encore d’idée sur les programmes et professions qu’elles aimeraient accomplir, 
d’autres j filles font des plans d’avenir plus modestes qui sont largement dictés par des impératifs 
financiers par exemple. Ainsi, les stratégies d’intégration professionnelles peuvent différer et se décliner 
en un parcours professionnel envisagé par étapes plutôt que de manière rectiligne, ces stratégies étant 
influencées non seulement par l’expérience des parents, mais également par une prise en compte des 
possibilités objectives de réalisation de ces projets d’avenir. 

« [Je veux] aller au cégep, faire une technique et aller travailler. Et après ça, si je veux améliorer mon 
salaire, je vais aller à l’université pendant que je travaille. » (Élève)

Des professions qui font consensus

Au-delà des considérations liées aux capacités financières et aux possibilités objectives, sur le plan 
académique, de mener des études postsecondaires de longue durée, force est de constater que certaines 
carrières ou certains domaines d’emploi tendent à occuper une place privilégiée dans les projets d’avenir 
que les parents nourrissent pour leur(s) enfant(s). 

Les professions libérales, telles que médecin ou avocat, sont encore celles qui semblent les plus 
valorisées dans la société. Ces professions sont fréquemment nommées par les filles rencontrées. Les 
intervenantes et intervenants scolaires abondent dans le même sens :

« Les jeunes ont l’impression qu’il existe quatre carrières dans la vie : infirmière, enseignant, avocat 
puis médecin. […] Ils vont toujours faire les choix en fonction de l’univers qu’ils connaissent ». 
(Personnel scolaire)

Ces professions libérales font largement partie du paysage et de l’imaginaire professionnel au Québec, 
mais aussi d’ailleurs. Plusieurs filles rencontrées étaient issues de l’immigration ou étaient enfants de 
parents émigrés. Les espoirs fondés par leurs parents quant à leurs choix d’avenir étaient aussi beaucoup 
orientés vers ces professions libérales associées à des valeurs nobles et prestigieuses. 
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Pour certaines filles, les perspectives quant à leur choix de carrière découlent directement du travail que 
fait un des parents, ou les deux.

« Du côté de ma mère soit qu’on est prof, soit qu’on est médecin. Du côté de mon père, on est 
tous profs, donc c’est ça. Puisque [ma mère] ne me voyait pas comme prof, elle voulait que je sois 
médecin! » (Élève)

Ces professions sont aussi généralement associées à un bon salaire, un critère qui semble déterminant 
pour plusieurs parents selon les points de vue des élèves et des intervenants scolaires. Une majorité 
de filles rencontrées témoigne de la volonté qu’ont leurs parents de les voir entrer dans des domaines 
scolaires menant à des emplois « payants ».

« Mais tu sais, je comprends ce qu’ils veulent. Ils veulent le meilleur, un avenir beau et qu’on n’ait 
pas besoin de se soucier de l’argent et tout. C’est normal, je sais qu’ils veulent notre bien dans ce 
sens-là parce qu’aujourd’hui les métiers qui sont les plus payants c’est ce qui est en rapport aux 
sciences, puis aux mathématiques. C’est normal qu’ils se dirigent vers ça en particulier. Parce qu’ils 
nous aiment, ils tiennent à nous. Mais c’est pas nécessairement ce qui nous rend heureux. » (Élève)

Dans les discours des élèves, une tension semble se dresser entre le fait de « choisir un métier payant » 
et « être heureuse » dans ce que l’on fait. Les représentations des filles, de même que des parents, 
semblent être fortement influencées par certains domaines professionnels qui partagent le haut du 
pavé avec les professions libérales. Ces domaines professionnels sont essentiellement en lien avec 
les sciences et les technologies, domaines qui ont leurs corolaires au sein des matières enseignées au 
secondaire. 

La prégnance des domaines d’études et professionnels liés aux sciences et technologies est présente 
dans le discours de toutes les personnes rencontrées. Plusieurs filles disent percevoir une certaine 
pression pour se diriger vers des domaines des sciences et technologies qui sont connotés positivement. 
Cette pression se fait particulièrement ressentir lors du choix de cours que les élèves doivent effectuer 
en quatrième et cinquième secondaires. 

 « […] j’ai parlé à ma mère, puisqu’elle me disait tout le temps : ˝Soit médecin, soit médecin˝, je voulais 
rencontrer quelqu’un qui était beaucoup plus neutre que mon entourage. » (Élève)

« Moi, psychologue, ma mère trouvait que c’était trop superflu, puis que c’était pas assez spécifique. 
Moi, je trouve que c’est assez spécifique, être une psychologue. » (Élève)

Des filles rencontrées témoignent de la pression induite par leurs parents pour qu’elles fassent un choix 
de carrière similaire aux expériences professionnelles familiales ou encore des choix de carrière associés 
à des domaines prestigieux. Cela arrive par exemple, lorsque les aspirations parentales ne concordent 
pas avec celles de leurs enfants, du moins, que leurs préoccupations ne soient pas celles qui occupent 
leurs enfants à ce moment de leur vie. Une élève rencontrée explique :

 « […] je suis en création littéraire. Puis, l’écriture ce n’est pas un métier stable avec un salaire stable 
qui rentre tous les jeudis. C’est pas un job de cinq jours sur sept. Ma mère et ma grand-mère, elles 
sont vraiment contre ça. Dans le fond, elles disent que je vais mourir de faim. » (Élève)

Tel que nous le verrons plus loin, les élèves, les parents et le personnel scolaire se retrouvent dans des 
dynamiques particulières liées au choix de cours que les élèves doivent faire.

Une multitude de choix professionnels méconnus par les jeunes et les parents

Plusieurs enfants semblent s’engager dans des voies professionnelles similaires à celles qu’a empruntées 
un de leurs parents ou un membre de leur famille. Une fille témoignera, par exemple, de sa volonté 
d’œuvrer dans le milieu de la santé puisqu’elle a découvert cet univers grâce à ces deux parents qui 
travaillent dans un hôpital. 
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Au-delà des professions qui rayonnent par les valeurs et le prestige qui leur sont associés, il semble 
que les jeunes aient une connaissance de l’éventail des domaines d’emploi existant plutôt restreinte. 
L’importance accordée aux professions libérales et aux domaines liés aux sciences et technologies 
semble être renforcée par des phénomènes d’exclusion d’autres carrières méconnues ou dévalorisées

« Les jeunes s’orientaient à peu près toujours vers les métiers qu’ils connaissaient, que leurs parents 
exerçaient. Ils reproduisaient des codes. Enseignant au primaire, en six ans il y a aucun gars qui l’a 
essayé. Mais enseignant au secondaire, ça les tentait parce qu’il y a plus de modèles gars dans les 
écoles secondaires. » (Personnel scolaire)

Les jeunes sont influencés par les personnes significatives autour d’eux. Selon un intervenant scolaire 
rencontré, le fait que les élèves s’orientent vers des professions qu’exercent leurs parents ou qu’ils 
fassent « toujours les mêmes choix » pourrait s’expliquer par la faible exploration professionnelle faite 
par les parents. 

« Moi ce que je ressens beaucoup malheureusement c’est que les parents eux-mêmes explorent peu, 
donc n’ont pas de moyens de faire explorer [les] enfants et cela a comme conséquence de rester 
dans cette espèce d’exploration restreinte-là qui, à moi, me confirme qu’ils n’ont pas beaucoup de 
connaissances. » (Personnel scolaire)

Dans cette optique, l’influence des parents pourrait même entrer, en quelque sorte, en compétition avec 
les efforts de diversification des choix professionnels faits par le personnel enseignant et d’orientation.

Paradoxalement, l’éventail des choix professionnels est considéré par plusieurs filles rencontrées comme 
étant trop grand, et ce, au point de les déstabiliser. Cet aspect a également été soulevé par certains 
membres du personnel scolaire rencontrés qui soutiennent que non seulement les élèves se sentent 
perdus face à cette variété de choix, mais qu’il en serait de même pour les parents. Dans le discours des 
personnes consultées, cette réaction serait particulièrement l’apanage des enfants et parents issus de 
l’immigration qui ne seraient pas familiers avec une étendue de métiers et professions possibles aussi 
large. Certaines se sentent perdues face aux choix scolaires et professionnels proposés au Québec 
dont l’éventail n’aurait, pour certaines, pas la même ampleur que celui s’offrant à elles dans leur pays 
d’origine. Plusieurs filles rencontrées ont exprimé ressentir un certain vertige face aux innombrables 
professions, métiers, programmes d’études menant à différentes branches professionnelles. Et les 
présentations faites en classe par des conseillères et conseillers d’orientation ne suffisent pas toujours 
pour y voir plus clair :

« Ils sont venus une fois en secondaire 2, mais chaque fois qu’ils viennent je me mêle encore plus. 
Ils nous présentent beaucoup de choses et je n’arrive pas à tout comprendre. » (Élève)

Dans la même voie, il est possible de constater le poids que peut exercer la trajectoire migratoire de la 
famille sur les attentes et aspirations d’élèves dont les parents sont issus de l’immigration. 

Appréhendée sous l’angle de la reproduction et de la mobilité sociale, force est de constater qu’il existe 
certains phénomènes de segmentation professionnelle liés à l’appartenance culturelle.

Par exemple, une  fille témoigne, non sans une pointe d’ironie devant cette situation, qu’une majorité des 
membres de sa famille œuvre dans le milieu de la santé.

« En fait pour les soins infirmiers j’ai beaucoup de gens dans mon entourage qui travaillent avec ça. 
[…] Ma tante est infirmière. Ma mère est préposée. Je connais beaucoup de gens qui sont préposés. 
[…] Ah oui puis aussi la blonde à mon frère, elle fait aussi des cours en soins infirmiers. » (Élève)

À la lumière des consultations menées, ce constat semble également concerner une majorité de jeunes 
indépendamment de leur origine ethnique ou nationale. Toutes les personnes rencontrées témoignent 
du fait que les parents « désirent le meilleur pour leurs enfants ». 
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Compte tenu du parcours familial et professionnel, le « meilleur » peut se traduire par des attentes et des 
aspirations largement différenciées. Une fille rencontrée dira, par exemple, que le souhait de ses parents 
réside dans le fait qu’elle échappe à « l’aide sociale » alors qu’une autre témoignera du désir de ses 
parents de la voir devenir chirurgienne. Ces attentes et aspirations médiées par des contextes différenciés 
amènent, comme nous le verrons, des défis particuliers aux conseillères et conseillers en orientation. 

1.2. Les filles : qu’en est-il de leurs représentations et intérêts?

Que les jeunes souhaitent se diriger vers une carrière prometteuse en suivant les traces de leurs parents 
ou encore qu’elles et ils aient au centre de leurs préoccupations la prérogative de trouver un emploi leur 
permettant minimalement de subvenir à leurs besoins, les filles et les garçons justifient leur choix de 
manière différente. Prenant l’exemple de la carrière de médecin, les arguments justificatifs pour choisir 
une telle profession s’articulent, particulièrement pour les filles, autour de l’idée de « prendre soin ». 
Ce critère arrive, dans le discours des filles, bien avant la question salariale, comme nous le verrons. 
Plusieurs auteurs se sont penchés sur ce phénomène et l’enjeu du genre et des rôles sociaux de sexe 
s’imposent comme pistes de compréhension. 

Les représentations stéréotypées des métiers… et des compétences

Un stéréotype de genre représente l’« ensemble des croyances d’un individu relatives aux caractéristiques 
ou aux attributs des femmes, ces croyances ont une fonction de rationalisation pour justifier et légitimer 
les différences entre les hommes et les femmes sans reposer sur un fondement objectif » (Bargh, 1999, 
cité dans Doutre, 2015). 

Nos rencontres avec les élèves nous amènent à constater que certaines filles ont parfois des 
représentations des métiers et professions très simplifiées et fondées sur des stéréotypes. Ainsi, 
certains domaines, comme la construction ou l’éducation à l’enfance, sont associés à des compétences 
et aptitudes particulièrement rigides, lesquelles sont attribuées de manière quasi unilatérale à un genre. 

« La construction, il faut comme bouger, puis nous les filles […] on aime moins bouger […]. Les 
garçons, ça bouge plus,  fait que ça l’aime plus bouger, genre tout ce qui a rapport avec ce qu’il faut 
bouger ou […] lever des poids, c’est ça. (Élève)

Plusieurs filles rencontrées ont fait part des croyances quant à l’existence de compétences  
« naturellement» féminines et masculines. Pour certains métiers dits féminins tout se passe comme si 
l’accomplissement des tâches liées à ces métiers relevait non pas de compétences professionnelles 
développées pour le travail, mais seraient inhérentes à des compétences naturelles, innées, des femmes5.  
Typiquement, la force physique est associée à l’action et à la masculinité et elle est perçue en opposition 
avec des compétences féminines associées, par exemple, à la maternité.

« Les filles… leurs manières, comment elles font, vous voyez la différence entre ce que nous, on est 
capables de faire par exemple et ce que les gars sont capables de faire. Par exemple, vous laissez 
un gars avec un enfant, c’est sûr qu’il va rien faire. »(Élève)

« Quand tu es menuisier, il faut une force physique que les hommes ont, que les femmes n’ont pas. 
Les hommes sont plus musclés que les femmes. Je ne dis pas que c’est impossible, mais l’homme 
a plus de facilité à le faire qu’une femme. Et en plus, vous voyez, si une femme est enceinte, elle ne 
pourra pas [exercer des tâches demandant des efforts physiques]. »(Élève)

«Puis les filles c’est genre plus santé, pas parce qu’il faut plus réfléchir, ou quand même. Puis s’il faut 
écrire des rapports et tout ça, il faut rester comme des fois rester assis à un bureau juste voir des 
patients. Les gars je ne pense pas qu’ils seraient du genre à rester assis.» (Élève)

5 Sur cette question, voir entre autres Guillaumin (1992), Kergoat (2004) et, Jonas et Séhili (2007).
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Des études menées dans des milieux majoritairement masculins démontrent la force de certaines 
conceptions de la féminité et de la masculinité qui vont jusqu’à, de manière inconsciente, nier certaines 
réalités selon qu’elles sont associées à un métier dit masculin ou féminin. Un des exemples les plus 
éloquents concerne les arguments liés à la « saleté » (par exemple, la poussière ou la graisse) qui 
repousseraient les femmes des milieux majoritairement masculins. Or, ces impératifs ne sont pas mis 
de l’avant lorsqu’il est question d’emplois majoritairement féminins tels que, par exemple, préposée 
aux bénéficiaires, infirmière ou femme de chambre, lesquels ne sont pas sans comporter leur part de 
« saleté ». Les enjeux concernant la force physique et l’endurance se déploient également de façons 
différentes selon qu’ils soient abordés pour des métiers dits masculins ou pour des « métiers féminins » 
(Messing, 2000).

Des stéréotypes sur les comportements « typiquement » féminins et masculins intériorisés par certaines 
filles influenceraient leur choix de s’orienter vers des métiers traditionnellement féminins. Certaines 
préférences et compétences qui seraient propres à l’un ou l’autre sexe sont  généralisées à l’ensemble 
des femmes-hommes et sont présentées souvent comme des traits opposés et inconciliables. Des 
propos tels que « les gars préfèrent… tandis que les filles sont plus… » ont été assez fréquents dans 
l’argumentaire des filles rencontrées pour expliquer la séparation sexuelle des métiers. Ainsi, les filles 
semblent faire un amalgame entre le genre, des traits de personnalité « typiquement » féminins ou 
masculins et des compétences reliées aux métiers. Selon l’Ordre des conseillers et des conseillères 
d’orientation du Québec, le fait que dans la langue courante les termes « métier de gars ou métier de 
filles soient utilisés, est un obstacle à la diversification des choix de carrière :

[ces représentations] présentent une image masculine des professions traditionnellement masculines 
et une image féminine des professions traditionnellement féminines [ce qui] crée un plus grand écart à 
franchir entre une personne et une profession qui ne serait pas perçue comme étant « du même genre » 
rendant ainsi difficile pour un jeune de se projeter dans le futur pour cette profession (OCCOQ, 2015).

Les associations faites entre métiers, compétences et genre sont construites de façons multiples et, 
tel qu’il a été possible de le constater, les médias contribuent à véhiculer des modèles particulièrement 
rigides. Par exemple, plusieurs personnes rencontrées nous ont partagé l’exemple de la carrière d’avocate, 
de plus en plus populaire auprès des filles suite aux nombreuses séries télévisées avec des « avocates 
de succès » comme vedettes. 

Les personnages d’avocates vus à la télé permettent aux filles de se projeter dans une carrière autrefois 
majoritairement masculine, toutefois, ces images sont loin de représenter la « journée type » d’une 
avocate. Il semble entre autres, par exemple, que le mode de vie « glamour » et les vêtements chics 
meublent la représentation que les filles ont de ce métier. Si de tels modèles peuvent contribuer à la 
diversification des choix professionnels chez les filles, ils peuvent aussi contribuer à cristalliser certains 
stéréotypes quant à des compétences ou qualités qui seraient exclusives au genre masculin ou féminin. 

« Il y a des travails plus pour les gars à cause de leur force; puis parce qu’eux autres ils sont plus 
action. Nous c’est plus, je ne sais pas… enfants, plus… comment dire… [nous sommes] maternelles. 
(Élève)

Plusieurs élèves rencontrées semblent conscientes de l’importance de s’informer et d’exercer leur 
jugement critique face aux images et aux modèles diffusés dans les univers médiatiques. Elles semblent 
aussi se rendre compte, dans une certaine mesure, que leur compréhension est limitée. 

Malgré les influences sociales qui demeurent fortes, plusieurs filles disent se donner les moyens pour 
recueillir des informations plus élaborées sur différents métiers qui pourraient leur convenir. Elles ont, 
entre autres, nommé l’exploration de portails d’information sur Internet, le questionnement de proches 
et l’exploration de métiers à travers des expériences de stage.
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La préservation de l’identité sexuée

Selon Vouillot (2010), les parcours sexués sont autant le fait des garçons que des filles : les filles autant 
que les garçons, sont préoccupées d’assurer la préservation d’une identité sexuée « normale » aux yeux 
des autres et à leurs propres yeux. Pour cette auteure, la non prise en compte du genre contribue à 
perpétuer les rapports inégaux entre les femmes et les hommes, car le genre fait partie des « enjeux 
identitaires » que les jeunes « ont à négocier pour mieux comprendre ce qui fait obstacle à l’élargissement 
de leurs choix». Le Réseau montérégien des organismes non traditionnels souligne « qu’une des craintes 
des femmes et des filles en abordant les emplois non traditionnels était de perdre leur féminité » (RMONT, 
2013). Doutre (2015) ajoute, pour sa part, que les femmes et les hommes « sont sensibles au fait d’être 
et de paraître dans la norme masculine ou féminine » et, par conséquent, évitent les situations ou les 
activités qui remettraient en question leur identité. Plusieurs auteurs ont relevé la tension face à laquelle 
les femmes qui choisissent de s’engager vers des domaines majoritairement masculins se retrouvent. 
Cette tension s’exprime essentiellement par une rupture qui s’opère par rapport à la « féminité » de ces 
femmes : une représentation de la féminité qu’elles ont par rapport à elles-mêmes, mais surtout une 
représentation de la féminité qui est projetée sur elles (Dugré, 2006). 

Ainsi, le souci de prendre soin des autres est associé chez les filles a un trait qui, s’il n’est pas exclusif 
à la féminité, lui y serait intimement lié. Il a été frappant de remarquer le nombre de filles qui nous ont 
partagé l’importance qui revêt pour elles la possibilité de pouvoir « prendre soin de… » dans leur univers 
professionnel. Les conseillères et conseillers d’orientation témoignent également de l’ampleur de ce 
phénomène. À la blague, un conseiller suggérait que si le métier de mécanicienne était présenté aux 
filles dans la perspective qu’il s’agisse d’ « aider ou de prendre soin d’une voiture » elles seraient plus 
enclines à envisager ce métier. Cette préoccupation a, par exemple, été mentionnée par une fille qui 
s’oriente vers une profession qui n’est pas directement liée aux soins à la personne. 

« Je voudrais être chimiste dans un laboratoire pour l’environnement… pour essayer de trouver des 
solutions pour sauver l’environnement, tout ça. » (Élève)

Un professionnel rencontré cherche à amener les filles à s’interroger sur leurs choix. Mais quand il 
aborde le côté « relation d’aide », par exemple, dans la profession d’ingénieur, les filles ne semblent pas 
accrocher.

