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Présentation des partenaires
Femmes regroupées en options non traditionnelles (FRONT) est un regroupement national de femmes
actives qui œuvrent dans des secteurs d'emploi traditionnellement masculin. Incorporé en 1993, FRONT
a pour mission de favoriser l’intégration et le maintien aux études et en emploi des femmes qui
choisissent ces options.
Hélène Vachon, présidente de FRONT. Formée en génie mécanique, Madame Vachon est machiniste
depuis plus de 29 ans et à l’emploi de la Société de Transport de Montréal (STM) depuis plus de 25
ans. Militante et engagée dans son syndicat, Mme Vachon devient en 2012, la première femme élue,
vice-présidente du Syndicat du transport de Montréal (CSN).
Valérie Bell, vice-présidente de FRONT. Détentrice d’un baccalauréat en Beaux Arts, Madame Bell
entreprend à 34 ans un DEP en électricité. Certifiée compagnon en électricité, elle pratique ce métier
dans l’industrie de la construction pendant plus de 12 ans. Depuis L’été 2011, elle est conseillère en
prévention chez ASP Construction. Militante et engagée au sein de la Fraternité interprovinciale des
ouvriers (ouvrières) en électricité (FIPOE), elle participe à la mise sur pied d’un comité de la condition
féminine au sein de la FTQ-Construction.
Michèle Dupuis, coordonnatrice de FRONT. Mme Dupuis est titulaire d’un baccalauréat en
administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal et d’un certificat en gestion de
projet de l’École des hautes études commerciales. Ayant occupé plusieurs postes de haut niveau,
Mme Dupuis assure, depuis 2005, la santé financière et la continuité de l’organisme tout en
favorisant sa visibilité et l’actualisation de sa mission. En 2007, elle adjoint le statut de bienfaisance à
l’organisme, lui conférant ainsi, sa contribution à l’avancement de l’éducation.
Le Service aux collectivités de l’Université du Québec à Montréal. Fondé en 1979, le Service aux
collectivités de l’Université du Québec à Montréal a pour mission de favoriser la démocratisation du
savoir en rendant accessibles des connaissances au moyen d’activités de formation, de recherche ou de
diffusion aux groupes sociaux qui n’y ont traditionnellement pas accès. À titre d’intermédiaire entre les
partenaires sociaux et universitaires, le Service aux collectivités vient soutenir la démarche partenariale
dans le cadre de laquelle se réalisent les projets. En 1982, l’UQAM signait un Protocole d’entente avec
l’organisme Relais-femmes pour répondre aux demandes de groupes de femmes du Québec. Ce projet
est issu des travaux menés dans le cadre de ce protocole.
Lyne Kurtzman, agente de développement, Service aux collectivités, UQAM. Madame Kurtzman
coordonne des partenariats université-communauté et cumule plus de 25 ans d'expérience
professionnelle sur diverses questions touchant les femmes, les rapports de sexe et le féminisme. Ses
domaines personnels de recherche sont la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle,
l'analyse différenciée selon les sexes et les enjeux éthiques de la recherche-action.
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Simon Grégoire, professeur et chercheur, UQAM. Monsieur Grégoire est titulaire d’un doctorat en
psychologie industrielle et organisationnelle et est professeur au département d’éducation et
pédagogie. Il voit à la formation des futurs conseillers et conseillères d’orientation et enseigne
notamment des cours de psychologie vocationnelle. C’est lui qui a piloté le volet quantitatif de cette
recherche.
Louis Cournoyer, professeur et chercheur, UQAM. Monsieur Cournoyer est titulaire d’un doctorat en
orientation et est professeur au département d’éducation et pédagogie où il enseigne le counseling
de carrière. C’est lui qui a dirigé le volet qualitatif de cette recherche.
Gaëlle de Roussan, conseillère d’orientation et chargée de cours UQAM. Elle est adjointe à la
recherche

