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Insérer les femmes dans un monde masculin,
c’est en effet casser une unité,

créer une dichotomie, introduire des
oppositions, construire la différence.

Nicole Gadrey, Hommes et Femmes au travail

On ne fait pas l’identité des gens malgré eux,
et pourtant on ne peut se passer des autres

pour se forger sa propre identité.

Claude Dubar, La Socialisation
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INTRODUCTION

La place des femmes dans le monde du travail est un sujet largement traité depuis

quelques décennies. La possibilité pour les femmes de s’émanciper des rôles leur

étant traditionnellement associés a considérablement contribué à l’arrivée de ces

dernières à l’intérieur des sphères publiques et économiques. Le taux de féminisation

croissant de la population active démontre clairement les acquis des penseurs

féministes clamant l’égalité des chances d’accès à la formation et au marché de

l’emploi1.

Bien que l’avancée des femmes dans le marché de l’emploi soit réelle, des  inégalités2

subsistent toujours à différents niveaux entre les hommes et les femmes au travail.

Ces inégalités se situent tant au niveau du type d’emploi occupé, des secteurs

                                                
1 Alors qu’elles représentaient 35% de la population active québécoise en 1975, les femmes de 15 ans
et plus constituaient plus de 46% de cette population en 2002 selon Statistiques Canada.
http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/labor07b_f.htm
2 L’égalité signifie que les femmes et les hommes ont les mêmes droits, jouissent des mêmes
conditions permettant l’exercice de ces droits, disposent des mêmes possibilités pour participer
pleinement à la vie collective ainsi qu’au développement de la société et bénéficient des retombées de
ce développement. Femmes au travail – Stratégie d’intervention à l’égard de la main d’œuvre
féminine, Document présenté par Emploi Québec. 2001 p.15
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d’activités économiques que du niveau de rémunération3. Les femmes sont encore

nombreuses à occuper un emploi atypique4 et sont toujours confrontées à de

l’inégalité en ce qui a trait à la rémunération. Statistiquement, un homme sur dix

comparativement à quatre femmes sur dix travaille dans un emploi à temps partiel.

Quant à la rémunération, les femmes gagnent en moyenne 71,5% du salaire

hebdomadaire des hommes5. Cet écart de rétribution est attribuable en partie aux

caractéristiques des emplois occupés ainsi qu’aux différences de qualifications.

Cependant, la sous-valorisation des emplois typiquement féminins explique en grande

partie ce décalage salarial, tout comme la sous-évaluation des capacités

professionnelles des femmes.

Ainsi, plusieurs problématiques se rattachent, encore aujourd’hui, à l’intégration

socioprofessionnelle des femmes. Bien que ces difficultés découlent de l’interaction

et de l’évolution de plusieurs variables culturelles, sociales et historiques, deux

principaux éléments expliquent le fait qu’une certaine discrimination sexuelle

subsiste dans le monde du travail. D’une part, l’inégalité existant entre les sexes dans

la sphère privée constitue un élément explicatif de la qualité de l’intégration de la

main d’œuvre féminine au travail. En effet, malgré l’émancipation grandissante de la

femme dans la société, le partage des rôles et des responsabilités au sein de l’unité

familiale évolue lentement. Cette évolution se répercute sur la place que prennent et

qui est laissée aux femmes sur le marché de l’emploi6. D’autre part, la culture du

marché du travail, qui est encore construite principalement sur des valeurs

                                                
3 Femmes au travail – stratégie d’intervention à l’égard de la main d’œuvre féminine, Document
présenté par Emploi Québec, 2001.
4 Le travail atypique regroupe les formes de travail suivantes : travail à temps partiel, travail autonome,
travail temporaire et travail à domicile incluant le télétravail. Source : Conseil du Statut de la femme
(2000) Travailler autrement : pour le meilleur ou pour le pire ? – Les femmes et le travail atypique.
Québec, 213 p.
5 Ces statistiques sont tirées du document  Femmes au travail – stratégie d’intervention à l’égard de la
main d’œuvre féminine, présenté par Emploi-Québec en 2001.
6 Les femmes sont régulièrement aux prises avec des pratiques discriminatoires réduisant leur
accessibilité au marché du travail tout comme elles sont encore nombreuses à assumer seules, même
lorsqu’elles vivent en couple, la grande partie des responsabilités familiales et domestiques. Femmes
au travail – Stratégie d’intervention à l’égard de la main d’œuvre féminine, Document présenté par
Emploi Québec, en 2001.
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masculines, constitue l’autre pôle explicatif des différentes manifestations de

discrimination vécues par la main d’œuvre féminine.