« Les filles malheureusement c’est beaucoup lié […] aux métiers traditionnellement féminins. 
[…] Des fois en faisant exprès, [je suggère] ingénieur et médecin, et là, [elles me répondent] : 
« Monsieur, ce n’est pas du tout la même chose! […] moi je veux aider les gens. Il y’a toujours le côté 
relation d’aide qui prime. Quand je parle d’ingénierie : « Regarde, à l’intérieur de la conseillance 
[en tant que consultante] tu peux aider », [mais]  ce n’est pas facile de percer. […] Et quand elles 
pensent aux métiers où elles peuvent investir ce besoin d’aider les autres, les filles pensent aux 
métiers traditionnellement féminins : médecin, tu soulages la personne, l’infirmière, tu soulages la 
personne. » (Personnel scolaire)

À ce propos, il est intéressant de mentionner les constats tirés des études qui se sont penchées « en 
mettant les lunettes de genre » sur l’intérêt des jeunes à l’égard des sciences et technologie. Bruyère, 
Potvin et Hasni (2014) en présentent une synthèse dans un ouvrage collectif mettant en lumière des 
actions pédagogiques qui visent à soutenir l’intérêt des filles aux disciplines scientifiques et technologiques 
(Gaudet et al., 2014) Et si les différences sexospécifiques semblent minimes, voire inexistantes, au 
niveau de l’intérêt général des jeunes à l’égard des sciences et technologies, certaines matières, par 
exemple, la biologie, jouissent d’une plus grande popularité chez les filles, alors que les garçons seraient 
plus enclins à s’intéresser à la physique. 

Certains auteurs cités dans le volume suggèrent en ce sens que les filles « accorderaient beaucoup 
d’importance à la manière dont les connaissances en sciences et technologie peuvent être utilisées pour 
venir en aide à autrui » (Tyler-Wood, Ellison et Periathiruvaldi, 2012, cités dans Bruyère, Potvin et Hasni, 
2014). Les témoignages des filles que nous avons rencontrées concordent avec ces constats. 
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Nous avons relevé un intérêt plus marqué pour la biologie et la médecine que pour la physique ou la 
technologie chez l’ensemble des filles rencontrées. Selon Guégnard et Bosse (2005), les filles transposent 
les activités de la sphère privée à la sphère professionnelle. Dans cette voie, il semble que plusieurs 
activités privilégiées dans la vie quotidienne ou auxquelles les filles ont été habituées (par exemple, 
le gardiennage d’enfants, le ménage ou la préparation des repas) soient projetées dans des projets 
professionnels qui sont souvent « typiquement » féminins.

Le sentiment d’efficacité personnelle

Bandura (1982, cité dans Stevanovic et Mosconi, 2007) soutient que la perception subjective de 
l’individu concernant ses chances de réussite peut déterminer, en partie, ses comportements liés au 
développement de carrière. Dans le même ordre d’idées, Grégoire et Cournoyer (2013) rapportent, dans 
un rapport de recherche rédigé pour l’organisme Femmes regroupées en options non traditionnelles 
(FRONT),  les conclusions de Betz et Hackett (1981) ayant réalisé des recherches sur la gestion de 
carrière des femmes : 

certaines femmes avaient tendance à limiter la diversité des opportunités de carrière auxquelles elles 
auraient pourtant accès, en partie parce qu’elles ont des croyances d’efficacité faibles à l’égard des emplois 
traditionnellement occupés par les hommes (Betz et Hackett, 1981, citées dans Grégoire et Cournoyer, 
2013).

Stevanovic et Mosconi (2007) appréhendent l’intérêt des jeunes pour un domaine professionnel comme 
quelque chose loin d’être inné ou neutre, mais plutôt influencé par plusieurs facteurs, notamment : des 
expériences personnelles positives, la possibilité de se référer à des modèles significatifs comme source 
d’inspiration, le sentiment de confiance en soi et de compétence face à une tâche, les encouragements 
reçus de la part des personnes significatives. Ainsi, les filles et les garçons seraient plus enclins à 
s’intéresser à des domaines dans lesquels ils se perçoivent comme efficaces et à délaisser les autres. 
Selon ces auteurs, les filles doivent surmonter un plus grand nombre d’obstacles avant de pouvoir réaliser 
leur plein potentiel de carrière, par rapport à leurs collègues de classe garçons : 

[…] la socialisation des filles leur fournit moins de possibilités de croire en leur capacité d’exercer avec 
succès les métiers traditionnellement masculins et moins de moyens d’accéder aux informations qui leur 
permettent de développer leur sentiment de compétence. Si les filles ont moins confiance quant à leurs 
capacités de réussir dans les domaines scientifiques et technologiques, et cela, indépendamment de leur 
réussite objective dans ces domaines, elles seront moins motivées à choisir ces carrières (Stevanovic et 
Mosconi, 2007).

L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a produit en 2015 un rapport 
intitulé L’égalité des sexes dans l’éducation, aptitudes, comportement et confiance dans le cadre de 
l’étude PISA6, auquel ont participé 34 pays de l’OCDE et 30 autres pays dont le Canada. 

Cette étude a comparé le sentiment de compétence des filles et des garçons dans différents domaines 
et notamment pour des tâches reliées à des matières fortement connotées culturellement comme 
masculines ou féminines. Il en résulte que les femmes et les hommes se sentent moins compétents 
dans les domaines qu’ils et elles estiment fortement reliés au sexe opposé. Cette réalité à un impact 
particulièrement négatif pour les femmes. 

Le volet de la recherche qui s’attarde sur les élèves ayant de bons résultats scolaires a démontré un 
lien entre la perception des filles sur leurs capacités et leurs aspirations professionnelles. Ainsi, les 
filles seraient moins confiantes que les garçons en leur capacité quant à la résolution des problèmes en 
sciences. 
6 Le programme PISA (l’acronyme pour « Programme international pour le suivi des acquis des élèves » en français, et pour « Program 
for International Student Assessment » en anglais) représente un ensemble d’études menées par l’OCDE dans le but de mesurer la 
performance des systèmes éducatifs des pays membres et non membres.
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Les auteurs mettent de l’avant que : « l’environnement d’apprentissage joue un rôle significatif dans le 
renforcement, ou la fragilisation, du sentiment de confiance en soi chez les filles» (OCDE, 2015). Les 
garçons, au contraire : 

font preuve d’une plus grande confiance en soi. Ils s’autorisent à échouer, à procéder par tâtonnement, à coup 
d’essais et d’erreurs, autant de processus essentiels dans l’acquisition des connaissances en mathématiques 
et en sciences (OCDE, 2015).

À titre de deuxième référence démontrant le lien entre sentiment d’efficacité et orientation vers des 
métiers non-traditionnels chez les filles, nous rapportons ici les conclusions, résumées par Stevanovic 
et Mosconi (2007) d’une étude conduite  auprès de plus de soixante-dix adolescentes performantes à 
l’école :

Parmi les jeunes femmes douées en mathématiques, les perceptions de leurs propres capacités étaient un 
facteur plus puissant que les estimations réelles de leur talent pour distinguer ces jeunes femmes aspirant 
aux carrières non traditionnelles en mathématiques et en science de celles qui aspiraient à des carrières 
plus traditionnelles (Hotlinger et Fleming, 1993, cités dans Stevanovic et Mosconi, 2007).

Cette étude a mis en lumière la nécessité d’interventions auprès des filles qui renforcent leur sentiment 
de confiance en soi et en ses moyens, car ces variables  semblent de bons prédicateurs de leur capacité 
à se projeter et à s’investir avec succès dans une carrière traditionnellement masculine.

Les résultats d’une étude de Plante et al. (2016) sur la question des croyances des élèves québécois 
quant à la compétence des garçons et des filles en mathématiques et en français amènent une nuance 
intéressante à cette problématique. En effet, cette étude a démontré que les filles se considèrent 
meilleures que les garçons en mathématiques. Plante et ses collègues arrivent à la conclusion suivante :

[…] le sentiment de compétence et la valeur attribuée aux mathématiques et au français agissent comme 
médiateurs de la relation entre les stéréotypes des élèves et les indicateurs de réussite retenus (Plante et 
al., 2016).

Les deux études démontrent l’impact des stéréotypes sur la motivation des élèves. La motivation 
influencerait à son tour le rendement des élèves et le choix de carrière.
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L’anticipation des obstacles dans un milieu majoritairement masculin

Plusieurs filles ont évoqué des enjeux qui pourraient décourager une femme  d’entreprendre une 
carrière dans un métier traditionnellement masculin. La majorité des filles que nous avons rencontrées 
connaissent la notion de préjugé et ont nommé des exemples de discrimination contre les femmes 
basés sur des stéréotypes de genre. Certaines ont évoqué des craintes que les filles et les femmes 
peuvent éprouver quant au fait de se retrouver en minorité dans un milieu majoritairement masculin. 

« Un employeur quand il va voir un gars et une fille et il doit choisir un, ben il va être plus tenté de, 
si c’est un métier plus masculin il va plus être tenté de choisir le gars que la fille. Parce qu’il va 
penser qu’il est plus compétent, mais ça se peut que ça soit la même chose. C’est juste que ce 
soit encore une mentalité qu’il faudrait changer, mais qui va être changée avec le temps, mais il 
faut du temps. » (Élève)

« Mais c’est sûr que c’est intimidant quand tu es toute seule la fille, puis c’est beaucoup de 
garçons […].» (Élève)

« Il y a le métier de pompier, genre, où il y a plus de garçons parce que c’est la forme physique 
blablabla […]. Il y a très peu là justement parce que les filles ont peur de s’engager dans ça 
comme genre policier parce que c’est en majorité juste des hommes. » (Élève)

Certaines filles ont aussi démontré la connaissance des facteurs qui peuvent limiter les choix des 
filles et des femmes dans un contexte sociohistorique donné.

« Ça [les stéréotypes] ça vient des anciennes mentalités, qui jouent encore une pression jusqu’à 
aujourd’hui un petit peu, mais ça change […] parfois ça peut être les parents, … parfois ça peut 
être les entourages, les familles par exemple. Quand tu peux dire : « Je veux être ingénieure », 
puis là, par exemple, ton ami va dire : « Ingénieur c’est pour les gars ». Comme, quand tu vois 
qu’il y a certaines personnes qui sont avec les stéréotypes, comme ma mère, dans son quartier 
[…] elle était la première ingénieure fille puis tout le monde était comme : « Ingénieure fille? C’est 
quoi ça?! » […] c’est vraiment les anciennes mentalités qui jouent un rôle. Puis, les filles, elles ne 
connaissent pas beaucoup le domaine d’ingénierie. » (Élève)

Il est intéressant de remarquer l’agentivité des filles face aux obstacles perçus. La plupart d’entre elles 
ont nommé, parallèlement aux obstacles, des stratégies ou facteurs de protection qui permettent 
d’y faire face, telle la solidarité féminine, l’importance de poursuivre ses intérêts et de croire en ses 
capacités.
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Qu’en est-il de l’intérêt pour les métiers traditionnellement masculins?

Plusieurs élèves rencontrées estiment que les filles sont libres de choisir leur carrière à partir de leurs 
propres préférences et intérêts. Quand nous leur avons demandé de réfléchir aux raisons qui expliquent 
le fait que les filles choisissent majoritairement, année après année, des métiers traditionnellement 
féminins, plusieurs ont nommé le manque d’intérêt des filles pour les métiers traditionnellement 
masculins.

« C’est juste quelque chose qu’on a nous, les filles. On n’est pas très dans la force, on est plus dans 
l’intelligence et tout, mais pas trop manuelles, comme on dit. C’est en général. » (Élève)

« Il y a beaucoup de femmes qui préfèrent plus le physique, ben, comme, les métiers physiques, 
mais c’est rare. » (Élève)

Une étude du Réseau montéregien des organismes non-traditionnels (RMONT) souligne en  ce sens 
que les filles et les femmes « ont l’impression que si elles voulaient travailler dans un domaine non 
traditionnel, elles le pourraient… c’est simplement qu’elles ne le veulent pas » (RMONT, 2013).

Plusieurs auteurs se sont intéressés à la question du développement des intérêts vocationnels des 
filles et des garçons. Selon Gottfredson, ceux-ci « sont en partie influencés par la manière dont ils [les 
jeunes] sont socialisés ». Elle soutient notamment que dès l’âge de 8 ans, les enfants feraient des 
associations entre les métiers et le genre, notamment basées sur l’éducation et les activités proposées 
par les parents. Les enfants construisent ainsi des stéréotypes liés aux métiers qui jouent un rôle dans 
le choix de carrière, et ce, parce que les filles et les garçons « développent des intérêts plus marqués à 
l’égard des emplois qui leur apparaissent être congruents avec leur genre » (Gottfredson, 1981, 2002, 
citée dans Grégoire et Cournoyer, 2013).

Dans le même ordre d’idées, Grégoire et Cournoyer rapportent les conclusions d’une étude de Millward et 
al. suggérant que l’intérêt des jeunes pour un métier n’est pas complètement indépendant des influences 
de l’environnement les entourant: l’éventail d’options des filles peut donc être limité « sur la base des 
stéréotypes qu’elles entretiennent » (Millward et al., 2006, cités dans Grégoire et Cournoyer, 2013).

Ces auteurs ont réalisé une recherche ayant pour objectif de cerner les facteurs susceptibles de freiner 
les filles à s’orienter vers le domaine de la construction et qui indiquent un lien entre l’intérêt à l’égard des 
métiers de construction et d’autres variables explicatives. Il en résulte que « les variables sexe, attentes 
d’efficacité, attentes de résultats et modèle [modèles de même sexe présents dans leur entourage] sont 
celles qui influencent le plus l’intérêt des filles à l’égard des emplois de la construction » (Grégoire et 
Cournoyer, 2013).

Mentionnons enfin Plateau (2006) constant qu’ « en réalité, sous couvert de choix personnels, 
filles et garçons obéissent inconsciemment à des injonctions sociales, sexuellement stéréotypées, 
qui les empêchent de déployer, de manière optimale, toutes leurs potentialités. »

Les expériences significatives vécues tout au long de la socialisation, au niveau de la famille et de l’école, 
sans compter la somme d’informations reçues par l’environnement social, médiatique ou économique, 
contribuent à forger les représentations que les individus ont quant aux choix de carrières qui s’ouvrent 
à eux. Il s’agit non seulement d’une projection des domaines dans lesquels ils pourront œuvrer, mais 
aussi d’une appréhension des perspectives et possibilités objectives de réalisation de ces projets. Les 
consultations que nous avons menées tendent à mettre en lumière certains paradoxes liés à l’orientation 
et à la diversification des choix professionnels chez les filles. Si elles ont assimilé le principe de l’égalité 
entre les  femmes et les hommes, elles semblent opérer un glissement quand vient le temps de se 
pencher sur leur propre choix d’avenir. 

« Mais aujourd’hui, on sait qu’on est égales à l’homme, mais malgré ça on veut plus se diriger vers 
les postes d’avocat, tout ça. 
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Puis, si ça nous convient… ce n’est pas comme si on se disait : ah nous, on veut être pompiers! [...] 
On peut choisir d’être pompiers si on veut, mais on décide de s’orienter vers les métiers comme 
ça. » (Élève)

Les  filles entrevoient comme légitime le choix d’une carrière atypique d’un point de vue théorique, mais 
elles ne voient pas nécessairement la reproduction de codes sociaux ou de pressions sociales liés au 
genre pour leur propre choix. Ainsi, le fait qu’elles ne se voient pas, pour la majorité, dans un domaine 
non traditionnel ne relève pas tant, de leur point de vue, de pressions sociales ou de stéréotypes, mais 
d’une simple préférence individuelle. Il conviendra d’explorer davantage des conséquences découlant 
du mythe de l’égalité atteinte et d’une conception libérale des choix de carrière, choix de carrière qui se 
serait émancipé des considérations de genre. 

1.3. l’École et la construction des identitÉs sexuÉes

La mixité et l’égalité sont des valeurs fondamentales du système scolaire québécois, tel que le rappelle 
le Secrétariat à la condition féminine (2009) : «L’égalité des chances et l’égalité entre les sexes sont à la 
base de notre système d’éducation ».  Ainsi, filles et garçons devraient travailler et interagir de la même 
façon avec le personnel scolaire. Le milieu scolaire est un lieu qui permet de gommer les différences 
sociales et de genre et, en ce sens, c’est un espace privilégié pour sensibiliser les jeunes aux stéréotypes 
sexuels et à leurs effets sur les attitudes et les comportements des élèves (CSF, 2010). Il est aussi 
un lieu propice à la mise en place d’actions collectives auprès des jeunes. Mosconi relève toutefois 
certaines contradictions propres au système éducatif :

[…] l’éducation qui est donnée actuellement dans notre société aux enfants et aux adolescents repose 
sur un paradoxe. Un principe politique d’égalité entre les sexes […] et cependant, aussi bien les pratiques 
d’éducation parentale que l’éducation scolaire contribuent à instituer des personnalités marquées par 
l’inégalité des sexes (Mosconi,2004).

Ainsi, la société se veut égalitaire, néanmoins dans la vie de tous les jours, des messages contradictoires 
sont transmis (souvent involontairement) aux jeunes et peuvent affecter leur vision du futur. La notion 
de curriculum caché, attachée au concept de socialisation, permet d’explorer les écarts de choix de 
carrière effectués par les filles et les garçons. L’éducation à l’école serait définie par une ambivalence, il 
y aurait une face visible et une face cachée. La première étant le curriculum commun, serait basée sur 
une éducation officielle, dont Fortin propose une définition dans Sociologie du curriculum (2008) :

[la culture scolaire est] véhiculée par les programmes prescrits, les manuels et autres documents et 
matériels pédagogiques, mais aussi par les formes de discours, les modes d’interaction, les rituels et les 
routines qui structurent les pratiques ordinaires d’enseignement et d’apprentissage.

La seconde face se qualifierait par l’expression curriculum caché :

le contenu latent de l’enseignement ou de la socialisation scolaires, cet ensemble de compétences ou de 
dispositions que l’on acquiert à l’école par expérience, imprégnation, familiarisation ou inculcation diffuse 
plutôt que par le biais de procédures pédagogiques explicites et intentionnelles » (Fortin, 2008). 

De ce fait, le curriculum caché renforce chez les jeunes des idées de distinction et d’inégalité entre les 
genres. Même si filles s’approprient le discours formel de l’égalité entre les sexes, dans les faits,  leurs 
choix de carrière ne reflètent pas cette vision.

Tel que nous l’avons vu précédemment, les filles reconnaissent la légitimité pour les femmes d’exercer 
des métiers atypiques, mais peu d’entre elles s’imaginent elles-mêmes exercer ces métiers. 

La majorité affirme qu’elles pourraient exercer ces métiers, mais qu’elles ne s’y intéressent tout 
simplement pas, sur le plan individuel. 
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La diversification des choix professionnels peut donc se heurter aux représentations sociales des 
compétences étant associées au registre féminin et donc, aussi, valorisées par les filles elles-mêmes.

Les représentations des compétences et des métiers chez le personnel scolaire

Le personnel scolaire joue un rôle crucial dans le cheminement identitaire et dans le processus 
d’orientation professionnelle des jeunes. Grâce à la relation privilégiée qu’elles et ils ont avec les jeunes 
- quand le contexte le permet - par leurs interventions pédagogiques, mais aussi par l’ensemble de leurs 
attitudes, comportements et manières d’interagir avec eux-elles, elles et ils influencent et enrichissent 
les réflexions des filles et garçons à propos de leur choix de carrière. Des chercheuses et des chercheurs 
se sont donc intéressés aux représentations des professionnels de l’école en lien avec les métiers 
traditionnellement féminins et masculins, et de manière plus générale, en lien avec les rôles sociaux de 
sexe. Plusieurs ont démontré que des obstacles existent encore à l’égalité des sexes. C’est au quotidien, 
parfois à travers des interactions et des gestes qui semblent banals ou anodins que les « enseignants et 
élèves, contribuent à faire vivre aux garçons et aux filles des expériences très différentes » qui contribuent 
à modeler des identités genrées et des manières de cheminer dans la scolarité différentes chez les filles 
et chez les garçons, lesquelles, renforcent la probabilité que les jeunes fassent des choix de carrière 
fortement genrés, explique Mosconi (2004).

Le personnel d’orientation

Gaudet et ses collègues (2010) rappellent le contexte et les limites des approches traditionnelles de 
soutien à l’orientation :

le domaine de l’orientation a traditionnellement été conçu dans le but de répondre aux besoins d’une 
population masculine et que  […] les filles ont en effet des besoins différents en matière d’accompagnement 
lors du processus de choix de carrière.

Les besoins spécifiques des filles mis de l’avant par Gaudet et al. concernent notamment la prise en 
compte du réseau social et relationnel que les femmes développent dans leur milieu de travail dans le 
choix de carrière.

Le Conseil du statut de la femme (2010) a analysé plusieurs recherches, soumises dans le cadre de la 
consultation de la Commission des affaires sociales Vers un nouveau contrat social pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes, et a émis la recommandation concernant les services d’orientation scolaire 
et professionnelle soutenant : 

la nécessité d’accorder plus d’importance à la formation et au perfectionnement des spécialistes en 
orientation scolaire et professionnelle afin de les aider à se distancier de toutes les conceptions stéréotypées 
des rôles et des métiers masculins et féminins.