Mise en contexte
En 1996, la Commission de la construction du Québec (CCQ) créait son programme d’accès à l’égalité
pour les femmes (PAÉ) dont l’objectif était d’accroître la présence de travailleuses dans l’industrie de la
construction de telle sorte qu’elles représentent au moins 2 % de la main-d’œuvre active. Un peu plus de
10 ans après son application, FRONT lançait Construire avec elles, une étude conçue en collaboration
avec de nombreux partenaires en vue d’évaluer les retombées du PAÉ.
L’étude Construire avec elles révèle, entre autres,
que les femmes qui décident de se lancer dans
l’industrie de la construction le font tardivement, et
ce, au terme d’un parcours scolaire et professionnel
souvent sinueux. Plusieurs choisissent un métier de
la
construction
lors
d’une
réorientation
professionnelle et reçoivent peu de soutien dans
leur choix.
C’est pour poursuivre ses efforts d’investigation
amorcés au cours des dernières années et
approfondir les résultats issus de son étude
Construire avec elles que FRONT a entrepris en
septembre 2010 une recherche intitulée La
« construction » du choix de carrière des filles. À
l’aide de cette recherche, l’organisme souhaitait
mieux comprendre les facteurs psychosociaux
susceptibles d’expliquer pourquoi les jeunes filles
demeurent si peu nombreuses à opter pour des emplois non traditionnels comme ceux que l’on retrouve
dans le secteur de la construction. L’organisme désirait également en arriver à dégager des pistes
d’action dans le but d’accroître l’accès des filles à ce type d’emploi. Le présent rapport synthèse fait état
de cette recherche.
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Les objectifs et les hypothèses de recherche
Cette recherche comporte deux objectifs : 1) comparer les garçons et les filles en regard de divers
facteurs psychosociaux susceptibles d’influencer leur propension à se diriger vers certains emplois de la
construction ; 2) explorer le rôle joué par divers facteurs psychosociaux afin de cerner ceux qui semblent
le plus influencer le choix des filles de se diriger ou non vers les emplois de la construction.
Les hypothèses liées au premier objectif s’appuient sur les observations faites sur le terrain par les
membres de FRONT, de récents résultats empiriques et diverses considérations théoriques en
psychologie vocationnelle. Ces hypothèses sont les suivantes :
Les filles sont moins enclines que les garçons à opter pour des emplois dans le secteur de la construction,
car :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

elles ont moins d’intérêt à leur égard;
elles ont l’impression qu’ils ne sont pas congruents avec leur genre;
elles entretiennent de faibles attentes d’efficacité à leur égard;
elles entretiennent de faibles attentes de résultats à leur égard;
elles sont exposées à moins de modèles féminins œuvrant dans ces emplois;
elles ont l’impression qu’elles vont bénéficier de moins de soutien si elles se dirigent vers ces emplois;
elles anticipent plus d’obstacles en vue d’obtenir ou de travailler dans ce type d’emploi;
elles détiennent moins d’information par rapport à ces emplois;
elles ont une image négative de ces emplois.

La méthodologie de recherche
Participants1 : Deux cent deux étudiants de secondaire quatre (96 garçons et 106 filles) âgés entre 14 et
18 ans ont pris part à cette recherche. Ils ont été recrutés à l’intérieur de trois écoles secondaires de la
Rive-Sud de Montréal et une de la Rive-Nord de Montréal. La plupart sont nés au Canada (91,1 %) et sont
francophones (92,3 %). Ces étudiants ont répondu à un
questionnaire électronique en quatre parties effectué au
courant de l’hiver 2011.
Questionnaire : Ce questionnaire a été élaboré en deux
versions, soit une destinée aux garçons et une destinée aux
filles. Dans la première partie de ce questionnaire, une liste
d’emplois a été présentée aux étudiants accompagnés d’une
définition issue du site Repère (www.reperes.qc.ca). Les dix
emplois utilisés dans cette recherche sont les suivants :
machiniste,
psychologue,
infirmier-ère,
électricien-ne,
archéologue, soudeur-euse, médecin en médecine familiale,
charpentier-ère-menuisier-ère, chimiste et enseignant-e au
primaire.
1