En effet, il semblerait que les conseillères et conseillers d’orientation peuvent parfois entretenir des 
croyances et des « distorsions introduites par des représentations stéréotypées […] [et] continuent de 
penser en fonction de filières masculines et féminines et à conseiller différemment garçons et filles » 
(CSF, 2010). 

À ce titre, mentionnons les constats issus du rapport bilan d’une tournée de formations réalisées par 
le Y des femmes de Montréal qui visait à sensibiliser le personnel scolaire aux stéréotypes de genre et 
notamment aux métiers non-traditionnels. 



39

Cette tournée a permis de rencontrer plus de 170 professionnelles et professionnels du milieu scolaire, 
travaillant dans différentes régions du Québec et de constater que, encore aujourd’hui, certains 
entretenaient des croyances essentialistes sur les différences entre les femmes et les hommes (Y des 
femmes de Montréal, 2012). 

Gaudet et al. attirent aussi l’attention sur plusieurs points ressortis lors de leur recherche. Premièrement, 
les conseillères et les conseillers en orientation interviewés ne font pas de différence dans leurs pratiques 
d’intervention auprès des filles et des garçons et que « la plupart disent que la différence n’est pas liée 
au sexe de la personne, mais plutôt à sa personnalité ». Deuxièmement :

les résultats de cette étude exploratoire indiquent que la plupart des participants n’ont pas une 
conception informée des expériences singulières des filles (c’est-à-dire, d’une trajectoire particulière de 
vie qui caractérise leurs expériences) quand vient le temps pour elles de choisir une carrière (Gaudet et 
al.)

Les chercheuses ont remarqué une troisième tendance:

les conseillers et les conseillères en orientation s’accordent pour dire que les femmes ont en général des 
préoccupations différentes des hommes, mais ces répondants ne semblent pas reconnaître l’impact de 
ces préoccupations particulières sur le choix de carrière (Ibid.)

Les conseillères et conseillers seraient conscients que leurs interventions peuvent être teintées de 
leurs représentations des stéréotypes sexuels, mais ne disposent pas toujours d’outils pour remettre 
en question leur a priori. Dans le rapport bilan de la tournée de formations « Promouvoir des rapports 
égalitaires en milieu scolaire », le Y des femmes de Montréal (2012) rapporte que :

dans bien des cas, les gens du milieu scolaire sont de très bonne foi et ne veulent en aucun cas brimer 
la liberté des jeunes par leurs propos, mais ils ne sont tous simplement pas formés pour aborder tous 
les thèmes touchant les rapports égalitaires, leurs réactions sont souvent conformes à leurs valeurs 
personnelles (Y des femmes de Montréal, 2012).

Les personnes rencontrées étaient par contre très intéressées à pouvoir participer à des formations 
continues et auraient aimé recevoir, à la fin de la formation, des outils et «des activités clé en main 
[ainsi que du support pour] les aider réellement à trouver des pistes concrètes pour les soutenir dans 
leur travail quotidien». De plus, les professionnelles et professionnels de l’école ont exprimé des besoins 
transversaux, qui concernent tout le monde, notamment concernant l’analyse des images et modèles 
proposés dans les médias, dans les familles, dans la publicité. (Y des femmes de Montréal, 2012).

Ces réflexions par rapport aux approches les plus pertinentes auprès des filles sont d’autant importantes 
que «les filles ont plus souvent recours aux services des conseillères et des conseillers en orientation 
que les garçons » (Domene et al., 2006, cités dans Gaudet et al., 2010). Pour répondre à ce défi, il est 
important de prendre en compte le facteur genre dans les approches et les théories du choix de carrière :

l’éveil à une analyse différenciée selon les sexes rendrait les professionnels en orientation plus efficaces 
pour soutenir les jeunes dans leur développement identitaire et leur choix de carrière. (Ward et Bezanson, 
1991cités dans Gaudet et al., 2010).

Le personnel enseignant

Les enseignantes et les enseignants sont des acteurs majeurs de la socialisation secondaire des jeunes 
en milieu scolaire. Plusieurs recherches qui se sont penchées sur les interactions entre le personnel 
enseignant et les élèves ont mis en évidence la présence, souvent inconsciente, d’interactions qui 
renforcent les stéréotypes de genre que les jeunes ont pu apprendre à la maison dès la petite enfance.
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Voici des exemples de traitements différenciés des élèves selon leur sexe recensés par le Conseil du 
statut de la femme (2010) à partir de recherches de terrain conduites dans les milieux scolaires :

- Les garçons reçoivent plus d’attention du personnel enseignant en termes d’approbation, 
de désapprobation et de commentaires que les filles;

- Le personnel enseignant pose plus de questions ouvertes, complexes et abstraites aux 
garçons;

- Le personnel enseignant pose plus de questions fermées ou à choix multiples aux filles;

- Les meilleurs élèves garçons sont plus souvent sollicités lors de la production de savoirs 
et sont vus comme « doués »;

- Les meilleures élèves filles sont le plus souvent interrogées pour rappeler les savoirs de la 
classe et sont vues comme « studieuses »;

- Dans les cours de mathématiques, le personnel enseignant passe plus de temps, interagit 
plus et encourage plus les garçons;

- En lecture, le personnel enseignant passe plus de temps avec les filles qu’avec les garçons;

- Le personnel enseignant attribue une note plus élevée quand il croit évaluer un travail 
produit par un garçon que par une fille;

- Le personnel enseignant a tendance à attribuer de mauvais résultats à un manque 
d’efforts pour un garçon et à un manque d’habiletés intellectuelles pour les filles.

Les enseignantes et enseignants auraient tendance à moins encourager les filles que les garçons à 
développer une autonomie intellectuelle, ce qui peut entrainer un comportement plus passif de ces 
dernières. Cette tendance est cependant faite de manière involontaire, car elle découle de leurs 
représentations sexuées des capacités cognitives. De même, un lien peut être fait entre la différence 
de traitement de la part des enseignantes et enseignants, face aux aptitudes et résultats scolaires 
entre filles et garçons et la croyance populaire, intériorisée par les filles, qu’elles sont moins douées 
que les garçons dans les mathématiques. Cette croyance jouerait un rôle important dans le processus 
d’orientation des filles, car, moins sûres de leurs capacités, les filles éliminent les domaines scientifiques, 
vus comme masculins, des choix de carrière possibles. 

Une tendance similaire semble être présente chez garçons à l’égard du français (CSF, 2010). Selon 
une recherche canadienne conduite par Gaudet et al. (2014) auprès du personnel enseignant en STIM 
(sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) d’écoles secondaires francophones en Ontario et 
au Nouveau-Brunswick, la majorité des répondantes et répondants ne perçoivent pas les difficultés des 
filles à s’orienter vers des filières traditionnellement masculines et ne prennent pas en considération les 
obstacles que les filles peuvent rencontrer si elles choisissent de s’orienter vers un métier non traditionnel 
pour leur genre. Une minorité des personnes rencontrées a mentionné le pourcentage faible de filles dans 
certains domaines scientifiques. Par contre, la majorité des répondantes et répondants attribue cette 
réalité au manque de confiance des filles et au fait que celles-ci s’auto-excluent de certaines filières. 

Malgré cela, aucune mesure particulière n’est prise par ces enseignantes et enseignants pour contrer 
cette tendance. Ils ne se sentiraient pas concernés dans le processus de choix de carrière des jeunes, et 
se limiteraient à les encourager lorsque ceux-ci expriment un intérêt pour leur domaine d’enseignement :

cette prise de conscience de la sous-représentation des femmes en STIM [Sciences, Technologie, Ingénierie 
et Mathématiques] semble ne pas avoir d’influence sur les méthodes d’enseignement de ces enseignantes 
et enseignants qui, pour la plupart, admettent ne pas utiliser de stratégie de différenciation en fonction du 
genre (Gaudet et al., 2014).
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Les parcours valorisés et les attentes du personnel scolaire

Les jeunes sont invités dès le début du secondaire à réfléchir sur eux-mêmes et sur les domaines 
d’emploi susceptibles de les intéresser. Au deuxième cycle du secondaire, ils sont par ailleurs appelés à 
choisir des cours spécifiques qui pourront les pré-orienter vers certains domaines plus que d’autres. Au 
Québec, la différenciation des parcours scolaires en fonction des choix de cours repose essentiellement 
sur les sciences et technologies. Les profils et parcours en sciences et technologiques bénéficient 
d’une acceptation et d’une valorisation sociale largement partagées entre les acteurs institutionnels, 
le personnel scolaire, les parents et les élèves. Les cours spécifiques à ces champs, de même que les 
professions auxquels ils peuvent mener les élèves, sont non seulement valorisés, mais sont placés 
hiérarchiquement au-dessus des autres matières.

Par ailleurs, cela peut teinter les attentes du personnel scolaire lorsqu’arrive, pour les jeunes, le moment 
de choisir un parcours en deuxième cycle du secondaire ou pour des études postsecondaires. Les 
propos de certaines élèves rencontrées dans le cadre de l’évaluation des besoins laissent apparaître un 
décalage entre les aspirations des filles et des intervenantes et intervenants scolaires. Quelques filles 
ont perçu par exemple, dans le discours du personnel scolaire, une propension à les orienter vers le profil 
Sciences pour celles qui étaient intéressées par des disciplines artistiques ou en sciences humaines.

« […] notre directrice, par exemple, l’année passée elle prenait nos choix de cours pour secondaire 
5, puis, à chaque fois qu’on s’essayait devant elle, elle était comme : puis, est-ce que tu t’en vas en 
chimie-physique? Elle nous forçait vraiment pour aller vers ce choix de cours-là. » (Élève)

Le matériel pédagogique

La vision égalitaire du système éducatif québécois est promue par les directives gouvernementales 
concernant le matériel pédagogique. Ainsi, le gouvernement s’assure que « les manuels scolaires projettent 
l’image d’une société égalitaire et de la diversité québécoise; groupes minoritaires et communautés 
ethniques y sont bien représentés » (Secrétariat à la condition féminine, 2009).

Le Conseil du statut de la femme (2010) reprend la contribution des critiques féministes et des 
recommandations gouvernementales qui ont « souligné l’importance des manuels scolaires destinés 
aux enfants dans la construction des représentations des individus et des rôles de sexe ». De plus, de 
nombreux outils pédagogiques sont maintenant à disposition du personnel scolaire pour le sensibiliser 
aux pratiques pédagogiques favorisant une réelle égalité entre les filles et les garçons. Des guides 
de rédaction non sexiste existent. À ce titre, mentionnons le guide intitulé Évaluation des aspects 
pédagogiques du matériel didactique : enseignement primaire qui indique les critères à prendre en 
considération pour« s’assurer que, dans les illustrations comme dans les textes, les personnages féminins 
et masculins soient représentés dans des attitudes, rôles et situations variés et non stéréotypés » et que 
le style des textes représente adéquatement les deux sexes.

Toutefois, pour le Conseil du statut de la femme (2010), il reste du chemin à faire dans des aspects 
moins visibles, mais qui ont quand même un impact significatif sur les représentations des jeunes. 

Dans une étude sur le rôle de l’école dans la reproduction des rôles sociaux de sexe, il relève en ce sens 
que les femmes sont insuffisamment représentées dans le contenu du matériel pédagogique et que leur 
contribution à la société n’est pas assez soulignée:

[…] le défi dorénavant concerne davantage les « non-dits », les « insuffisamment dits » ou les « insuffisamment 
représentés » en matière de participation et de contributions, présentes et passées, des femmes à la vie 
sociétale.
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PARTIE 2 

LES LEVIERS ET OBSTACLES DANS LE 
PROCESSUS D’ORIENTATION SCOLAIRE
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Si l’école est le lieu par excellence de la socialisation, l’institution scolaire, tel qu’illustré précédemment, se 
doit également de mettre en place des moyens pour accompagner l’élève dans le développement de son 
identité et dans son cheminement scolaire et professionnel (MEQ, 2002). L’importance de l’orientation 
est ancrée par l’introduction progressive dans les écoles québécoises de l’approche orientante dans le 
cadre de la réforme éducative de la dernière décennie, appelée également « renouveau pédagogique ». Le 
processus d’orientation se déploie à l’école autant à travers les programmes disciplinaires, les services 
d’information et d’orientation scolaire, que via les activités scolaires et parascolaires.

Les autorités de l’éducation attribuent à l’approche orientante un rôle important notamment à l’égard de 
la problématique de la diversification des choix de carrière des filles et garçons. Le document du Ministère 
de l’Éducation présentant les tenants et aboutissant de l’approche identifie parmi les conséquences 
d’un faible support aux élèves en matière de soutien scolaire et professionnel, la persistance de « choix 
professionnels limités par les stéréotypes sexistes » (MEQ, 2002). 

Les jeunes du secondaire, lorsqu’ ils sont amenés à se pencher sur leur processus d’orientation scolaire 
et professionnelle, ne se trouvent pas tous au même stade, car ne construisent pas leur identité au 
même rythme. Dans la perspective de l’approche orientante, les filles et garçons sont amenés à explorer 
différents pans de leur construction identitaire dans chacun des cours du programme éducationnel. Telle 
qu’elle est pensée, l’approche orientante permet aux élèves de développer une connaissance de soi en 
plus d’avoir en leur possession un ensemble de connaissances sur les domaines d’emplois existants sur 
le marché du travail leur permettant de faire un « choix de carrière » au moment propice.

Dans le cadre de notre évaluation des besoins, nous nous sommes particulièrement intéressées aux 
principaux acteurs concernés, dont les conseillères et conseillers d’orientation, ainsi qu’aux moyens mis 
en œuvre par les écoles pour soutenir les jeunes dans leur processus de choix de carrière.

2.1. le soutien des conseillères et conseillers d’orientation

Experts en matière d’orientation et d’information scolaire, les conseillères et conseillers d’orientation 
demeurent les principales personnes ressources pour l’élève quant à son cheminement vocationnel 
dans le cadre du parcours scolaire. Dès le début du secondaire, elles et ils interviennent en classe pour 
présenter aux jeunes les différents parcours du secondaire et pour les sensibiliser à l’importance de 
développer leur connaissance de soi afin d’être en mesure de faire des choix éclairés. Les élèves peuvent 
également bénéficier d’un accompagnement personnalisé via notamment des rencontres individuelles 
avec les conseillères et conseillers. Ces interventions ont pour but d’initier les jeunes aux outils leur 
permettant de réaliser une démarche de connaissance de soi et de les familiariser avec différents 
parcours scolaires au niveau secondaire et post-secondaire afin que les élèves soient en mesure de 
transposer leurs intérêts et habiletés sur le plan professionnel.

La collaboration avec les enseignantes et enseignants : des alliances à construire 

L’approche orientante préconise la contribution de tous les acteurs scolaires comme une condition sine 
qua non de l’accompagnement des filles et garçons en matière d’orientation scolaire et professionnelle 
et, ultimement, comme facteur d’une meilleure réussite scolaire des élèves. Elle fait appel notamment à 
une collaboration continue entre le personnel enseignant et les conseillères et conseillers d’orientation 
afin d’intégrer les principes de la pédagogie orientante à travers les programmes disciplinaires (MEQ, 
2002). Plusieurs auteurs mettent également de l’avant le travail conjoint de tout le personnel scolaire 
comme un élément essentiel à la réussite de l’implantation de l’approche orientante. 

Ultimement, ce facteur favoriserait un meilleur soutien à la construction identitaire des jeunes pour les 
aider à reconnaître leur potentiel et à le transposer dans des choix de carrière éclairés (Gingras, Saint-
Laurent et Marceau, 2004, cités dans Camiré, 2006).
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Les conseillères et conseillers d’orientation s’entendent à dire que le fait d’avoir des « alliés » parmi le 
personnel enseignant facilite beaucoup la mise en place des activités orientantes permettant à la fois de 
répondre aux objectifs pédagogiques du cours concerné et de donner l’opportunité aux élèves de faire le 
lien entre la matière enseignée et le monde de travail ou encore d’acquérir une meilleure connaissance 
de soi.

 « […] quand certaines années je réussis à avoir [la collaboration avec la professeure de français] 
parce que quand il faut écrire une petite lettre [pour obtenir le stage Jeunes explorateurs], on le fait 
en classe et, en même temps, elle compte comme un petit devoir. Puis quand on fait ça ensemble, 
on fait l’école orientante, c’est super le fun parce que justement on intègre l’orientation dans un 
cours, c’est ça « l’école orientante » à 100%. Puis en même temps, on travaille le français puisqu’on 
va corriger les fautes dans sa lettre, puis les tournures des phrases, puis tout ça. Ça augmente 
beaucoup la participation [des élèves aux stages Jeunes explorateurs] quand on fait ça en classe. » 
(Personnel scolaire)

Toutefois, plusieurs intervenantes et intervenants consultés ont le sentiment d’être les seuls à porter 
la responsabilité de soutenir l’élève dans son processus d’orientation. Ainsi, les enseignantes et 
enseignants seraient portés à leur référer systématiquement les élèves pour des questions, certes 
relevant de l’information scolaire et de l’orientation, mais pour lesquelles les réponses sont facilement 
trouvables dans des ressources accessibles aux professeurs :

« Et bien là [quand l’élève demande]: « Ça prend quoi madame pour rentrer? » [L’enseignant répond] 
« Ce n’est pas moi qui fait ça, c’est Monsieur X », donc tu peux aller le voir. Ils [les enseignants] les 
écoutent [les élèves], mais ils ont tendance à référer beaucoup. Selon l’approche orientante, ils 
devraient en prendre un petit bout, ils sont capables de consulter un guide, mais on est encore 
perçus comme étant les experts et ils disent : « Regarde, les préalables, ce n’est pas mon domaine, 
tu vas voir le conseiller en orientation. » (Personnel scolaire)

« Il n’y a pas beaucoup de place pour le choix de carrière au secondaire. Comme je dis, moi, je ne 
peux pas à deux jours par semaine orienter toute une école. Ça ne peut pas reposer sur mes épaules 
seulement. » (Personnel scolaire)

Selon certaines personnes consultées, la disparition, avec la réforme éducative, du cours obligatoire 
d’éducation au choix de carrière aurait eu pour effet de diluer les responsabilités quant à la transmission 
des notions de base pour aider les élèves à cheminer vers un choix professionnel. Ainsi, la mise en place 
des activités d’orientation à travers les matières académiques reposerait essentiellement sur le bon 
vouloir du personnel enseignant et des conseillères et conseillers d’orientation. Les acquis sont donc 
fragiles, car dépendant de la possibilité, de la présence et de la motivation des personnes souhaitant 
s’impliquer :

« Le ministère, c’est beau en principe […] de dire : au lieu de créer des cours spécifiques de formation 
personnelle et sociale et d’éducation au choix de carrière, on va en faire des domaines de formation 
et on va demander aux enseignants, à travers leur enseignement disciplinaire, de passer les notions 
qui sont liées à ces domaines généraux de formation. Donc ça peut-être bien-être et santé physique, 
peu importe. […] Vous savez, un domaine de formation qui appartient à tout le monde, en réalité il 
n’appartient à personne. 

Tout le monde fait ce qu’il veut et « fait ce qu’il veut », veut dire : ne fait pas grand-chose ou bien 
souvent, rien! » (Personnel scolaire)

« […] c’est vraiment tributaire de la personne qui est là. C’est comme moi je suis là, cela fait quatre 
ans, j’ai un partenariat, je m’entends bien avec la prof de français. Elle, c’est une prof qui trouve cela 
important un peu plus que la moyenne, donc cette année on a fait quelque chose ensemble, on a 
mis en place des activités d’orientation parce qu’elle, elle veut bien, puis parce que moi je veux bien. 
Mais là, la journée où elle, elle s’en va, puis moi je m’en vais, ben tout cela, ça tombe à l’eau parce 
qu’il y a rien de structuré. » (Personnel scolaire)
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Les contraintes logistiques et organisationnelles représentent également un défi de taille limitant l’accès 
des classes aux conseillères et conseillers d’orientation pour réaliser les activités de groupe auprès 
des élèves. En effet, plusieurs matières en quatrième et cinquième secondaires et sont visées par les 
épreuves ministérielles et le personnel enseignant serait tenus en quelque sorte de rendre des comptes 
à la commission scolaire quant au taux de réussite et d’échec de leurs élèves. Dans cette perspective, 
il semble y avoir des hésitations à accorder un temps de classe jugé trop important aux conseillères et 
conseillers d’orientation.

 « Ils [les enseignants] ont une matière à passer eux-autres. Les élèves ont un examen à la fin de 
l’année et les enseignants, c’est tout à fait humain, et je réagirais de la même façon, parce que 
les enseignants aussi, par la commission scolaire, sont surveillés : « C’est quoi ton taux d’échec à 
l’examen d’histoire de 4? Puis qu’est-ce que tu vas faire pour remédier à cette situation-là? » Vous 
savez qu’on est dans un système économique axé sur la performance et bien dans l’école ça se 
transpose. » (Personnel scolaire)

 « […] c’est ça qui est le plus difficile de travailler dans des écoles où il n’y a pas de cours prévu pour 
ça [cours spécifiques au choix de carrière], on est vraiment un peu à la merci des enseignants. […] 
s’ils veulent bien collaborer avec moi, s’ils veulent bien donner des périodes, prendre des cours pour 
faire ça, ben oui, mais s’ils ne le veulent pas, ben il n’y a rien qui se passe. » (Personnel scolaire)

L’intégration des éléments d’information et d’orientation dans un programme disciplinaire suppose 
également que les enseignantes et enseignants réalisent des activités d’orientation dans le cadre de leurs 
cours. Pour développer des outils pédagogiques respectifs, le personnel enseignant reçoit l’appui des 
professionnelles et professionnels d’orientation ainsi que des conseillères et conseillers pédagogiques 
en approche orientante, relevant des commissions scolaires. Bien que les effets escomptés à long terme 
fassent référence à l’augmentation de la motivation des élèves (MEQ, 2002), dans l’immédiat, cela peut 
être perçu par les enseignantes et enseignants comme une tâche supplémentaire et risque de créer des 
résistances.

Pourtant, selon les intervenantes et intervenants rencontrés, il y aurait un lien à faire entre une 
connaissance de soi adéquate et la réussite scolaire des élèves. Amener l’élève, à travers des activités 
orientantes, à reconnaître ses forces afin de pouvoir transposer ses habiletés développées dans 
différentes matières scolaires vers l’univers professionnel serait un facteur contribuant à augmenter sa 
motivation :

 « On travaillerait plus en collaboration avec les enseignants pour dire : en histoire, comment on 
pourrait amener l’élève à prendre conscience que le fait d’avoir des bonnes habiletés de lecture, ça 
va lui permettre de réussir son cours d’histoire et c’est quoi les professions qui seraient impliquées? 
Moi, j’ai des élèves qui me disent : « Si je ne suis pas accepté en Sciences de la nature, je m’en 
irais en Sciences humaines. Es-tu conscient de ce que tu vas faire en Sciences humaines? Je vois 
son résultat en histoire. Es-tu conscient que là tu vas avoir les cours d’histoire et que les Sciences 
humaines par définition c’est beaucoup de lecture?» (Personnel scolaire)

« […]à travers les matières scolaires, on devrait normalement amener les [élèves] à reconnaître leur 
potentiel, en tant qu’individu, en tant qu’élève parce qu’être élève, c’est en soi un métier. 

Et de le transposer professionnellement. […] l’élève devrait être en mesure non seulement de 
nommer ses forces, mais d’actualiser son potentiel à travers les activités pédagogiques que 
l’enseignant lui propose. Je vais faire une mise en situation en mathématiques, reliée au théorème 
de Pythagore, alors voilà les applications que ça peut avoir dans le domaine professionnel, quel 
domaine professionnel serait touché par ça? » (Personnel scolaire)

L’insuffisance des ressources professionnelles dédiées à l’orientation

La question de l’insuffisance des ressources professionnelles pour répondre adéquatement aux besoins 
des élèves a été nommée comme un enjeu important par certaines filles rencontrées. 
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Ainsi, dans une des écoles faisant partie de notre échantillon, au vu de l’ampleur de la demande pour 
des rencontres individuelles avec la conseillère ou le conseiller d’orientation, la priorité est donnée aux 
élèves du cinquième secondaire qui auront à déposer leurs demandes d’admission auprès des centres 
de formation professionnelle et des cégeps. Leurs camarades du quatrième secondaire devront souvent 
patienter en attendant leur tour. Plusieurs filles du quatrième secondaire que nous avons rencontrées7 
ont déploré le fait de devoir attendre leur tour pour les rencontres individuelles, alors que les interventions 
des conseillères et conseillers en classes ne leur paraissaient pas suffisantes pour y voir clair dans l’offre 
de formations professionnelles et collégiales:

« En fait [les conseiller-e-s d’orientation] sont déjà très occupés avec les 5. Peut-être l’année 
prochaine on va y passer. […] ils ont comme 300 élèves à voir. » (Élève)

« Ils font juste venir parler en général [en classe], quel genre de métier on veut et comment chercher. 
Ils nous donnent des sites et nous pouvons chercher, mais ça nous aide pas comme avec chaque 
personne [individuellement]. » (Élève)

À ce propos, un conseiller consulté dans le cadre de notre démarche disait que lui-même n’avait pas à se 
plaindre et réussissait à répondre rapidement aux demandes des élèves. Le ratio conseillère-conseiller/
élèves dans cette école ne dépassait pas le 1 pour 750, sa collègue et lui pouvaient donc « respirer ». 
Or, il connaissait des écoles ayant une seule intervenante pour 1200 élèves. Viviers (2014) affirme 
en ce sens que les « ratios conseiller d’orientation/élèves dépasseraient largement le 1 pour 1000 »8. 
Un sondage interne de l’OCCOQ, cité par cet auteur, signalait en 2008 que 80% des conseillères et 
conseillers d’orientation travaillant dans des établissements scolaires jugeaient insuffisantes ou très 
insuffisantes les ressources professionnelles dédiées à l’orientation.

Dans le même ordre d’idées, une consultation de la Fédération des professionnelles et professionnels 
de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ) réalisée auprès du personnel scolaire à travers le Québec révèle 
notamment la lourdeur des tâches administratives des conseillères et conseillers qui empiètent sur le 
temps dédié aux élèves :

« L’alourdissement administratif provenant de la commission scolaire tel que des rencontres multiples 
afin de définir des plans d’action pour nos différentes interventions auprès de groupes ciblés. 
Gérer ces plans d’action. Développer des activités innovatrices afin de mieux motiver les jeunes. 
Accompagner les enseignants dans leurs interventions auprès des élèves ainsi que lors des activités 
éducatives et orientantes. […] il est bien évident que si mes tâches administratives augmentent, je 
ne peux consacrer ce temps aux élèves directement. Ce qui pénalise automatiquement le jeune... 
Je dois travailler en moyenne plus de 45 heures par semaine pour arriver à faire tout ce que je dois 
faire ». (Témoignage recueilli lors de la consultation FPPE-CSQ, 2010)

Comment ces facteurs influencent la capacité des intervenantes et intervenants à répondre adéquatement 
aux besoins des élèves? La nature de notre démarche ne permet pas de dégager de constats en ce sens. 
Mentionnons à ce sujet que plusieurs filles évoquaient spontanément l’utilité du soutien du personnel 
d‘orientation dans leur cheminement vers un choix scolaire et professionnel. Or, quelques autres ayant 
rencontré une conseillère disaient avoir toujours de la difficulté à faire des ponts entre leurs intérêts 
et les métiers où ces intérêts pourraient se transposer ainsi qu’avec des programmes de formation 
aboutissant à ces carrières :

« [La conseillère d’orientation] m’a montré des pamphlets de cégep, on a parlé, par exemple, je 
disais :  « J’’aime la lecture ». Elle m’a juste donné plusieurs cégeps avec le programme Arts et 
Lettres, pas de métiers précis comme éditrice ou correctrice ou traductrice. Elle ne m’a pas donné 
ça, c’était juste les programmes. » (Élève)

7 Mentionnons toutefois que les filles ayant accepté de participer aux groupes de discussion étaient peut-être celles les plus inquiètes 
par rapport à leur avenir. Ceci peut être une des raisons qui expliquerait le fait qu’elles ont participé aux entrevues de groupe et qu’elles 
étaient pressées de rencontrer une conseillère ou un conseiller.
8 L’auteur fait référence ici à l’OCCOQ. Selon l’ordre, « de tels ratios ne seraient pas calculés systématiquement dans les commissions 
scolaires. Au contraire, ce serait une petite minorité des commissions scolaires qui calculeraient des ratios formels. » (Viviers, 2014)
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« [La conseillère d’orientation] m’a juste parlé : « Ah il faut que tu aies ça, ça, ça au secondaire si tu 
veux aller au cégep. […] Ben au pire si on parle des cours, savoir,  après avoir fait ces cours-là ben 
qu’est-ce que tu peux faire avec ça après et tout ça. Parce que là ça ne dit pas grand-chose. Ça dit 
juste que tu as besoin de ça pour aller étudier ça. » (Élève)

Les pratiques professionnelles des conseillères et conseillers : questionner les choix des filles

Il ne serait pas surprenant de supposer que ces facteurs structurels pourraient agir comme obstacles à la 
diversification des choix professionnels des filles. En effet, le manque de temps pour l’accompagnement 
des élèves de façon générale laisserait peu d’espace pour des interventions questionnant les choix 
initiaux des filles. Le Réseau montérégien des organismes non traditionnels (RMONT) évoque en ce sens 
les témoignages des conseillères et conseillers d’orientation qui disent « avoir peu de temps pour vérifier 
l’intérêt des filles pour le secteur non traditionnel quand ils interviennent individuellement». (RMONT, 
2013)

Tel qu’il a été démontré dans les chapitres précédents, arrivées au point de faire un choix de carrière, 
les filles seraient déjà imprégnées de représentations stéréotypées des métiers et des compétences. 
Certains intervenantes et intervenants rencontrés, face à la récurrence des choix de carrières 
typiquement féminins nommés par les filles, n’hésitent pas à questionner ces orientations en évoquant 
des professions « masculines » qui pourraient correspondre aux profils de ces élèves. 

Est-ce une pratique répandue dans tous les milieux scolaires? Selon le Conseil d’intervention pour l’accès 
des femmes au travail (CIAFT), encore aujourd’hui, les professionnelles et professionnels d’orientation 
utilisent souvent une approche qui « consiste, en priorisant les intérêts de la personne, à déterminer un 
profil établi en fonction du lien entre ces intérêts et les capacités de la personne. […] une telle approche 
présuppose que la personne connaît l’éventail des choix disponibles » (CIAFT, 2011). 

Dans une étude de Gaudet, Mujawamariya et Lapointe (2010), les conseillères et conseillers d’orientation 
francophones du Nouveau-Brunswick rapportent leur approche d’intervention auprès des jeunes. En 
effet, selon eux, « si les jeunes, garçons ou filles, manifestaient de l’intérêt pour ces domaines [non-
traditionnels], ils les aborderaient avec eux. Par contre, si ces derniers ne montraient pas leur intérêt, eux 
ne songeraient pas à cette possibilité […] ». 

Or, comme l’avons vu, les intervenantes et intervenants scolaires consultés s’entendent pour dire que 
l’horizon des avenues professionnelles des élèves semble assez restreint du fait notamment que les 
jeunes  explorent peu l’univers des métiers. L’approche d’orientation priorisant les intérêts des personnes 
risquerait donc de limiter l’exploration des champs professionnels inconnus et/ou écartés d’emblée par 
les filles. Nous reprenons en ce sens les constats de Vouillot qui soutient « que filles et garçons ignorent, 
en les évitant soigneusement, les champs de savoirs et de compétences qui sont perçus comme 
convenant à l’autre sexe » (Vouillot, 2007).
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Stratégies d’intervention différenciées auprès des filles et des garçons en démarche 
d’orientation

Dans le cadre de la présente enquête exploratoire, certains conseillères et conseillers ont partagé 
leurs perceptions quant à la façon dont les filles et les garçons du secondaire s’engagent dans leurs 
démarches d’orientation. Nous présentons ici des particularités sexospécifiques relevées et les 
stratégies développées par des professionnelles et professionnels pour en tenir compte dans leurs 
interventions :

- Les filles seraient plus nombreuses que les garçons à prendre l’initiative de demander un rendez-
vous chez les conseillères et conseillers d’orientation, et cela plus tôt dans leur parcours secondaire. 
Au secondaire 5, les filles auraient tendance à prendre un rendez-vous dès septembre, alors que 
les garçons seraient portés à se présenter «  à la dernière minute », à l’approche de la période des 
demandes d’admission aux cégeps ou en formation professionnelle. 

- Les filles seraient plus nombreuses à manifester de l’indécision vocationnelle et viendraient partager 
avec la conseillère ou le conseiller leurs questionnements concernant la voie professionnelle à 
emprunter. Les professionnelles et professionnels observent chez elles plus d’insécurité à propos de 
leurs choix. Avec les filles, le personnel d’orientation serait plus souvent amené à travailler la question 
de la connaissance de soi, car elles seraient plus disponibles, puisque socialement prédisposées aux 
exercices de l’introspection.  

- Les garçons viendraient plus souvent à la rencontre avecun projet d’études postsecondaires  presque 
défini. Le rendez-vous servirait alors à solliciter des informations techniques sur les cours préalables 
et les modalités d’inscription à la formation, ainsi qu’à valider leurs choix. Toutefois, bien que les 
garçons aient plus de difficulté à les nommer, pour certains d’entre eux, au courant de la rencontre, 
les conseillères et conseillers relèvent tout de même des inquiétudes associées à leur cheminement 
vocationnel.

- Les garçons seraient plus nombreux à venir à la rencontre individuelle en groupe, avec un ou deux 
amis évoquant, par exemple l’intérêt commun à l’égard d’un programme d’étude particulier. Les 
intervenantes et intervenants se voient parfois obligés d’accepter cette configuration. Autrement, s‘ils 
insistent à les revoir en individuel, il y aurait le risque que les jeunes ne se présentent pas. 

- Les garçons seraient plus nombreux à aborder dès le début de la rencontre la question du salaire 
associé à un métier et les possibilités de gain rapide en lien avec la profession. Ce serait une 
des raisons, pour lesquelles certains se montreraient intéressés, par exemple, par la formation 
professionnelle en demandant à la conseillère ou au conseiller de leur présenter « les DEP qui sont les 
plus payants ». Selon les intervenantes et intervenants, cet intérêt serait influencé par la prégnance, 
de nos jours encore, du modèle traditionnel de l’homme pourvoyeur. Pour susciter l’intérêt du jeune 
à poursuivre la démarche d’orientation, les conseillères et conseillers abordent d’emblée la question 
du salaire en lien avec la profession.

Au sujet des stratégies sexospécifiques quant aux démarches d’exploration professionnelle utilisées 
par les jeunes, une étude de l’OCDE (2015) démontre que les filles seraient plus susceptibles de 
répondre à un questionnaire d’intérêts et d’aptitudes, et de chercher des informations sur Internet à 
propos des professions tandis que les garçons iraient plus fréquemment faire des stages en entreprise, 
des stages d’observation, des visites d’entreprises et visiter des salons de l’emploi. Toutefois, notre 
enquête n’a pas pu vérifier dans quelle mesure ces constats s’appliquent à la réalité québécoise.
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L’implication des parents : l’impact sur le travail des conseillères et conseillers

Le rôle des parents quant au processus de choix de carrière des filles et garçons, tel qu’il a été illustré dans le 
chapitre précédent, est primordial. L’approche orientante met également de l’avant l’implication des parents 
comme un élément essentiel de soutien à l’orientation des jeunes. Les conseillères et conseillers d’orientation 
qui ont participé à l’évaluation des besoins ont aussi partagé leur expérience d’interaction avec les parents 
des élèves. Par exemple, dans leur pratique professionnelle, elles et ils rencontrent des parents qui feraient 
confiance à leurs enfants quant à leur exploration scolaire et professionnelle. Ces adultes respecteraient le 
choix de leur progéniture, peu importe le domaine et le niveau d’études pour lesquels l’enfant opterait.

Toutefois, lors de leurs interventions, les conseillères et conseillers ont parfois l’impression que les aspirations 
des parents « déteignent sur les aspirations des enfants » de manière à concurrencer leur travail auprès des 
jeunes. Ainsi témoigne un conseiller, un élève qui semblait s’être arrêté sur un choix d’études correspondant 
à ses intérêts, pourrait revenir sur sa décision sous l’influence des parents :

 « Mon gros os est là. C’est bien souvent ce que je vais travailler en entrevue, ça arrive à la maison et ça 
se redéfait et ça revient ici. « Monsieur, j’ai repensé à mon affaire, formation technique que vous m’avez 
proposée, ça ne convient plus, je m’en vais à l’université. » (Personnel scolaire)

Selon ce répondant, une réalité récurrente à laquelle il doit faire face réside en la difficulté des parents 
de reconnaître le potentiel réel de leurs enfants, autrement dit, leurs véritables habiletés et aptitudes. Par 
exemple, lorsque l’enfant démontre des résultats scolaires insuffisants en regard des exigences d’un profil 
scolaire spécifique ou d’un programme d’études postsecondaires, certains parents auraient tendance à 
évoquer différentes raisons pour justifier le manque de performance de l’élève. Faire appel à des motifs 
extérieurs à l’école serait une manière de solliciter le soutien du conseiller pour trouver des solutions 
permettant à l’enfant d’intégrer le parcours scolaire auquel les parents aspirent.

« Je vous parle d’une famille qui m’a appelé l’année dernière pour me dire : « Monsieur, vous allez sûrement 
être capable de faire quelque chose pour moi, mais mon fils a épuisé les trois tours [les trois parties de la 
période d’admission durant laquelle la candidate ou le candidat peut déposer sa demande], puis il y a pas 
un cégep qui… ». [Le père] dit : « Il ne peut pas ne pas aller au cégep ». [Le conseiller répond :] « Monsieur, 
c’est pas une scolarité obligatoire, le cégep ». « Mais, non, monsieur, ça se peut pas, ça se peut pas ! » 
(Personnel scolaire)

En effet, le fait de ne pas se rendre jusqu’aux études universitaires peut être perçu comme un échec par 
certains parents. Ces attentes parentales, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, transparaitraient 
dans les choix de carrière des enfants, avec des répercussions sur le travail réalisé auprès des jeunes par les 
conseillères et conseillers  d’orientation.

2.2. Les cours spécifiques au choix de carrière  

En complément du soutien offert par les conseillères et conseillers d’orientation, des cours spécifiques visant 
à développer leur identité personnelle et professionnelle sont proposés aux élèves du deuxième cycle du 
secondaire : le Projet personnel d’orientation (PPO), Exploration de la formation professionnelle et Sensibilisation 
à l’entrepreneuriat. L’offre des cours varie d’une école à l’autre en fonction des choix des directions locales.  
 
Dans le cadre de notre analyse, nous nous sommes particulièrement intéressées au cours PPO pour son aspect 
« généraliste » offrant aux élèves la possibilité d’explorer une grande variété de métiers et de professions, et 
cela peu importe le niveau de formation requis. 

Deux compétences spécifiques à développer sont visées par le cours : « réaliser une démarche exploratoire 
d’orientation » et « se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle » (MELS, 2007c). 
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Le PPO s’adresse aux élèves du deuxième cycle du secondaire, les écoles ayant la liberté de l’introduire dans 
la grille de matières sur une base obligatoire ou optionnelle. 

Le Projet personnel d’orientation : explorer différents métiers dans le concret 

Dans le cadre du cours, l’élève est appelé à réaliser plusieurs démarches d’exploration des métiers et 
des professions, ceci dans le but de préciser graduellement son projet scolaire et professionnel. Il a ainsi 
l’occasion d’expérimenter des fonctions associées à un métier, de se familiariser avec les outils de recherche 
de l’information scolaire et professionnelle et de faire des visites des milieux de travail et de formation (MELS, 
2007c). Les outils pédagogiques développés pour ce cours, et plus spécifiquement des coffrets-projets9, 
permettent aux jeunes d’expérimenter des tâches relevant d’un métier spécifique et de faire un retour réflexif 
sur leurs apprentissages. 

Nos répondantes et répondants ont souligné l’apport de ce cours quant au processus de choix de carrière des 
jeunes dans le sens où le cours PPO vise à les équiper pour la prise de décision au sujet de leur orientation. 
À travers diverses expérimentations, l’élève est notamment amené à confronter ses représentations relatives 
au métier qui l’intéresse et à prendre conscience des habiletés et des compétences nécessaires à l’exercice 
de celui-ci. Une fille, par exemple, expérimentant des tâches associées à la profession d’avocat, a l’opportunité 
de clarifier dans quelle mesure cette occupation correspond à ses intérêts et de réfléchir aux aptitudes à 
développer si elle ou il souhaite investir cette profession. Un enseignant, anciennement chargé du cours PPO, 
en témoigne :

« Ils veulent tous être avocats, les jeunes. [Mais dans le cadre du PPO] ils finissent par ouvrir l’ordinateur, 
à lire, à écrire, puis dire : « C’est donc ben plat, je haïs ça, écrire et lire ». Et là tu pouvais dire : tu veux être 
avocat, mais peut-être pas pour des bonnes raisons ou peut-être t’as pas encore la maturité. Donc tu 
pouvais vraiment installer un dialogue avec le jeune. Donc, il pouvait voir ce qu’il en était et ensuite il se 
référait à lui-même pour dire : est-ce que j’ai l’intérêt pour ça? Est-ce que c’est ce que je pensais? Est-ce 
que j’avais une fausse image ou la bonne image?» (Personnel scolaire)

Cet aspect pratique semble par ailleurs constituer un atout aux yeux des élèves leur permettant de réaliser 
des tâches et de manipuler les outils associés à un métier donné. Une fille a évoqué en ce sens l’expérience 
d’une camarade d’école dans le cadre du PPO. Celle-ci a réalisé en classe un projet ayant contribué à renforcer 
son intérêt pour le métier expérimenté :

« Y’avait l’année pour le faire, mais à la fin de l’année fallait que tu l’aies fini ton projet. Puis, ça pouvait te 
pratiquer, comme la fille qui avait fait du rembourrage, ben elle était intéressée par le rembourrage après. 
Elle avait vraiment aimé ça ! […] tu sais s’il y a une fille qui prend une boîte et que finalement elle découvre 
que qu’est-ce qu’il y a là-dedans c’est un peu ce qui a rapport au métier, si elle n’aime pas ça, elle va déjà 
savoir un peu à quoi s’attendre. » (Élève)

Cette répondante dit par ailleurs avoir regretté le fait que lorsque le PPO est arrivé dans son parcours scolaire, 
les coffrets-projets ne s’utilisaient plus dans le cadre du cours.