Dans ce rapport, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
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Pour chacun de ces emplois, les étudiants ont été invités à indiquer leur niveau d’accord par rapport à 9
énoncés à l’aide d’une échelle de type Likert allant de 1 (tout à fait en désaccord) à 5 (tout à fait en
accord). Ces énoncés étaient destinés à mesurer les facteurs associés aux hypothèses de recherche:
intérêt (Cet emploi m’intéresse), genre (Cet emploi, c’est un emploi de « gars »), attentes d’efficacité (Je
serais capable de faire cet emploi), attentes de résultats (Je pourrais retirer beaucoup de bénéfices à
faire cet emploi), modèles féminins (Dans mon entourage, il y a des filles ou des femmes que j’admire qui
ont un emploi similaire à celui-ci), soutien (Si j’optais pour cet emploi, je pourrais bénéficier du soutien
des membres de mon entourage), obstacles (Pour en arriver à faire cet emploi, j’aurais à faire face à
plusieurs obstacles), et information scolaire et professionnelle (Je possède de l’information par rapport à
cet emploi).
Dans la deuxième partie du questionnaire, les étudiants ont été invités 1) à décrire l’image qu’ils se font
du secteur de la construction et, 2) à expliquer en leurs mots pourquoi ils se voient (ou ne se voient pas)
travailler dans ce secteur. Les deux questions ouvertes suivantes ont été posées : a) Pour moi, une
carrière dans le secteur de la construction, c'est...; b) Je me vois (ou ne me vois pas) travailler dans le
secteur de la construction parce que...
Dans la troisième partie du questionnaire, les étudiants devaient indiquer leur niveau d’accord par
rapport à 4 énoncés à l’aide d’une échelle de type Likert allant de 1 (tout à fait en désaccord) à 5 (tout à
fait en accord). Ces énoncés visaient à déterminer s’ils avaient l’impression que les membres de leur
entourage (école, parents, professeurs et amis) leur avaient donné suffisamment d’information à l’égard
des perspectives d’emploi dans le secteur de la construction.
Dans la quatrième et dernière partie du questionnaire, les étudiants étaient invités à indiquer l’emploi
qu’ils aimeraient le plus exercer plus tard. Aussi, il leur était demandé de fournir les informations
sociodémographiques suivantes : leur âge, leur langue maternelle, leur lieu de naissance, le niveau de
scolarité de leur père et de leur mère, de même que leur emploi respectif. Ils devaient également
indiquer si un membre de leur entourage travaillait dans le secteur de la construction et préciser le lien
qu’ils avaient avec cette personne (oncle, père, tante, cousin, etc.).

[7]

Résultats de la recherche
Synthèse des principaux résultats quantitatifs
Une série de tests t indépendants ont d’abord été
effectués dans le but de déterminer si les garçons et les
filles se distinguent en ce qui a trait aux facteurs
psychosociaux décrits plus hauts. Le test t indépendant
est une procédure statistique qui permet de
déterminer si la différence entre la moyenne de deux
groupes est significative ou non au plan statistique. Ces
analyses indiquent qu’en comparaison aux garçons :


les filles montrent moins d’intérêt à l’égard des
emplois de la construction;



Elles ont de plus faibles attentes d’efficacité et de
résultats à l’égard de ces emplois;



Elles ont davantage l’impression qu’elles auront à faire face à des obstacles si elles s’aventurent vers
ces emplois;



Elles ont moins de modèles de même sexe autour d’elles qui exercent un emploi de la construction;



Elles possèdent moins d’information à l’égard des emplois de la construction. Par contre, elles n’ont
pas l’impression d’avoir été moins informées par leur école ou par leurs professeurs par rapport aux
perspectives de carrière dans le secteur de la construction. En revanche, elles ont l’impression que
leurs parents de même que leurs amis ne leur ont pas suffisamment donné d’information par
rapport aux perspectives de carrière dans le secteur de la construction.

Une analyse de régression multiple hiérarchique a été menée de manière à déterminer les facteurs
psychosociaux qui prédisent le mieux l’intérêt des étudiants à l’égard des emplois de la construction en
contrôlant l’influence du sexe. Cette analyse indique que :


La combinaison des variables sexe, attentes d’efficacité, attentes de résultats et modèles permet
d’expliquer 66 % de l’intérêt à l’égard de la construction.
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Synthèse des principaux résultats qualitatifs


De manière générale, les emplois de la construction semblent plus cohérents avec les intérêts
professionnels des garçons qu’avec ceux des filles.