« […] Pour vrai, quand je suis rentrée à l’école et que j’ai appris qu’il y avait ça, ça m’a vraiment intéressée. 
Mais c’est juste en secondaire 4 qu’on pouvait l’utiliser, quand je suis arrivée en secondaire 4 ça n’existait 
plus. » (Élève)

Il semblerait que cette situation ne soit pas un cas isolé. Labrecque (2015) mentionne l’expérience d’un 
enseignant responsable du cours PPO qui pour différentes raisons a dû arrêter l’utilisation des coffrets dans 
le cadre de son cours : la gestion du matériel demandait énormément de temps et certains outils sont 
devenus désuets puisqu’ils n’ont pas pu être renouvelés par l’école.

Toujours dans l’idée de favoriser la découverte des métiers et professions, le cours PPO devient un espace 
privilégié pour faire intervenir des professionnelles et professionnels de différentes sphères d’activité. 

9 Un coffret-projet contient un guide d’activités et du matériel associé à l’exercice d’un métier spécifique.
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Ces personnes agissent à titre de modèles en présentant leur parcours, les défis et les réussites, les 
différentes dimensions du métier exercé et les conditions d’accès à celui-ci. Elles peuvent ainsi susciter 
l’intérêt des élèves à l’égard de ce métier. Une fille rencontrée a évoqué en ce sens l’activité présentée 
dans leur classe par une ingénieure mécanique: 

« Elle nous a dit ce qu’il fallait qu’on aille étudier pour avoir ce métier-là. Après ça on a exploité ce 
qu’on pouvait faire dans ce métier-là. […] t’avais l’activité, la personne qui te la présentait parce 
que c’était quelqu’un de filmé [une professionnelle qui présentait son métier dans une vidéo]. Y’a 
vraiment des filles qui ont fait : « Ah c’est le fun ! Je vais plus me renseigner là-dessus. » (Élève)

La rencontre entre l’élève et une représentante ou un représentant du monde du travail revêt une 
importance particulière lorsqu’il s’agit d’une personne exerçant un métier non-traditionnel. Comme le 
témoignage ci-dessus le démontre, cette rencontre est susceptible de faciliter l’autoprojection des filles 
dans des voies professionnelles auxquelles elles n’auraient pas a priori songé.

Selon une intervenante, le choix des professionnelles et professionnels invités est guidé par les 
intérêts des jeunes, la disponibilité des personnes-ressources et les offres de conférences provenant 
des organismes extérieurs. Or, considérant la question des intérêts des élèves, nos répondantes et 
répondants s’entendaient à dire que les filles et les garçons, d’une année à l’autre, se dirigent, en grande 
majorité, vers des métiers traditionnellement associés à leurs genres respectifs :

« Il y avait pas beaucoup de filles qui [dans le cadre du PPO] essayaient le cartable « Mécanique 
auto », mais beaucoup de filles essayaient « Infirmière », « Médecine », « Médecine dentaire ». Les gars, 
c’était beaucoup le cartable « Policier », « Mécanique auto », « Vendeur d’automobiles », « Vendeur 
d’informatique ». C’est très prégnant, ce stéréotype est là. » (Personnel scolaire)

Parmi les conférencières invitées dans le cadre du cours PPO dans une des écoles, dont les témoignages 
des répondantes font mention, apparaissent des femmes exerçant des professions non-traditionnelles. 
Toutefois, il semble ne pas y avoir une approche systématique de la part des intervenantes et intervenants 
scolaires en vue de proposer aux élèves des modèles d’identification permettant aux filles et garçons 
de se projeter dans des avenues professionnelles qu’elles et ils imagineraient difficilement comme 
appropriées pour leur genre.

L’attribution de la charge du cours aux enseignantes et enseignants

Durant les entrevues, nos répondantes et répondants se sont attardés sur les conditions qui permettraient 
de maximiser le potentiel du cours PPO quant au soutien au processus de choix de carrière des jeunes. 
Il serait question notamment de la formation spécifique à dispenser le cours. Plusieurs ressources 
matérielles et virtuelles, dont un cours en ligne répondant à la logique de la formation continue du 
personnel de l’éducation, sont mises à disposition des enseignantes et enseignants pour les soutenir en 
termes de contenu et d’approche pédagogique. Toutefois, ces derniers n’ont pas de formation académique 
préalable menant à une qualification spécifique, comme c’est le cas pour l’enseignement d’autres 
matières scolaires (par exemple, le français ou les mathématiques). Lorsqu’il s’agit de l’attribution de la 
charge de cours, constate un répondant, certains enseignantes et enseignants auraient été réticents à 
dispenser une matière pour laquelle elles et ils n’étaient pas formés :

« C’est malheureux parce que, c’est toujours le problème de l’enseignement. C’est que si l’enseignant 
n’y croit pas réellement, il ne mettra pas forcément beaucoup de temps pour développer le cours. 
C’est un peu ce qui s’est produit avec le cours PPO, il y avait pas de formation de base à l’université 
donc beaucoup de gens disaient « J’irais pas enseigner un cours pour lequel je n’ai pas de formation . » 
(Personnel scolaire)

Dans ce contexte, certaines directions scolaires auraient décidé de confier la charge du cours aux 
anciens titulaires du cours Éducation au choix de carrière qui étaient toujours intéressés par le domaine 
de développement professionnel. 
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Selon nos répondantes et répondants, il semblerait que la pratique courante dans d’autres milieux 
scolaires serait d’ajouter le cours « en queue de tâche » des professeures et professeurs afin de compléter 
leur horaire. 

Ou encore, une enseignante ou un enseignant en début de carrière, n’ayant pas encore de poste 
permanent à l’école, se verrait attribuer ce cours, en attendant de pouvoir accéder à l’enseignement 
de la matière correspondante à sa formation académique. Cette pratique d’affectation des tâches du 
personnel enseignant basée sur une logique administrative plutôt que sur un intérêt réel de l’enseignant 
à l’égard du cours serait susceptible d’influencer le développement et la pérennité au sein de l’école de 
l’expertise liée au PPO: 

« Moi j’ai eu une relative stabilité ici [l’école secondaire] et j’étais devenu l’enseignant qui avait 
développé ce cours-là. Je connaissais les tenants et les aboutissants, et j’étais en mesure de bien 
le structurer, de bien encadrer les jeunes parce que c’était ce que je faisais d’année en année. Dans 
les autres écoles, souvent ce sont les jeunes enseignants, qui enseignaient le cours et là l’année 
suivante, ils étaient plus nécessairement dans cette école-là. Ou ils enseignaient des tâches dans 
leur champ, et donc n’avaient plus à enseigner le PPO et là il n’y avait personne pour enseigner le 
cours et c’est un éternel recommencement. » (Personnel scolaire)

Labrecque (2015) constate, pour sa part, que le personnel enseignant aurait tendance à percevoir le 
cours PPO comme un complément à leur tâche, ce qui aurait un impact sur l’importance accordée au 
cours. Cela transparaît notamment dans « la fréquence à laquelle le professeur responsable du cours 
change d’une année scolaire à l’autre ».

La philosophie qui sous-tend le cours PPO accorde une place importante à l’autonomie de l’élève 
qui devient le premier responsable de ses démarches exploratoires et peut choisir des domaines 
professionnels et des outils d’expérimentation selon ses intérêts (MELS, 2007c). Dans ce contexte, l’un 
des rôles principaux du personnel enseignant est d’assurer l’encadrement de l’élève. Les professeures 
et professeurs deviennent en quelque sorte des guides auprès des jeunes et des gestionnaires des 
miniprojets des élèves. Alors que les enseignantes et enseignants sont perçus avant tout comme des 
experts de leur discipline, le PPO requiert l’adaptation de l’approche pédagogique axée davantage sur 
l’accompagnement de l’élève que sur la transmission des savoirs:

« Vous comprenez que ce n’est pas le même défi. Un pédagogue est habitué de passer sa matière, ceux 
qu’on a devant nous, en secondaires 4 et 5, ce sont des spécialistes de matières. Histoire, ils tripent.  
L’économie, ils tripent. Ils font passer leur matière et il y a encore de l’enseignement magistral 
[dans le cadre de ces cours]. Mais faire travailler des élèves par projet pour leur faire découvrir leur 
identité, ce n’est pas évident. » (Personnel scolaire)

« Moi, tout ce que je faisais, c’est que j’aidais le jeune à trouver des lieux de stage, à compléter 
ses activités. Mais je ne faisais pas d’enseignement magistral auprès des jeunes, je faisais de 
l’encadrement, de la gestion de petits projets. […] C’était très différent de ce que je pouvais faire 
dans d’autres classes. […]Le jeune quand il y a une problématique X, tu t’assoies avec puis t’essaies 
d’amener des pistes de solutions pour son stage, ses activités puis t’as pas nécessairement la 
solution parce que chaque démarche est différente. » (Personnel scolaire)

La particularité de l’accompagnement de l’élève dans le cadre du cours PPO a été soulevée par une 
étude du MELS qui s’est intéressée aux résultats de l’expérimentation de ce cours  auprès des élèves du 
troisième secondaire. Les auteurs rappellent à ce propos que les enseignantes et enseignants doivent 
« être adéquatement et suffisamment formé[s] relativement aux enjeux et aux particularités de l’approche 
pédagogique préconisée par le PPO […] » (MELS, 2007d).

Par ailleurs, tel qu’il a été possible de le constater à travers les entrevues menées, le ressenti des élèves 
ayant eu l’occasion de suivre le PPO semble fortement teinté par l’attitude du personnel enseignant qui 
dispensait le cours. 
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Si dans une école, des filles interrogées, en début du programme PPO, ont exprimé leur enthousiasme 
face à cette matière, dans un autre milieu scolaire, quelques élèves ont partagé leur perception quant 
à un certain laisser-aller de la part de l’enseignant et d’un manque dans l’organisation et le contenu du 
cours:

« Nos projets c’était juste de la recherche Internet, puis on remettait. C’était pas un super cours, ça 
nous a pas vraiment aidé. » (Élève)

« Il [professeur] n’avait pas vraiment de conseils, il n’était pas formé pour ça. Des fois, il nous donnait 
un travail, puis il s’asseyait à son bureau, puis si on avait des questions, il répondait. » (Élève)

« […] je pense qu’il y aurait quelque chose à faire dans ce cours-là [cours PPO] d’intéressant. Je 
pense que c’est un âge où elles [les élèves] sont quand même hautement malléables, il y a quelque 
chose à faire, mais il faut le faire correctement et avec conviction. » (Personnel scolaire)

Ainsi, tout comme pour n’importe quelle autre discipline scolaire, l’intérêt manifesté par le personnel 
enseignant à l’égard de la matière dispensée a été nommé par les personnes consultées comme un 
facteur influençant la motivation et la perception du cours par les élèves.

Faire sa place dans la grille des matières

Les directions scolaires ont la liberté d’intégrer le cours PPO dans la grille des matières sur une base 
obligatoire ou optionnelle. Lorsqu’il est offert comme option, il se fait naturellement concurrencer par 
d’autres matières proposées aux élèves, notamment des cours de sciences enrichies. Toutefois, comme 
il en ressort des propos d’un répondant, dans certains cheminements scolaires, lorsqu’un cours optionnel 
devient un prérequis pour accéder à un cours du niveau supérieur, il deviendrait quasiment impossible 
pour les élèves de choisir un cours du domaine du développement professionnel (PPO, Exploration de la 
formation professionnelle ou Sensibilisation à l’entrepreneuriat). 

Par exemple, les élèves se verraient obligés de choisir comme cours optionnel Science et technologie de 
l’environnement en quatrième secondaire puisqu’il est un préalable pour s’inscrire en chimie et physique 
en cinquième secondaire. 

« […] le ministère a bloqué l’horaire de l’élève. Et on ne peut pas jouer, certaines écoles privées le font, 
mais nous ici, on ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas jouer avec les cours obligatoires […]. 
On peut jouer sur le temps, donc réduire le nombre de périodes en français ou en mathématiques, 
puis là l’élève aurait ce choix-là. Mais on vas-tu le mettre en échec en français de 4 pour pouvoir 
lui donner [le cours] Sensibilisation à l’entrepreneuriat, en réduisant le nombre des périodes? » 
(Personnel scolaire)

La valorisation sociale des profils scientifiques, tel qu’il a été mentionné dans les chapitres précédents, 
peut aussi affecter la popularité des cours optionnels liés au choix de carrière aux yeux des élèves et de 
leurs parents. Selon le point de vue de certaines personnes consultées, cela contribuerait à renforcer 
une culture scolaire hiérarchisant les disciplines au profit des matières scientifiques :

 « C’est forcément la culture qu’on développe. On dit à l’élève : chimie, physique. […] c’est coulé dans 
le béton. » (Personnel scolaire)

« […] parce que ce cours-là [le cours PPO] était vraiment pas populaire […]. Tout le monde veut 
prendre le cours Multimédias, Sciences. » (Élève)

Alors que les cours liés aux sciences et technologies seraient accessibles aux élèves ayant les meilleurs 
résultats scolaires, les cours du domaine professionnel seraient perçus comme s’adressant par défaut 
aux élèves démontrant des résultats scolaires plus faibles.
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Certaines écoles ont, pour leur part, choisi de rendre obligatoire le cours PPO pour les élèves en deuxième 
cycle du secondaire. 

Ce serait une alternative prometteuse, selon un répondant, qui donnerait aux élèves l’opportunité de se 
familiariser avec différents parcours de formation post-secondaire. Les intervenantes et intervenants 
ayant connu l’ancien cours obligatoire Éducation au choix de carrière (ECC), constatent un décalage 
au niveau des connaissances des élèves aujourd’hui quant aux offres de formations et au marché de 
l’emploi :

« Des fois les élèves je leur parle des DEP et : « Ha! C’est quoi ça? » Alors là on va recadrer, pourtant 
ma collègue a fait des interventions. […] je me rends compte que sur le plan de la connaissance 
même du système scolaire et du monde du travail il y a énormément de lacunes. Je ne dis pas 
que le cours d’ECC était parfait, il y avait énormément de lacunes à travailler, mais ça fait en sorte 
que les élèves se connaissent de moins en moins bien parce qu’ils ne connaissent pas le marché 
du travail, les possibilités de formation, etc. Ils en connaissent, mais tellement peu par rapport 
à ce que j’ai déjà connu que j’ai l’impression des fois que je suis obligé parfois de partir à zéro. »  
(Personnel scolaire)

Puisque le bloc des matières obligatoires est imposé par le ministère, les écoles qui souhaitent rendre 
obligatoire le cours PPO ont la possibilité de diminuer le nombre de périodes d’enseignement des autres 
cours. Toutefois, cet exercice se révèlerait complexe puisqu’il demanderait un consensus au niveau du 
corps enseignant, mais aussi une expertise au sein de l’équipe scolaire pour dispenser le cours PPO. 

Dans une des écoles consultées, pour permettre à tous les élèves de s’initier à l’exploration du monde 
de travail, le choix a été fait d’introduire des périodes d’enseignements obligatoires « Exploration 
professionnelle » dans le cadre du cours de français en quatrième secondaire. Ces périodes débouchent 
sur un stage obligatoire en milieu de travail ou en exploration de la formation professionnelle. Un autre 
répondant a partagé en ce sens une récente initiative ministérielle en cours de développement dont la 
visée serait d’introduire les notions liées à l’orientation et l’information scolaire à travers une matière 
scolaire obligatoire. Ceci permettrait d’assurer l’accès à ce type de contenu à tous les élèves du secondaire. 

2.3. les activitÉs scolaires et extrascolaires : Élargir l’horizon professionnel

Les constats de nos répondantes et répondants sont sans équivoques : le répertoire des métiers où 
filles et garçons puisent leurs choix est très restreint et fait référence à des occupations qu’elles et ils 
connaissent déjà, notamment des professions investies par les personnes de leur entourage ou celles 
mises en exergue dans des productions audiovisuelles.

« Ils [les jeunes] vont chercher que les choix conservateurs avec lesquels ils ont une idée, ils savent 
ce que les gens font. Mais quand ils voient des fois : orthopédiste, c’est quoi un orthopédiste? Et 
pourtant tu pourrais aller passer une journée avec un orthopédiste. Un orthopédiste travaille avec 
les médecins. Ils n’ont aucune idée ce que c’est, ça leur dit absolument rien. » (Personnel scolaire)

« Quand on ne connaît pas, on n’a pas exploré le monde du travail, moi, j’appelle ça  
« explorer en silo » : j’ai un couloir, je l’emprunte, puis, je vois rien autour. J’ai des œillères, puis je ne 
vois rien autour. » (Personnel scolaire)

L’Ordre des conseillers et des conseillères d’orientation du Québec abonde dans le même sens en 
évoquant les craintes associées à la prise de décision concernant l’avenir professionnel. Puisqu’il s’agit 
d’une décision affectant l’avenir à plus ou moins long terme, les craintes ressenties par les jeunes sont 
susceptibles d’affecter négativement leur capacité à sortir des sentiers battus pour explorer des avenues 
professionnelles moins connues, dont les métiers non-traditionnels (OCCOQ, 2015).

Pour répondre à ce défi, les écoles, en collaboration avec d’autres partenaires, mettent en place divers 
moyens pour stimuler l’exploration de l’univers académique et du monde du travail, que ce soit dans le 
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cadre des cours spécifiques au choix de carrière, des activités parascolaires ou des activités spéciales. 
Une panoplie de mesures amène filles et garçons à découvrir concrètement un métier ou une formation, 
voire, ultimement, à valider un choix professionnel. 

Parmi les moyens mis en place, mentionnons entre autres :

- Le programme de stages « Jeunes explorateurs d’un jour » offrant aux élèves du quatrième 
et du cinquième secondaires l’occasion de vivre une expérience d’immersion dans un 
milieu de travail afin d’explorer un métier qui les intéresse;

- Le programme « Élève d’un jour » où les centres de formation professionnelle et les cégeps 
ouvrent leurs portes aux élèves du deuxième cycle afin qu’ils visitent l’établissement et 
qu’ils aient la chance d’assister aux cours dans un programme de formation de leur choix. 

- Les salons de formation et de carrière organisés par les commissions scolaires qui visent 
prioritairement les élèves en fin de parcours scolaire. 

- Des projets parrainés par des établissements d’études supérieures qui cherchent à 
sensibiliser les jeunes aux études universitaires et carrières scientifiques. 

- Des activités parascolaires qui amènent les élèves, à travers l’implication dans un projet, 
à se familiariser avec un domaine professionnel. 

- Les ateliers d’exploration des métiers non-traditionnels offerts par les organismes 
communautaires.

Il s’agit d’expériences que les jeunes pourront par la suite réinvestir dans leur processus d’orientation.

« C’est comme des activités [comme la journée « Les filles et les sciences, un duo électrisant! » 
organisée par l’École Polytechnique de Montréal]… au début tu ne voyais pas le lien avec l’ingénierie, 
mais après tu faisais comme : « Ah ouais, c’est ça le lien. » (Élève)

 « C’est la raison pour laquelle je dis : envoyer des gens [élèves du secondaire] pour faire des stages, 
travailler sur des projets parascolaires, tout l’univers des mots tombe dans le concret et ça donne au 
jeune plus d’outils pour se dire : « Ça prend quelle formation pour devenir ça? Je vais voir le conseiller 
d’orientation ». Et là ça devient vraiment sensé de voir : technique en génie électrique, tu sais ce 
que ça fait. Sinon, si tu l’as jamais vécu ou t’as jamais été mis en situation, ou t’as jamais rencontré 
un technicien en génie électrique, ça veut rien dire, tu ne penseras pas à t’inscrire dans ça. »  
(Personnel scolaire)

Ces activités exploratoires se révèlent par ailleurs des leviers de découverte de nouvelles options de 
carrière jusque-là inconnues par les jeunes. 

Les initiatives s’adressant uniquement aux filles : projets prometteurs, mais à caractère ponctuel

Si la majorité des activités mises en place dans les écoles que nous avons ciblées visent tous les 
jeunes, indépendamment de leur sexe, quelques-unes sont réservées uniquement aux filles. Ces 
initiatives visent à développer leur intérêt pour des métiers où les femmes sont peu représentées. Les 
personnes consultées ont mentionné en ce sens des visites de milieux de travail à majorité masculine 
(les élèves filles d’une école se sont rendues, par exemple, dans les locaux de la compagnie Ubisoft), des 
établissements supérieurs et des rencontres avec des professionnelles ou des étudiantes universitaires 
dans des domaines majoritairement masculins. Ces activités représentent des occasions de rencontrer 
des femmes épanouies professionnellement dans des milieux « masculins ». 

Ces femmes peuvent agir comme modèles auprès des filles. Le témoignage d’une élève illustre bien 
l’impact positif que peuvent avoir les modèles féminins sur les filles quant à leur perception des choix de 
carrières qui leur sont accessibles :
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« Menuisier  aussi c’est  réservé aux  hommes à ce qu’il paraît.[…] Quand on le voit de loin, on est 
comme - je ne trouve pas ma place parce que je suis une fille - et plus tu t’en vas, genre plus tu t’en 
vas vers le métier… c’est comme il y en a d’autres qui s’en vont [des femmes pratiquant ce métier], 
c’est  aussi pour les filles, je peux y aller facilement. » (Élève)

La question du rôle important des modèles valorisants et positifs pour encourager les filles d’aller vers 
des métiers non-traditionnels, est un sujet récurrent dans la littérature spécialisée. Les intervenantes 
et intervenants consultés ont aussi souligné qu’une plus grande exposition à des modèles féminins 
exerçant des métiers « masculins » serait un levier favorisant l’autoprojection des filles dans ces avenues 
professionnelles. L’exposition à ces modèles féminins serait particulièrement importante dans le parcours 
scolaire des élèves :

« À mon avis, oui, avoir des modèles féminins qui rentrent dans les classes du primaire, puis qui 
disent : « Regarde, je suis mère de famille, j’ai trois enfants et je suis mécanicienne, menuisière, je 
suis opératrice de machinerie lourde. » Et de parler pas juste des difficultés. Quand est-ce qu’on va 
parler de : « Ah, moi, je me suis épanouie là-dedans. » C’est le message qu’il faut passer, la possibilité 
pour les filles de s’épanouir dans un métier non traditionnel. Pas avoir l’image de cette femme-là, de 
grosse « butch » qui est sur le chantier de construction. » (Personnel scolaire)

Ces activités permettent aussi de questionner les représentations trop simplistes et teintées de 
stéréotypes que les filles peuvent entretenir, encore de nos jours, à l’égard des métiers traditionnellement 
exercés par les hommes. Plusieurs élèves rencontrées en ont témoigné :

« Je pense qu’on voit les gars dans certains métiers, puis on voit les filles dans certains métiers; 
fait que l’affaire de Polytechnique [journée « Les filles et les sciences, un duo électrisant! »], c’est 
vraiment pour nous montrer que nous, les filles, on peut faire des métiers d’homme, si on le veut, 
puis les hommes peuvent faire des métiers de femme aussi. »  (Élève)

« A la Polytechnique de Montréal ça s’adressait au secondaire 2 et 3, puis c’était pour faire découvrir 
aux filles les métiers d’ingénieur. Puis il y avait plein d’activités reliées à chaque aspect[…]. Par 
exemple, on a vu plein de domaines d’ingénierie qui sont en rapport avec l’ingénierie. Sincèrement, 
je ne pense pas qu’il y ait  plein de filles qui ont su[qui connaissaient les professions représentées 
pendant l’événement], à moins que l’on fasse des recherches nous-mêmes. » (Élève)

Il reste que même si elles prennent conscience de la diversité des avenues envisageables en lien avec 
un domaine professionnel, notamment dans le non-traditionnel, les filles auraient tendance à en relever 
spontanément des dimensions « féminines » :

« Ça nous fait découvrir que l’ingénierie ce n’est pas juste construire des immeubles ou faire 
l’électricité, mais il y a plein d’autres domaines. Il y avait même l’ingénierie qui avait rapport avec 
la cosmétique, je pense. On avait même eu à faire notre propre gloss à nous, avec nos propres 
couleurs, puis toutes les paillettes qu’on voulait. Fait que ça nous montre que ce n’est pas juste 
les gars qui peuvent faire ça, mais nous aussi. Il y a plein d’autres domaines qui ont rapport avec 
l’ingénierie qu’on est capables. » (Élève)

Les projets visant à élargir les horizons professionnels des filles semblent des leviers intéressants quant 
à la promotion de la diversification de leurs choix de carrière. Toutefois, selon les personnes consultées, 
ils relèvent essentiellement d’initiatives personnelles et ponctuelles du personnel enseignant ou autres 
professionnelles et professionnels scolaires adhérant à la cause de la sensibilisation des filles à l’égard 
des métiers non-traditionnels. Un répondant disait en ce sens que pour que les projets de ce type 
imprègnent la culture scolaire, l’adhésion de toute l’équipe scolaire est indispensable. 

Les milieux scolaires se voient également proposer différents outils à destination des filles du secondaire 
développés par des organismes spécialisés sur la question d’accès des femmes à des métiers non-
traditionnels10. 

10 Plusieurs exemples de ces outils sont présentés notamment dans le répertoire d’initiatives prometteuses visant la diversification des 
choix de carrière des filles.
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Ces projets peuvent recevoir un accueil favorable de la part des directions scolaires, mais leur survie est 
conditionnée par la présence de financements adéquats. 

De façon plus globale, le CIAFT arrive, sur la base des témoignages du personnel des commissions 
scolaires, à la conclusion suivante: compte tenu notamment d’une surcharge de dossiers dans la majorité 
des écoles, les efforts des milieux scolaires en vue d’une meilleure diversification des choix de carrière 
de filles « ne semblent pas constants, ni soutenus ». Il apparaît également que « la majorité des écoles 
secondaires ne disposent pas des ressources permettant d’intervenir sur la question de la diversification 
des choix professionnels des filles » (CIAFT, 2011).

Les activités de soutien à l’orientation : encadrement des élèves, préparation et suivi

Le fonctionnement lié aux activités permettant aux élèves d’explorer les milieux de travail et de formation, 
dont les stages dans les organisations ou les programmes de visites des établissements d’enseignement, 
peut varier d’une école à l’autre. Dans un milieu consulté, par exemple, le stage « Jeunes explorateurs 
d’un jour » est intégré dans le cheminement scolaire comme activité obligatoire et sujet aux crédits. 
Dans ce cas, l’encadrement des élèves est confié à un enseignant et fait partie de sa tâche. Dans 
d’autres écoles, les stages sont sollicités par les élèves sur une base volontaire et sont encadrés par une 
professionnelle ou un professionnel scolaire volontaire. 

Si ces activités peuvent agir comme leviers de soutien à l’orientation des jeunes, les personnes 
consultées ont souligné le fait que les élèves ont besoin d’être accompagnés. Le fait de leur transmettre 
les informations sur les démarches d’inscription ne suffirait pas nécessairement pour que les élèves 
aillent jusqu’au bout de la démarche. Par ailleurs, les formalités liées à l’inscription peuvent être perçues 
comme contraignantes par les élèves et en décourager certains :

« Je me rends compte qu’il faudrait que je les [les élèves] accompagne. Puis, c’est peut-être ça le défi 
que je vais me donner. Là, j’en ai eu deux qui sont venues me voir pour « Élève d’un jour » au cégep. 
Le site est très clair, tu peux t’inscrire par toi-même. Mais j’ai réalisé que même si ce sont les deux 
filles impliquées, qui réussissent bien, elles ont besoin de l’accompagnement. Puis, il y a aussi une 
contrainte de dire : si tu choisis une journée de classe, il faut que tu viennes me voir. Il y a le système, 
il ne faut pas juste blâmer l’élève, c’est un ensemble de contraintes. L’élève, je suis obligé de lui 
remplir une fiche d’autorisation d’absence pour cette journée-là.» (Personnel scolaire)

« Je m’étais inscrite au [stage] Jeunes Explorateurs. Mais la journée qu’il fallait remplir les deux 
lettres de présentation et de recommandation, ma dernière lettre n’a pas été enregistrée. Donc elle 
n’a pas été envoyée. Fait que je n’ai pas pu avoir ma formation, et [la conseillère], j’ai essayé d’aller 
lui en demander une autre […], elle disait que c’était trop compliqué. » (Élève)

L’encadrement des activités orientantes se révèle d’autant plus important qu’un stage exploratoire, s’il 
ne répond pas aux attentes de l’élève, peut aboutir à l’abandon, définitif ou temporaire, du choix de 
carrière initial :

« Le monsieur dans mon stage [Jeunes explorateurs d’un jour] qui travaillait dans la cuisine avec moi 
genre, qui me faisait faire des tâches ingrates, et bien, il me disait : « Ah est-ce que tu vas aller à 
l’ITHQ [Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec]? » Je fais : « Ben oui, c’est l’école de l’hôtellerie, 
c’est sûr que je veux y aller ! » Il fait : « Est-ce que tu as de bonnes notes à l’école ? » Je fais : « Ben, 
moyen, je suis dans les moyennes ». Il fait : « Ah, ben, tu ne pourras pas rentrer et tout ! » Même lui, 
il m’a démoralisée à aller là, donc j’ai fait : « Ok, ce n’est pas ça que je veux faire ». (Élève)

L’accompagnement et le suivi des stages peuvent donner des pistes aux intervenantes et intervenants 
pour comprendre les raisons ayant amené  l’élève à valider ou infirmer son choix. 

Les activités favorisant une meilleure connaissance du monde des métiers et professions nécessitent 
également un travail préparatoire et un suivi post-activité avec les élèves permettant de susciter chez les 
jeunes une réflexion sur le sens de l’expérience vécue. 
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A ce propos, il importe de souligner le rôle de première importance du personnel enseignant qui a la 
possibilité de réinvestir ces activités dans le cadre de leurs cours. 

« C’est là que le bât blesse. […] C’est comme la pièce « Indiana job », une pièce qui a été tournée pour 
sensibiliser les élèves à la formation professionnelle, mais ça fonctionne dans la mesure où il y a 
des activités pré-pièce, pendant la pièce et après la pièce. Sinon, ça ne prend pas, c’est une activité 
ponctuelle et ça n’a pas d’effets escomptés.» (Personnel scolaire)

« On allait là [au salon de formation professionnelle], donc la semaine avant, est-ce qu’on  [l’enseignant] 
pouvait les informer qu’on va y aller? Qu’est-ce qu’on va aller faire là les filles? Est-ce qu’on va aller 
se promener puis rien faire ou on va aller voir des métiers de la formation professionnelle? C’est quoi 
les métiers de la formation professionnelle? Qu’est-ce que vous connaissez? Donc, fallait donner 
un petit questionnaire au préalable pour que les élèves se préparent, pour qu’ils puissent avoir des 
questions; […] faut donner de la place à l’orientation; donc faut que le prof le fasse parce que moi 
après ça, je peux les revoir ces filles-là, je les croise dans le corridor, ben je les vois pas en groupe 
donc je ne peux pas dire ben toi, toi, toi, toi, comment ça a été? » (Personnel scolaire)

La contribution des enseignantes et enseignants quant à la préparation et au suivi des activités liées à 
l’orientation permettrait donc de maximiser le potentiel en termes d’impacts chez les jeunes. Toutefois, 
leur charge de travail soulève des questionnements quant à leur disponibilité d’assurer cette implication.
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PARTIE 3 

PORTRAIT DES INITIATIVES PROMETTEUSES 
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En vue de dresser un portrait des initiatives concluantes favorisant la diversification des choix de carrières 
des filles du secondaire au Québec, nous avons effectué une recherche bibliographique et consulté des 
répertoires électroniques sur base de mots-clés, liés à l’orientation scolaire et professionnelle et à la 
diversification des choix de carrière des jeunes. Pour une meilleure visibilité, ce répertoire non exhaustif 
d’initiatives est présenté sous forme de tableau. 

Nous avons pour objectif de répertorier les projets innovateurs et intéressants sur le sujet émergés 
dans différentes régions du Québec au cours des dernières quinze années. Ces projets proviennent 
principalement du milieu communautaire, dont des groupes œuvrant auprès des filles et des femmes 
sur la question de la diversification de leurs choix scolaires et professionnels, et du milieu institutionnel, 
et notamment scolaire. Plusieurs des initiatives répertoriées s’adressent, au-delà des groupes ciblés 
dans le cadre du projet Carrières de choix, à des publics plus larges (par exemple, des femmes en 
processus de réorientation, des intervenantes et intervenants d’organismes d’aide à l’emploi ou encore 
des employeurs). À des fins d’une meilleure lisibilité, seulement quelques populations figurent dans le 
tableau, notamment : les filles et garçons du secondaire, le personnel enseignant et d’orientation et les 
parents. 

À cet égard, nous avons ciblé différents types de ressources :

• Un ensemble didactique : « […] est composé d’une série d’instruments dont un manuel imprimé à 
l’usage de l’élève et un guide d’enseignement imprimé ou numérique […] » (Direction des ressources 
didactiques, 2004).

•  Des ouvrages de référence : monographies et documentation sur la réalité des métiers pour soutenir 
le processus d’orientation des jeunes.

• Des activités à faire : activités ou série d’exercices pour soutenir les apprentissages des jeunes.

• Des événements : activités ponctuelles s’adressant à l’ensemble des jeunes ou à des filles visant 
spécifiquement à leur faire découvrir/explorer des métiers, des professions et des formations in-
hérentes notamment à des métiers et professions non-traditionnels.

• Des ressources en ligne : sites Web interactifs incluant différents types de contenu (ex : 
capsules vidéo, jeux, questionnaires, fiches informatives etc.) pour soutenir les jeunes et 
les adultes significatifs qui les accompagnent dans leur processus de choix de carrière. 

Sur le continent européen, différents pays ont vu naître des initiatives  autour des problématiques 
de la diversification des choix de carrière des jeunes et de sensibilisation des filles et des garçons à 
des professions et métiers non-traditionnels à leur sexe. Toutefois, les réalités des marchés d’emploi 
propres à chaque pays ainsi que des nomenclatures des métiers et professions nationales tendent 
à circonscrire la pertinence de certains outils dans des contextes socio-économiques respectifs. 
Néanmoins, il nous a paru important de mettre de l’avant certaines pratiques prometteuses européennes 
visant la promotion de l’égalité des filles et des garçons à l’école en ce sens qu’elles permettent au 
personnel enseignant et d’orientation, mais aussi aux parents, de questionner les stéréotypes 
de genre, notamment en lien avec les compétences perçues comme féminines et masculines. 
 



 
Auteur  

Lieu 
Date 

 
Type 

d’initiative

 
Titre

 
Contenu

 
Public cible

 
Lien

 
Aqisep - Québec

 
Recueil 
d‘activités

 
Recueil de bonnes 
pratiques en 
approche orientante

• Recenser des activités-pilote évaluées  
favorisant la connaissance de soi, des 
métiers et du monde de travail

• Jeunes du primaire et du 
secondaire,

• Personnel enseignant et 
d’orientation 

 
http://www.aqisep.qc.ca/ao/Recueil_web3.pdf
[consulté le 20 janvier 2016]

 
Carrefours-
Jeunesse-Emploi 
de la région de 
Québec – Québec 
- 2015 

 
Événement

 
Glambition • Informer et sensibiliser les filles à 

l’entreprenariat notamment dans des 
domaines non-traditionnels

• Favoriser la rencontre des filles et de 
femmes entrepreneures

• Filles du secondaire
 
http://www.glambitionquebec.com/  
[consulté le 12 février 2016]

 
Centre 
d’encadrement 
pour les jeunes 
femmes 
immigrantes – 
Québec - 2011

 
Guide 
d’intervention

 
Guide d’intervention : 
Jeunes filles 
immigrantes 
et carrières 
scientifiques et 
techniques

• Offrir un outil de référence et de 
sensibilisation pour les intervenantes et 
intervenants

• Soutenir les filles dans leur parcours 
d’orientation

• Favoriser la diversification des choix 
professionnels des filles et la découverte aux 
métiers scientifiques et techniques

• Filles du secondaire 
issues de l’immigration

• Personnel d’enseignement 
et d’orientation

http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/147322.pdf 
[consulté le 16 novembre 2015]

 
Centre 
d’intégration 
au marché de 
l’emploi – Québec 
- 2014 

 
Site  
Internet

Explore tous les 
métiers qui s’offrent 
à toi

• Favoriser la diversification des choix de 
carrière

• Favoriser la découverte de formations 
professionnelles et techniques menant à des 
métiers d’avenir

• Jeunes du secondaire http://cime-emploi.com/explore-tous-les-
metiers-qui-soffrent-a-toi/[consulté le 20 janvier 
2016]

 
Centre 
d’intégration 
au marché de 
l’emploi - Québec 
- 2014

 
Site  
Internet

La compétence n’a 
pas de sexe

• Favoriser la diversification des choix 
professionnels des filles

• Filles du secondaire http://cime-emploi.com/publications/la-
competence-na-pas-de-sexe/
[consulté le 20 janvier 2016]

Initiatives portant sur la diversification des choix de carrière et professionnels des filles
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Auteur  

Lieu 
Date 

 
Type 

d’initiative

 
Titre

 
Contenu

 
Public cible

 
Lien

 
Centre des femmes 
l’Héritage, le 
Carrefour jeunesse 
emploi de la MRC 
de Maskinongé, 
Femmes et 
production 
industrielle – 
Québec  - 2001 

 
Vidéo

 
Par ici les filles : le 
récit de huit femmes 
passionnées par leur 
travail

• Promouvoir la diversification des choix 
professionnels des filles

• Filles du secondaire
• Personnel enseignant et 

d’orientation 
• Parents

 
 
Vidéo, partie 1 : https://www.youtube.com/
watch?v=3U3f5CNeZes 
[consulté le 20 janvier 2016]

 
Centre étape - 
Québec - 2001

 
Guide d’ 
accompagnement

 
Guide de survie 
pour une exploration 
réussie!