Plusieurs filles entretiennent une image défavorable du secteur de la construction et associent
notamment les emplois qu’on y retrouve à des emplois de « gars ».



Les filles mettent parfois de côté les emplois de la construction sur la base d’incapacité physique ou
par manque d’habiletés à la fois manuelles et techniques.



Les filles entrevoient plus d’obstacles à une éventuelle insertion professionnelle dans le secteur de la
construction.

[9]

Recommandations
Les résultats de cette recherche suggèrent que les variables attentes d’efficacité, attentes de résultats et
modèles sont celles qui influencent le plus l’intérêt des filles à l’égard des emplois de la construction et
qu’en ce sens, c’est sur ces variables qu’il faut agir afin d’accroître la présence des filles dans le secteur
de la construction.


Accroître les attentes d’efficacité que les filles entretiennent à l’égard des emplois de la
construction.
Leur donner la chance de se familiariser avec certaines des tâches réalisées dans le
secteur de la construction et leur permettre de vivre du succès dans la réalisation de
celles-ci. À titre d’exemple, des activités parascolaires pourraient être organisées afin de
permettre aux filles de prendre part à l’élaboration de projets de construction. De cette
manière, elles pourraient graduellement en arriver à prendre conscience qu’elles sont
parfaitement capables de faire de telles tâches.
Leur permettre de s’identifier à des modèles féminins qui travaillent dans le secteur de
la construction. Ainsi, le fait de voir des modèles de même sexe travailler et avoir du
succès dans le secteur de la construction pourrait aider les filles à développer de plus
grandes attentes d’efficacité à l’égard des emplois de ce secteur.
Leur donner plus de rétroaction et d’encouragement. Les attentes d’efficacité se
nourrissent aussi d’encouragements. En ce sens, il est important de mettre en branle
des mesures pour soutenir, encourager et donner de la rétroaction aux filles qui
démontrent un intérêt pour la construction. De tels encouragements pourraient être
donnés de diverses manières et par divers acteurs et actrices.
À l’école, les professeurs de même que les conseillers en orientation pourraient
notamment veiller à encourager les filles qui démontrent un intérêt pour des emplois
non traditionnels comme ceux que l’on retrouve dans le secteur de la construction. À la
maison, les parents pourraient encourager leur fille à explorer certaines avenues non
traditionnelles.
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Agir au niveau des attentes de résultats que les filles entretiennent à l’égard des emplois de la
construction. En ce sens, il serait souhaitable de donner aux filles davantage d’information par
rapport à ces emplois, pour qu’elles voient les bénéfices qu’ils comportent, mais aussi pour
briser certains préjugés qu’elles sont susceptibles d’avoir à leur égard (par exemple, il faut être
forte pour travailler en construction). Il serait tout aussi souhaitable de transmettre ces
informations aux professeurs, aux parents de même qu’aux conseillers en orientation de
manière à ce qu’eux aient une idée plus juste des avantages et des bénéfices associés aux
emplois de la construction.



Permettre aux filles de s’identifier à des femmes qui travaillent dans le secteur de la
construction. En ce sens, il pourrait s’avérer bénéfique d’exposer davantage les filles du
secondaire à des femmes qui exercent des emplois de la construction. Une telle exposition
pourrait se faire de diverses manières. Par exemple, des capsules vidéo similaires à celles
produites par le ministère de l’Éducation du Québec pourraient être présentées aux filles durant
leurs heures de classe. Des visites de chantiers guidées par des femmes pourraient être
organisées, des ateliers d’initiation aux emplois de la construction animés par des femmes
pourraient être offerts dans les écoles ou encore un programme de mentorat pourrait être
instauré. Des femmes œuvrant dans le secteur de la construction pourraient aussi promouvoir
les emplois dans ce secteur auprès des filles en donnant des conférences dans les salons de
l’emploi, les expositions de même que dans le cadre des journées carrières organisées dans les
écoles secondaires. De telles mesures pourraient s’avérer une source d’inspiration pour
certaines filles et leur permettre de s’identifier à des femmes qui œuvrent dans le secteur de la
construction.
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