• Accompagner les filles dans l’exploration et 
choix de professions

• Favoriser la diversification des choix de 
carrière des filles 

• Filles du 3ème au 5ème 
secondaire

 
http://www.centre-etape.qc.ca/images/
documents/Guide-de-survie-pour-une-
exploration-reussie.pdf [consulté le 20 janvier 
2016] 

 
Choix avenir-
Québec

 
Site Internet

 
Espace virtuel pour 
les parents • Favoriser la connaissance des exigences du 

secondaire, des formations post-secondaire 
et du marché du travail 

• Outiller les parents à soutenir leurs jeunes 
dans le processus d’orientation 

• Parents des jeunes du 
secondaire

 
http://www.choixavenir.ca 
[consulté le 20 janvier 2016]

 
ClicFP - Québec

 
Site Internet

 
ClicFP-Formation 
professionnelle sur 
l’ile de Montréal

• Offrir de l’information sur les formations 
professionnelles post-secondaire • Jeunes du secondaire

 
http://www.clicfp.qc.ca/
[consulté le 20 janvier 2016]

 
Comité aviseur 
femmes en 
développement 
de la main-
d’œuvre – Québec  
- 2003

 
Guide 
d’information et de 
sensibilisation

 
J’y suis... j’y reste …
De ma formation au 
marché du travail

• Favoriser la découverte des métiers 
traditionnellement masculins

• Favoriser la diversification des choix 
professionnels des filles

• Parents 
• Filles du secondaire
• Personnel enseignant et 

d’orientation

 
http://www.cc-femmes.qc.ca/publications/
jy_suis_jy_reste.pdf
[consulté le 16 novembre 2015]

 
Comité estrien 
de promotion 
des métiers 

Guide d’activités  
pédagogiques

 
La boîte à métiers : 
activités diverses 
sur le thème des 
métiers en lien avec 
le programme de 
formation de l’école 
québécoise : 3ème 
cycle du primaire

• Favoriser la réflexion des élèves sur les 
emplois majoritairement féminins/masculins 
et la division sexuelle du travail

• Accompagner les élèves dans la découverte 
de métiers et d’intérêts

• Familiariser les élèves avec des métiers 
et des professions de la formation 
professionnelle et technique

• Personnel enseignant
• Jeunes de 3ème cycle du 

primaire

 
http://laboiteametiers.fptestrie.com/images/
contenu.pdf
[consulté le 16 novembre 2015]
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Québec 

 
Auteur  

Lieu 
Date 

 
Type 

d’initiative

 
Titre

 
Contenu

 
Public cible

 
Lien

 
Comité sectoriel 
de main-d’œuvre 
de l’industrie des 
mines - Québec 

 
Section du site 
Internet

 
Espace jeunesse • Fiches-métiers présentant les métiers de 

l’industrie minière
• Activités pédagogiques visant à faire découvrir 

aux élèves l’industrie minière québécoise ainsi 
que les métiers et les formations qui y sont liés; 

• Parents 
• Jeunes du secondaire

 
http://explorelesmines.com/espace-jeunesse.
html  
[consulté le 16 novembre 2015]

 
Commission de 
la construction du 
Québec – Québec 
-2010 

 
Trousse 
pédagogique 
d’information et 
d’orientation

 
La construction : 
pour un métier à ta 
hauteur

• Proposer des activités interactives aux l’élèves 
pour explorer les métiers de la construction

• Jeunes  du secondaire
 
http://www.ccq.org/~/media/PDF/
Communications/TroussesPedagogiques/
TrousseSecondaire_opt.ashx 
[consulté le 16 novembre 2015]

 
Commission 
des partenaires 
du marché du 
travail, Emploi-
Québec, MELS 
- Québec 

 
Site internet

 
Tout pour réussir • Faire connaître les métiers de formation 

professionnelle au secondaire ou de formation 
technique au collégial ayant de bonnes 
perspectives d’emploi

• Parents
• Jeunes du secondaire
• Personnel enseignant et 

d’orientation

 
http://www.toutpourreussir.com/ 
[consulté le 20  novembre 2015]

 
Commission 
scolaire de 
Montréal - 
Québec 

 
Évènement

 
Salon de la formation 
professionnelle

• Favoriser la diversification des choix de carrière 
des jeunes 

• Favoriser la découverte et l’intérêt des 
jeunes pour les métiers de la formation 
professionnelle

• Parents 
• Jeunes du 6ème année du 

primaire et du secondaire
• Personnel enseignant et 

d’orientation

 
http://csdm.ca/
calendrier/?id=l418fiofi84inkbcika7qfj5po@
google.com  
[consulté le 15 mars 2016]

 
Concertation 
montréalaise 
femmes 
et emplois 
majoritairement 
masculins - 
Québec 

 
Section du site 
Internet

 
Ressources, services 
et outils pour 
favoriser l’accès, 
l’intégration et 
le maintien des 
femmes en emplois 
majoritairement 
masculins

• Offrir un répertoire de ressource sur la 
diversification des choix de carrière des 
femmes et des filles et les métiers non-
traditionnels

 

• Parents
• Filles du secondaire
• Personnel scolaire et 

d’orientation

 
http://www.cmfemm.org/ressources  
[consulté le 15 janvier 2016]

 
Dimension travail 
-Québec 

 
Site Internet

 
Métiers pour toutes • Favoriser  la diversification des choix 

professionnels des filles par la valorisation 
des métiers non-traditionnels et le transfert de 
compétences 

• Personnel enseignant et 
d’orientation 

• Filles du secondaire

 
http://www.metierspourtoutes.com/ 
[consulté le 20 janvier 2016]
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Auteur  

Lieu 
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d’initiative

 
Titre

 
Contenu

 
Public cible

 
Lien

 
Femmes et 
production 
industrielle 
(Femmes 
en parcours 
innovateur) - 
Québec - 2009 

 
Trousse de 
sensibilisation

Ella Laflamme pour 
l’exploration

• Promouvoir la diversification des choix 
professionnel 

• Offrir des outils pédagogiques pour une 
exploration des métiers libre de stéréotypes et 
une démarche de connaissance de soi

• Parents
• Jeunes du 6ème primaire
• Personnel enseignant et 

d’orientation

 
Bande dessinée : https://www.facebook.com/
femmesenparcoursinnovateur/photos/a.12
0860294601170.14217.1208523312686
33/120860641267802/?type=1&theater  
[consulté le 20 janvier 2016]

 
Femmes et 
production 
industrielle 
(Femmes 
en parcours 
innovateur) - 
Québec - 2008 

Trousse de jeu 
(100 questions)

Parcours-Extrême • Favoriser une meilleure connaissance du 
marché du travail 

• Sensibiliser les jeunes aux réalités des métiers 
non traditionnels 

• Responsables de 
l’approche orientante des 
commissions scolaires

• Jeunes du secondaire
• Personnel enseignant et 

d’orientation

 
fpi@cgocable.ca
 

 
Filles de Défi – 
Québec  - 2010 

Site Internet, 
capsules vidéo

 
Les métiers 
traditionnellement 
masculins : Pour les 
filles aussi!

• Sensibiliser aux mythes et préjugés entourant 
l’univers des métiers traditionnellement 
masculins 

• Favoriser la diversification des choix scolaires 
des filles 

• Parents 
• Filles du secondaire
• Personnel enseignant et 

d’orientation

 
http://metierspourelles.qc.ca/videos-les-mtm-
pour-les-filles-aussi.html 
[consulté le 20 janvier 2016]2016]

 
Fondation filles 
d’action –  
Québec - 2015 

 
Évènement

 
Journée nationale 
des métiers – Les 
filles imaginent leur 
futur

• Favoriser la diversification des choix 
professionnels des filles

• Favoriser la rencontre des filles avec des 
professionnelles de différents métiers 

• Personnel enseignant et 
d’orientation

• Filles du secondaire

 
http://www.girlsactionfoundation.ca/fr/
programmes/journee-nationale-des-metiers
[consulté le 20 janvier 2016]

 
Jeunes 
explorateurs d’un 
jour - Québec 
–2005 

Programme 
de stage en 
milieu de travail 
comprenant un 
Guide de l’élève

 
Jeunes explorateurs 
d’un jour

• Offrir aux jeunes la possibilité de vivre une 
expérience de stage en milieu de travail

• Jeunes du 4ème et 5ème du 
secondaire

 
https://www.jeunes-explorateurs.org/ 
[consulté le 15 novembre 2015]

 
Les filles et 
les sciences – 
Québec 1998 -

Évènement 
Ateliers animés 
par des femmes 
travaillant dans 
des domaines 

 
Les filles et les 
sciences : un duo 
électrisant!

• Favoriser la découverte des domaines des 
sciences et la rencontre avec des femmes-
modèles travaillant dans des domaines 
traditionnellement masculins 

• Filles de 2ème  et 3ème 
secondaire

 
www.lesfillesetlessciences.ca 
[consulté le 20 janvier 2016]

• Personnel  
enseignant et  
d’orientation 

• Parents
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Auteur  

Lieu 
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d’initiative

 
Titre

 
Contenu

 
Public cible

 
Public cible

 
Ministère de 
l’éducation, du 
loisir et du sport - 
Québec - 2004 

 
Brochure

 
Je suis différente • Favoriser la découverte de formations 

professionnelles et techniques menant à des 
métiers offrant de bonnes perspectives

• Favoriser la diversification des choix de carrière 
des filles 

• Parents 
• Filles du secondaire
• Personnel enseignant et 

d’orientation

 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/
bs1563050 
[consulté le 20 janvier 2016]

 
Piperni 
Spectacles et 
vidéos 

 
Pièce de théâtre

 
Indianajob chez les 
pros • Valoriser la formation professionnelle • Jeunes du 3ème année du 

secondaire

 
http://www.pipernispectacles.com/indiana.
html
[consulté le 20 novembre 2015

 
Regroupement 
de femmes 
de l’Abitibi-
Témiscamingue, 
Centre de 
Femmes du 
Témiscamingue - 
Québec - 2012 

 
Répertoire  
d’emplois  

 
Tous les métiers sont 
féminins

• Présenter des  emplois  traditionnellement 
masculins  dont  les  perspectives 
professiaonnelles  en Abitibi-Témiscamingue 
sont favorables

• Parents 
• Filles du secondaire
• Présenter des  emplois  

traditionnellement 
masculins  dont  
les  perspectives 
professionnelles  en 
Abitibi-Témiscamingue 
sont favorables

 
http://www.rfat.qc.ca/MediaHandler.
ashx?MediaId=81ecfd0c-89fd-40c8-8680-
9526db88fb7c 
[consulté le 10 janvier 2016]

 
Table de 
concertation 
des groupes 
de femmes de 
la Gaspésie – 
Québec 

 
Site internet 
de ressources 
d’information et 
de sensibilisation

 
Métiers pour elles • Favoriser la diversification des choix de carrière 

des filles 
• Présenter des métiers non-traditionnels avec 

des bonnes perspectives d’emploi
• Offrir des ressources à l’orientation des jeunes

• Parents 
• Filles du secondaire
• Personnel enseignant et 

d’orientation

 
http://www.metierspourelles.qc.ca/ 
[consulté le 20 février 2016]

 
Table de 
concertation 
des groupes 
de femmes de 
la Gaspésie et 
des Îles-de-la-
Madeleine – 
Québec- 2010 

 
Brochure

 
Un métier ça n’a pas 
de sexe

• Favoriser la diversification des choix 
professionnels des filles 

• Présenter les portraits de femmes 
s’épanouissant dans des métiers 
traditionnellement masculins

• Personnel enseignant et 
d’orientation

• Jeunes du secondaire

 
http://www.metierspourelles.qc.ca/doc/
category/autres.html
[consulté le 20 janvier 2016]

 
Table de 
concertation 
des groupes 
de femmes de 
Lanaudière-
Québec- 2014 

 
Site internet 
d’exploration des 
métiers

 
Métiers pour toi • Favoriser la diversification des choix 

professionnels 
• Favoriser le processus d’orientation par 

l’information et la mise en valeur des 
compétences/intérêt reliés aux métiers

• Personnel enseignant et 
d’orientation 

• Jeunes du secondaire

 
www.metierspourtoi.com/metiers-toi
[consulté le 20 janvier 2016]
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Contenu

 
Public cible

 
Lien

 
Table de 
concertation 
régionale 
en condition 
féminine en 
Jamésie, Comité 
condition 
féminine Baie-
James –Québec 
- 2007 

 
Document 
d’information

 
Les Jamésiennes, 
une vie non 
traditionnelle : 
l’accès des femmes 
aux emplois non 
traditionnels dans le 
Nord-du-Québec et 
en Jamésie

• Présenter  de l’information sur le marché du 
travail et sur l’emploi non-traditionnel dans 
l’ensemble du Québec et  pour la région Nord-
du-Québec et le secteur de la Jamésie ainsi que 
les formations disponibles en région

• Parents 
• Personnel enseignant et 

d’orientation
• Filles du secondaire

 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/
bs48910 [consulté le 10 janvier 2016]

 
Thot cursus 
Formation 
et culture 
numérique- 
Québec 

 
Jeux en ligne

 
Jeux sérieux gratuits • Favoriser l’exploration des métiers et la 

connaissance de soi des jeunes
• Jeunes du primaire et du 

secondaire

 
http://cursus.edu/institutions-formations-
ressources/formation/16184/jeux-serieux-
gratuits/#Administration
[consulté le 20 janvier 2016]

 
Y des femmes 
de Montréal - 
Québec -2014

 
Ateliers de 
sensibilisation et 
formation de 3 
jours

 
Entrepreneures de 
demain

• Favoriser le développement de capacités 
entrepreneuriales chez les filles, spécialement 
dans des secteurs traditionnellement 
masculins (volet formation)

• Favoriser la diversification des choix scolaires 
et professionnels des filles et des garçons

• Sensibiliser les élèves à la division sexuelle du 
travail 

• Jeunes du 4ème et 5ème 
secondaire (pour le 
volet formation, filles 
uniquement)

 
http://www.ydesfemmesmtl.org/Fr/
Entrepreneures-de-demain.html 
[consulté le 20 janvier 2016]
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Commission pour 

la citoyenneté 
et l’égalité entre 
les femmes et 
les hommes – 
Portugal- 2013

 
Guide de formation
(en anglais)

 
Guide d’éducation aux 
questions de genre et de 
citoyenneté

• Intégrer concrètement la dimension 
du genre et promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans les 
pratiques pédagogiques du personnel 
enseignant (exemples d’activités à 
réaliser)

• Personnel enseignant et 
d’orientation 

 
https://www.cig.gov.pt/pdf/2014/Education_
Guide_3rd_Cicle.pdf 
[consulté le 10 janvier 2016]

 
Fédération 
Wallonie-Bruxelles 
- Belgique
2010 - 

 
Ateliers éducatifs 

 
Girls day, Boys day • Faire une première expérience de 

terrain et découvrir des métiers 
atypiques, exercés traditionnellement 
par des hommes ou par des femmes

• Déconstruire les stéréotypes liés 
au sexe dans les choix d’orientation 
scolaire et professionnelle

• Parents 
• Jeunes du secondaire
• Personnel enseignant

 
www.gdbd.be 
[consulté le 16 janvier 2016]

 
Fédération 
Wallonie-Bruxelles 
- Belgique

 
Formation initiale 
et continue en 
ligne à l’égalité 
des filles et des 
garçons à l’école

 
Filles-garçons : une 
même école ?

• Promouvoir l’égalité des garçons et 
des filles à l’école en déconstruisant 
les stéréotypes sexistes dans des 
disciplines scolaires

• Personnel enseignant
 
http://www.egalitefillesgarcons.be/course/
view.php?id=119 
[consulté le 16 janvier 2016]

 
Government 
Equalities Office 
–Royaume-Uni - 
2015 

 
Guide d’ 
accompagnement 
(en anglais)

 
Your daughter’s future • Outiller les parents pour  aider leurs 

filles à faire les choix de carrière en 
allant à l’encontre des attentes et 
des stéréotypes de genre qui peuvent 
limiter les choix

• Parents
 
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/
youngpeople/Pages/YourDaughtersFuture.
aspx 
[consulté le 21 novembre 2015]

 
Service pour la 
promotion de 
l’égalité entre 
homme et femme 
- Suisse- 2010 

 
Activités 
pédagogiques

 
Activité pédagogique 
sur la formation 
et l’orientation 
professionnelle

• Conscientiser les jeunes aux 
stéréotypes et inégalités de genre dans 
le monde du travail

• Offrir des activités pour accompagner 
les jeunes dans le choix d’un métier.

• Jeunes du secondaire
• Personnel enseignant

 
http://www.olympes.ch/ressources/120215_
activite-pedagogique.pdf
[consulté le 16 novembre 2015]

 
Université 
des Femmes -  
Belgique - 2009

 
Recommanda-
tions d’un rapport 
de recherche

 
Genre et pratique 
enseignante. Les 
modèles pédagogiques 
actuels sont-ils 
égalitaires? 

 
• Personnel enseignant

 
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_• Adapter les pratiques pédagogiques 

dans le but de combattre les 
inégalités entre les filles et les 
garçons à l’école. 

• Offrir des exemples de bonnes 
pratiques dans le but d’éviter de 
reproduire des stéréotypes de 
genre notamment en lien avec des 
compétences féminines et masculines

Europe
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Le présent rapport avait pour objectif d’apporter un éclairage sur le processus d’orientation tel qu’il est 
vécu par les filles du secondaire afin de cerner les facteurs d’ordre structurel et individuel susceptibles 
d’expliquer certaines différences liées aux choix de carrière des filles et des garçons. Appréhender le 
phénomène d’orientation dans une perspective plus large du processus de socialisation nous a permis 
de mettre en lumière l’influence de différents acteurs sociaux, notamment la famille et l’école, sur les 
représentations que les filles se font des avenues scolaires et professionnelles envisageables pour 
elles. Nous nous sommes également intéressées au processus d’orientation tel qu’il est vécu par les 
jeunes au secondaire.

La démarche d’évaluation des besoins des filles qui sous-tend ce rapport reposait sur une recherche 
littéraire et des entrevues auprès des acteurs concernés. Son caractère exploratoire limite la portée 
des conclusions et appelle à des recherches approfondies sur la question de diversification des choix 
scolaires des jeunes. Toutefois, elle laisse entrevoir un certain nombre d’obstacles auxquels les filles 
sont confrontées dans leur processus d’orientation.

Nos consultations ont confirmé la prégnance chez certaines filles de stéréotypes concernant les métiers 
et les compétences « féminins » et « masculins ». Pour certains métiers traditionnellement féminins, les 
compétences associées semblaient se rattacher dans les représentations des jeunes aux compétences 
« naturelles » propres aux femmes. Alors que les enjeux tels que la force physique ou l’endurance étaient 
souvent évoqués au sujet des métiers « d’homme », ils n’ont pas été spontanément nommés comme 
caractéristiques propres à certains emplois majoritairement féminins bien que cela puisse être le cas. 

Les choix professionnels des jeunes semblent aussi liés au souci de préservation de l’identité sexuée 
conforme à leur sexe dans leur regard et celui des autres. Le fait de s’orienter vers une profession 
perçue comme appropriée au sexe opposé supposerait donc de courir le risque de ne pas se conformer 
à son identité sexuée. Dans le même ordre d’idées, lors des rencontres, plusieurs filles ont nommé la 
préoccupation de pouvoir « prendre soin de… » dans leur univers professionnel. Une dimension qui, dans 
la perspective des filles, serait intrinsèquement liée à la féminité. Ainsi, « venir à l’aide d’autrui » semble 
guider les filles dans leur exploration des domaines professionnels. 

Notre intérêt s’est également porté sur l’influence des parents, les principaux acteurs de la socialisation 
des enfants, sur les projets d’études et de carrière des jeunes. La façon dont ceux-ci se représentent le 
parcours professionnel « réussi » peut moduler leur parcours professionnel des enfants. La valorisation 
sociale des professions libérales telles que médecin ou avocat, généralement associées à un bon niveau 
de revenu, ou encore la côte de popularité sociale élevée attribuée immanquablement aux carrières 
scientifiques et aux domaines d’études qui leur sont inhérents, alimentent les espoirs des parents pour les 
choix professionnels de leurs progénitures. Non seulement ces attentes influencent les représentations 
des filles, mais il semble que ces dernières peuvent ressentir une tension entre le fait de « choisir un 
métier payant » et « être heureuse » dans un métier ou une profession. Les représentations et attentes 
des parents quant aux « meilleures avenues » professionnelles pour leur progéniture peuvent aussi avoir 
des répercussions sur le travail des conseillères et de conseillers d’orientation réalisé auprès des jeunes.

Les élèves semblent se diriger vers des professions exercées par les personnes significatives de leur 
entourage et seraient portés à faire « toujours les mêmes choix ». Nos consultations ont démontré que 
l’horizon des avenues professionnelles envisageables des filles et des garçons demeure très restreint et 
peu diversifié, limité par ce que les jeunes voient dans leur entourage ou encore ce que les productions 
médiatiques leur offrent. 

Par ailleurs, il semblerait que les parents eux-mêmes exploreraient peu les options de carrières 
disponibles et ne seraient, dans certains cas, pas suffisamment équipés pour soutenir leurs enfants 
dans l’exploration professionnelle.  
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L’identité sexuée développée chez les jeunes notamment à travers la socialisation au sein de la famille 
peut être renforcée à l’école, un environnement de socialisation exerçant une influence tout aussi 
significative sur la façon d’être et d’agir des filles et des garçons et qui peut avoir des répercussions sur le 
développement de leur identité professionnelle. Le principe d’égalité entre les sexes se veut un pilier du 
système éducatif québécois. Toutefois, l’analyse des écrits permet d’entrevoir, à travers notamment la 
notion du curriculum caché, comment le contenu latent de l’enseignement et de la socialisation scolaire 
amènent les filles et les garçons à vivre des expériences différentes au cours de leur cheminement 
scolaire. Des expériences qui renforcent l’identification des jeunes à des rôles sociaux associés à leur 
sexe. Ainsi, le contenu du matériel pédagogique, les représentations des intervenantes et intervenants 
au sujet des aptitudes et des capacités cognitives des femmes et des hommes, leurs interactions avec 
les élèves, ne sont pas sans conséquence sur le conditionnement sexuel des jeunes entamé dans le 
noyau familial et aurait des effets sur leur orientation scolaire et professionnelle.

Notre démarche avait également pour objectif de cerner des leviers et des obstacles à la diversification 
des avenues professionnelles des filles dans le processus de soutien à l’orientation au secondaire. Dans 
la perspective de l’approche orientante introduite dans les écoles québécoises dans la dernière décennie, 
l’implication de tout le personnel scolaire apparaît comme un impératif pour assurer un soutien adéquat 
aux élèves dans leur construction identitaire et leur cheminement vocationnel. Or, nos consultations ont 
relevé que la collaboration entre les conseillères et conseillers d’orientation et le personnel enseignant 
repose essentiellement sur des alliances construites au gré des motivations individuelles, alors que les 
contraintes logistiques et organisationnelles limitent leur accès aux classes.

Quant aux pratiques professionnelles des conseillères et conseillers, les contraintes objectives liées au 
manque de ressources professionnelles dédiées à l’orientation en milieu scolaire leur laissent peu de 
temps pour questionner les choix initiaux des filles, souvent teintés par les stéréotypes de genre. Notre 
recherche littéraire révèle par ailleurs que l’approche répandue en matière d’orientation semble, encore 
aujourd’hui, prioriser les intérêts et les capacités des personnes, alors que les pratiques basées sur une 
approche tenant compte des réalités spécifiques des filles semblent peu courantes. Ce constat laisse 
poindre le risque d’une limitation de l’exploration de champs professionnels souvent inconnus par les 
filles.

Parmi les moyens, mis en place dans les écoles, le cours PPO, offert sur une base obligatoire ou 
optionnelle, permet aux jeunes d’expérimenter des tâches et des fonctions reliées aux métiers qui les 
intéressent et contribue en ce sens à soutenir l’élève dans son processus d’orientation. Nos consultations 
ont permis toutefois d’identifier certains enjeux qui semblent limiter son potentiel, par exemple, les 
pratiques d’attribution de la charge de cours au personnel enseignant ou encore la place du cours dans 
la grille des matières qui le met en concurrence avec d’autres matières optionnelles, notamment des 
cours de sciences enrichies.

Plusieurs activités scolaires et extrascolaires sont offertes dans les écoles secondaires pour favoriser 
l’exploration des univers académiques et professionnels. Si leur apport est indéniable aux yeux des 
personnes consultées, il semble pertinent d’explorer le potentiel de l’accompagnement des élèves dans 
les démarches d’inscription ainsi que celui d’un travail préparatoire et d’un suivi post-activité. En effet, 
cela contribuerait à augmenter l’impact de ces activités auprès des élèves.       

Nos consultations ont permis de relever un certain nombre d’initiatives en matière de diversification des 
avenues professionnelles ciblant spécifiquement les filles. Toutefois, il semblerait que ces projets ont un 
caractère ponctuel et repose sur des actions individuelles du personnel enseignant ou d’orientation, ce 
qui pose la question de leur pérennité au sein des établissements.

De façon générale, les dispositifs scolaires de soutien à orientation au secondaire ne semblent pas tenir 
compte de façon systématique de la dimension de genre, autrement dit, des réalités et des expériences 
spécifiques des filles et des garçons. 
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Notre démarche d’évaluation des besoins nous amène à conclure à la présence d’obstacles systémiques, 
dépassant largement le cadre scolaire, qui auraient pour effet de désavantager les filles en limitant la 
réalisation de leur plein potentiel de même que leur pleine participation à la vie sociale, économique et 
politique de la société. De façon plus spécifique, ces obstacles contribuent à ce que les filles continuent 
à emprunter des avenues professionnelles traditionnellement associées à leur genre. L’enjeu de 
diversification de leur choix scolaires et professionnels nécessite donc le travail concerté de tous les 
acteurs interagissant avec elles. Différentes initiatives émergées autant dans le milieu communautaire, 
que scolaire, universitaire et institutionnelle apparaissent comme sources d’espoir et d’inspiration pour 
promouvoir la diversification des choix scolaires et professionnels des filles. Dans le chapitre suivant 
seront détaillées des recommandations à l’intention des principaux acteurs concernés, notamment dans le 
cadre scolaire, qui se veulent des pistes de réflexion et d’action visant à soutenir leurs efforts en ce sens.   
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RECOMMANDATIONS
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Ces recommandations découlent de la démarche d’évaluation des besoins des filles du secondaire relatifs 
au processus d’orientation et à la diversification des choix professionnels. Elles s’adressent à l’ensemble des 
acteurs travaillant avec et pour les filles dans le milieu scolaire secondaire ou travaillant en collaboration avec 
celui-ci (les conseillères et conseillers d’orientation, les enseignantes et enseignants, les directions d’école, les 
commissions scolaires, les organismes communautaires, les parents et les élèves). Ces recommandations se 
veulent des orientations pour pallier les obstacles systémiques que les filles rencontrent dans leur processus 
d’orientation. Compte tenu de la nature du projet, elles ne font pas explicitement la mention des garçons. Toutefois, 
certaines de ces recommandations ont le potentiel de répondre aux besoins d’orientation de tous les élèves.  

Recommandations générales

I.  Que l’orientation, en tant que processus fondamental et important, soit davantage valorisée et        
 intégrée dans l’ensemble des activités et des services éducatifs ; 

Les consultations auprès des intervenantes et intervenants scolaires ont démontré la complexité des 
enjeux qui sous-tendent le processus d’orientation en milieu scolaire. Des obstacles persistent parfois 
à une collaboration entre, d’une part, les conseillères et conseillers d’orientation et, d’autre part les autres 
professionnels de l’équipe-école, et cela, bien que l’ensemble des personnes consultées  reconnaisse la 
valeur ajoutée de la collaboration dans la mise en place d’activités multidisciplinaires d’orientation pour les 
élèves. L’ensemble des acteurs scolaires doit se soutenir et travailler de concert afin d’assurer un soutien 
à l’orientation permettant aux élèves de faire des choix épanouissants et qui reflètent leur potentiel. Afin 
d’assurer l’implantation de l’approche orientante, il est important que les milieux scolaires du secondaire 
garantissent à l’orientation une place dans la structure organisationnelle qui reflète son importance pour l’avenir 
professionnel et personnel des jeunes comme travailleuses et travailleurs et comme citoyennes et citoyens. 

II. Que l’enjeu de la diversification des choix professionnels des filles soit appréhendé en tenant    
 compte de l’analyse comparative selon les sexes dans la perspective l’approche orientante ; 

L’approche orientante propose des lignes directrices pour mettre en place des services, outils et activités 
éducatives pour l’accompagnement de l’élève dans son processus de choix de carrière. Elle apparaît comme 
un cadre pertinent pour intégrer la dimension de la diversification puisqu’elle vise à pallier les choix de carrière 
peu variés des filles et des garçons et qui demeurent, année après année, majoritairement traditionnels selon 
l’appartenance de genre. L’approche ACS est un outil pertinent pour tenir compte des besoins spécifiques des 
filles, pour cela il convient donc de l’intégrer dans des mesures visant la diversification des choix de carrière des 
filles.

III. Que tous les acteurs concernés soient sensibilisés aux préjugés et stéréotypes exerçant une    
 influence sur le processus d’orientation et la diversification des choix scolaires et professionnels des  
 filles ;

Les répondantes et répondants consultés et les recherches émanant de la littérature ont mis en lumière les 
préjugés auxquels sont encore confrontées les filles tant dans le milieu scolaire que dans leur environnement 
familial. Les préjugés à l’égard des capacités académiques et professionnelles des filles sont nombreux et 
sont susceptibles d’avoir un impact sur leur estime et leur choix de carrière. La majorité des intervenantes et 
intervenants scolaires rencontrés reconnaissent les différences en termes de choix de carrière des filles et des 
garçons et sont sensibles aux problématiques particulières que les filles peuvent vivre et qui limitent leur choix 
de carrière. 

Ces obstacles dépassent la volonté et les intentions des acteurs scolaires et résultent souvent 
d’un ensemble de facteurs, notamment découlant de la socialisation genrée et traditionnelle 
des filles et des garçons qui renforcent la persistance de préjugés et stéréotypes de genre. La 
sensibilisation aux préjugés et stéréotypes de genre permet personnel scolaire d’être outillé pour les 
déconstruire et éviter d’alimenter leur impact négatif dans le processus d’orientation des filles du 
secondaire, notamment en termes de possibilité de choix de carrières traditionnellement masculines. 

IV.   Que les initiatives visant la diversification des choix professionnels des filles soient    
  pérennisées et qu’elles imprègnent la culture scolaire ;

Les répondantes et répondants rencontrés le cadre du projet et les recherches consultées dans la revue 



80

de littérature, démontrent que les filles du secondaire vivent des expériences différentes de celles des 
garçons du même âge. Ce rapport d’évaluation des besoins ainsi que l’expertise développée par les services 
jeunesse du Y des femmes de Montréal démontrent la pertinence et la nécessité d’offrir des activités 
réservées aux filles, car elles sont les premières victimes de la ségrégation professionnelle (la majorité des 
filles choisissent un éventail très restreint de professions, qui sont traditionnellement féminines) et doivent 
affronter de nombreux obstacles si elles  choisissent une carrière non-traditionnelle. Il est donc important 
que les activités réservées aux filles soient valorisées et supportées par l’ensemble des acteurs du milieu 
scolaire. Les projets pilotes qui ont du succès doivent recevoir le support et les ressources nécessaires 
pour être pérennisés. Nous pensons également qu’il est important d’inclure les garçons, comme futurs 
travailleurs, employeurs et citoyens, dans des actions visant la diversification des choix de carrière afin 
de favoriser l’épanouissement professionnel de tous les élèves et les relations égalitaires entre les sexes. 

Recommandations spécifiques
 
 

Pratiques organisationnelles dans les établissements scolaires en vue de favoriser la diversification des 
choix scolaires et professionnels des jeunes :

1. Favoriser les méthodes d’enseignement et des approches d’intervention tenant compte des besoins 
spécifiques des filles et des garçons en vue d’une diversification de leurs choix scolaires et professionnels;

2. Intégrer la dimension de la diversification des choix professionnels à travers l’enseignement des matières 
académiques ;

3. Intégrer de façon systématique l’enjeu de la diversification des choix professionnels auprès des élèves 
dans le cadre des cours de soutien à l’orientation (Exploration de la formation professionnelle, Projet 
personnel d’orientation et Sensibilisation à l’entreprenariat) ;

4. Dans une perspective d’approche orientante, favoriser la collaboration au sein de l’équipe scolaire, 
notamment entre les conseillères et conseillers d’orientation et les enseignantes et enseignants 
(maximiser le potentiel d’encadrement et de  suivi des activités de soutien à l’orientation, favoriser l’accès 
des conseillères et conseillers en orientation aux élèves dans le cadre des cours académiques, etc.) ;

5. Valoriser l’importance de l’orientation par l’accroissement de l’accessibilité aux cours spécifiques à 
l’orientation pour tous les élèves, indépendamment de leur cheminement scolaire ;

6. Favoriser l’implication des parents dans le processus d’orientation des jeunes en les outillant pour qu’ils 
puissent soutenir les filles dans le processus d’orientation ;

7. Favoriser la collaboration entre les écoles et les organismes spécialisés sur la question de la diversification 
des choix scolaires et professionnels des filles (ex : partage d’expertise, mise en place d’instances de 
concertation). 

Actions auprès des jeunes du secondaire en vue de favoriser la diversification de leurs choix scolaires et 
professionnels :

1. Conscientiser les filles et les garçons du secondaire aux influences systémiques qui limitent leurs   
 choix scolaires et professionnels ;

2. Déconstruire les représentations simplistes associées aux métiers et aux compétences ;

3. Encourager la découverte des formations et des métiers en favorisant la mise en place des activités   
 exploratoires (Stage Jeunes Explorateurs, Élèves d’un jour, Salon des formations professionnelles,     
 etc.) et en maximiser le potentiel par un accompagnement soutenu des élèves dans leur démarche   
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 d’exploration ;

4. Multiplier les occasions de rencontre des filles avec des modèles féminins évoluant et     
            s’épanouissant dans des métiers traditionnellement masculins afin que les filles puissent s’identifier   
 à elles ;

5. Supporter la mise en place d’activités réservées aux filles visant la découverte de métiers    
 traditionnellement masculins ;

6. Accroître le sentiment d’efficacité des filles en sciences et technologies, en adaptant les approches   
 pédagogiques, afin de les encourager à poursuivre dans des carrières scientifiques. 
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Annexes
ANNEXE 1

Présentation du Y des femmes de Montréal

Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal et sa Fondation travaillent pour la prévention des violences, 
pour le développement des compétences, de l’estime de soi et de l’autonomie, ainsi qu’à l’épanouissement 
personnel des femmes et des filles. Il contribue ainsi à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles, 
dans la perspective d’une société juste où les femmes et les filles ont le pouvoir et la possibilité de participer 
à la mesure de leurs capacités.

Les services jeunesse du Y des femmes travaillent à la promotion du développement des compétences des 
filles et des jeunes femmes en matière de leadership. Nous concevons le leadership comme un ensemble 
dynamique de savoirs, de savoir-être et de savoir-faire permettant à la fois l’épanouissement individuel des 
filles et des femmes et leur participation à la vie collective. Ceci dans le but de prévenir les violences dont 
elles pourraient être victimes, de réduire les inégalités sociales auxquelles elles pourraient être confrontées 
et ultimement de promouvoir leur bien-être. Au fil des ans, les services jeunesse ont développé une solide 
expertise dans l’étude et la prévention de la violence de genre, de l’hypersexualisation et la lutte aux 
stéréotypes, dans l’optique plus large de construction des rapports sains et égalitaires. À travers plusieurs 
projets, nous avons développé une panoplie d’outils pédagogiques à l’intention des filles et des garçons, 
des parents et autres adultes ainsi que des programmes de formation s’adressant aux intervenantes et 
intervenants jeunesse du milieu scolaire et communautaire.

Le projet Carrières de choix s’intègre directement dans les objectifs de promotion de l’égalité femme-homme 
et notamment au niveau de l’amélioration de la situation économique des femmes.

Présentation d’Action travail des femmes

Fondé en 1976, Action travail des femmes (ATF) est un organisme autonome à but non lucratif œuvrant à 
soutenir les femmes socioéconomiquement défavorisées de tous âges et origines dans leurs démarches 
pour accéder à des emplois décents, particulièrement dans les domaines non traditionnels. Depuis plus de 
30 ans, ATF défend les droits des femmes en emploi et leur permet d’accéder à des postes bien rémunérés 
à travers différents services :

• Information et soutien à la recherche d’emploi et appui aux démarches pour obtenir des formations 
professionnelles subventionnées; 

• Accompagnement des femmes immigrantes en parcours de reconnaissance des acquis et des com-
pétences; 

• Éducation et suivi en matière de discrimination en emploi (normes du travail, harcèlement, discrimi-
nation, équité salariale, assurance chômage, etc.); 

• Tissage de liens entre les femmes et les secteurs d’emploi non traditionnels. 
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ANNEXE 2: GUIDE D’ENTREVUE DES GROUPES DE DISCUSSION

Thème 1: Quelles sont les différentes influences dans les choix d’orinetation des filles? Comment agissent 
les facteurs d’influence?

Objectif : Identifier les différents facteurs (mécanismes institutionnels, acteurs, représentations sociales, 
etc.) qui peuvent influencer le processus de choix de carrière. 

1. Pour celles d’entre vous qui ont déjà une idée du choix d’études/carrière, comment vous avez fait votre choix? 
(après le tour de table, questionner en premier lieu les filles qui auraient identifié la  famille/l’entourage; celles 
qui auront nommé éventuellement l’école, les questionner à la fin pour faire la transition avec le thème 2 
« École »)

• Comment ça s’est passé? En quoi cela vous a aidé?

• En avez-vous discuté avec les personnes de votre entourage? Si oui, qu’est-ce que les personnes dans 
votre entourage (parents, frères/sœurs, ami-e-s, professeurs) pensent/disent de votre choix d’études?

• Est-ce que c’est quelque chose que vous vouliez faire depuis que vous étiez toutes petites? (Si non, 
qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis)? 

• Est-ce que dans votre famille, parmi vos proches, il y a des personnes qui font le métier qui vous in-
téresse?

• Et de façon générale, comment, selon vous on fait un choix de carrière? 

• Qu’est-ce qui vous fait hésiter? (Pour celles qui hésitent entre différentes options).

Thème 2: Quel est le rôle de l’école dans a détermination des choix d’études/carrière des filles?

Objectif : Cerner le rôle de l’école, identifier les leviers (bonnes pratiques) et les obstacles dans le soutien à 
l’orientation des filles; cerner plus spécifiquement le rôle de la conseillère ou du conseiller d’orientation. 

1. Avez-vous déjà rencontré la conseillère ou du conseiller d’orientation de l’école?  

• Est-ce que cela vous a été utile? 

• Est-ce que c’est obligatoire? 

• De quels métiers avez-vous discuté? 

• Pour celles qui n’y sont pas allées, pourquoi? 

2. Avez-vous déjà participé à des activités qui vous ont aidé dans votre choix d’études après le 
secondaire (ex : stages, bénévolat, visites d’entreprise, évènements)? 

• Est-ce que ces activités sont organisées par votre école? Est-ce que cela vous a été utile?

• Est-ce que dans votre école il y a des activités s’adressant spécifiquement aux filles/garçons?

• Comment se font les choix de stage? Quels sont les différents secteurs proposés pour les stages? 

• Est-ce qu’il y a des différences dans le choix entre les filles et les garçons ?
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Thème 3: Quelles sont les représentations des filles quant aux métiers/professions non-traditionnels? 
Coment se forment-elles? 

Objectif : Identifier les représentations que se font les filles sur les métiers non-traditionnels.

1. Dans certains métiers/secteurs on trouve plus d’hommes que de femmes (ex : construction, TIC) et 
inversement, dans certains métiers/secteurs on trouve plus de femmes que d’hommes (ex : santé, 
enseignement), pourquoi à votre avis? 

• Est-ce qu’il y a des métiers pour lesquels les femmes/hommes sont plus doué-e-s? 

• Comment vous le savez? D’où viennent ces idées?

• A votre avis, une femme qui se trouve dans un milieu de travail majoritairement masculin, est-ce 
qu’elle vivra la même expérience que ses collègues hommes?

2.   Est-ce qu’il y en a parmi vous qui s’imaginent travailler dans un domaine où il y a plus d’hommes que de    
      femmes (ex : comme mécanicienne ou ingénieure)? 

• Qu’est-ce que vos parents penseraient du fait que vous fassiez un tel métier?

Thème 4: Pistes de solutions

Objectif : Récolter les avis des filles sur les actions à poser pour les soutenir dans leur processus d’orientation.

1.    S’il y avait des améliorations à faire pour vous aider dans vos choix d’études/de carrière, quelles pourraient-                                                                                                                                      
      elles être selon vous ?

2.   Avez-vous d’autres suggestions d’initiatives qui pourraient être mises en place à l’école pour vous aider         
      dans vos choix d’études/de carrière ? 
 

Annexe 3: Guide d’entrevue (exemple) – Personnel scolaire 

 
Thème 1: Processus d’orientation et de choix de carrière 
 
1.  Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus de choix de carrière des jeunes au secondaire ?

2.   Pouvez-nous nous parler des cours spécifiques et autres activités dédiées à l’orientation et au       
       processus de choix de carrière organisés pour les jeunes ?

3.   Est-ce que cela a toujours été ainsi ? Pouvez-nous parler des changements depuis la réforme en              
      éducation ?
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Thème 2: Pratique professionnelle

1.   Pouvez-vous nous parler de votre rôle comme conseillère/conseiller ?

2.   Quels sont les principaux enjeux et défis auxquels vous êtes confrontés dans votre pratique ?

3.   Pouvez-nous nous parler de votre relation/vos liens avec les autres membres du personnel enseignant    
      et de soutien dans l’école ?

4.   En quoi ces liens peuvent avoir une influence sur le processus d’orientation des jeunes ?

5.   Qu’en est-il de vos relations avec la direction de l’école ?

6.    En quoi ces relations peuvent avoir une influence sur votre pratique professionnelle ?

7.    Pouvez-vous nous parler de la place et du rôle des parents dans le processus de choix de carrière des                   
       jeunes ?

  
Thème 3: Preceptions et représentations des jeunes

1.   Au fil de votre carrière, qu’avez-vous remarqué quant aux besoins des jeunes que vous rencontrez en                    
      termes d’orientation ?

2.   Quels sont les principaux enjeux vécus par les jeunes du secondaire 4 et 5 au niveau du choix de carrière ?

3.    Avez-vous perçu des changements au niveau de l’orientation et du processus de choix de carrière chez les      
        jeunes entre aujourd’hui et le début de votre carrière ? 

Thème 4: Perceptions et représentations des filles 

1.   Selon certaines personnes rencontrées, les jeunes feraient toujours, année après année les « mêmes »     
      choix, que pensez-vous de cette affirmation?

2.  Pouvez-nous nous parler des particularités du processus d’orientation chez les filles et les garçons ? En     
      quoi est-ce que différent et/ou similaire ?

3.   Au fil de votre carrière, avez-vous remarqué des différences ou des changements au niveau du choix de     
      carrière chez les filles et chez les garçons ? Si oui, pourquoi  est-ce ainsi selon vous ?

Thème 5: Conclusion et ouverture

1.   S’il y avait des améliorations à faire pour faciliter l’orientation et le processus de choix de carrière pour        
       les jeunes du secondaire, quelles pourraient-elles être selon vous ? 

2.   Y’a-t-il des actions ou mesures spécifiques auxquelles vous pensez pour les filles, en regard de leurs     
      besoins spécifiques ?

3.   Au niveau de la diversification des choix professionnels pour les filles, qu’est-ce qui pourrait être fait   
      selon vous ? 
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