Une des caractéristiques importantes du marché du travail en ce qui a trait à la place

qu’y occupent les hommes et les femmes, est la ségrégation des professions. En effet,

il y a de plus en plus de filles scolarisées et elles démontrent des résultats supérieurs à

la moyenne masculine7 ; toutefois, elles demeurent cantonnées dans des sphères

particulières, dans des domaines traditionnellement féminins, tels que l’esthétique,

l’éducation, les soins de santé, l’industrie du vêtement, etc. Ainsi, malgré l’évolution

incontestable de l’insertion des femmes dans plusieurs métiers, plusieurs domaines

sont, encore aujourd’hui, presque uniquement réservés ou du moins occupés par des

hommes. Par exemple, l’informatique, le génie, la métallurgie, le transport ou la

construction sont des sphères d’activités où la proportion de femmes est très faible.

C’est entre autres au sein de ces domaines que l’on retrouve les métiers dits « non-

traditionnels ». Notons qu’est dit non-traditionnel tout métier à l’intérieur duquel la

proportion des femmes est inférieure au tiers. Ainsi, sur 522 groupes professionnels

répertoriés, 338 sont considérés non traditionnels pour les femmes8.

Face à cette réalité tranchée, il semble opportun de s’interroger sur les expériences de

travail vécues par ces individus oeuvrant dans des métiers presque exclusivement

constitués de travailleuses ou de travailleurs de l’autre sexe. En fait, nous nous

intéressons à l’insertion et au maintien en emploi des femmes travaillant dans des

milieux d’hommes, pour tenter de comprendre leur réalité. Les femmes oeuvrant dans

les métiers dits non-traditionnels franchissent les tourniquets d’entrée des

organisations, mais un nombre quasi égal fait le chemin inverse (Laflamme et

Stanton, 1997, p.7). Plusieurs quittent, se réorientent parce qu’elles n’arrivent pas à

s’intégrer à un environnement de travail qui semble hermétique. La question que nous

                                                
7 Les femmes formaient plus de 59% des diplômés du collégial technique, plus de 61% de ceux du pré-
universitaire et près de 59% des titulaires d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en 1996-1997. Femmes
au travail – Stratégie d’intervention à l’égard de la main d’œuvre féminine, Document présenté par
Emploi Québec, en 2001.
8 « Les métiers non-traditionnels », La Presse, 25 mai 2002.
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nous posons est relative aux stratégies identitaires adoptées par ces femmes. Plus

précisément, nous voulons approfondir la réalité au travail de ces femmes en termes

d’intégration ou d’exclusion. Il s’agit d’approfondir leur dynamique identitaire, afin

de mettre en lumière les stratégies qu’elles mettent en œuvre pour s’insérer et se faire

reconnaître, en tant que femmes, dans des milieux d’hommes.

Le contexte dans lequel s’inscrivent les individus, tant au niveau social que

professionnel, influence grandement la construction de leur identité. Suivant ce

constat, les rapports de travail qui s’établissent entre les hommes et les femmes dans

les métiers non-traditionnels, se révèlent être une source d’influence importante sur

l’identité au travail des femmes. Ces dernières accèdent à des milieux de travail

constitués majoritairement d’hommes et doivent se tailler une place, faire leurs

preuves. Elles sont confrontées à un refus de la mixité. Autrement dit, les hommes

sont réticents à la venue d’une main d’œuvre féminine et c’est de cette réticence que

découlent les phénomènes d’exclusion et de non-reconnaissance auxquels doivent

faire face les nouvelles arrivantes. L’exploration des stratégies identitaires adoptées

par ces dernières suppose donc l’approfondissent de leur réalité en termes de

reconnaissance.

L’idée de volontarisme qu’implique le concept de stratégies identitaires suppose que

les individus prennent conscience du contexte relationnel dans lequel ils s’inscrivent,

et déploient des manœuvres afin d’atteindre des objectifs précis. Les stratégies

identitaires sont donc intimement liées au rapport de force existant entre les groupes

ainsi qu’aux tactiques adoptées par les acteurs qui les composent. Ainsi, la

dynamique relationnelle régissant les rapports entre les hommes et les femmes dans

les métiers non-traditionnels trouve toute sa pertinence à être analysée à partir du

concept d’identité. Plus précisément, c’est à partir de la présence des femmes sur les

chantiers de construction que nous examinerons cette question.

La pertinence de l’approfondissement des stratégies identitaires dans un cadre de

gestion se rattache au nouveau regard porté sur les organisations démographiquement
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homogènes, comme c’est le cas dans les entreprises organisées autour des métiers

non-traditionnels. Il s’agit d’un nouvel angle permettant de sensibiliser les individus

appelés à gérer de tels rapports de travail au besoin fondamental de la reconnaissance

d’un(e) travailleur (euse) par son milieu, par ses pairs.

Avant d’approfondir la réalité des femmes oeuvrant dans des métiers non-

traditionnels, il importe de placer cette problématique dans son cadre plus large,

c’est-à-dire celui des femmes au travail. Bien que le traitement exhaustif de cette

thématique relève davantage du rêve que de la réalité, nous dresserons néanmoins

quelques grandes lignes nous permettant de bien situer notre sujet de recherche dans

le premier chapitre. Puis, dans le deuxième chapitre, nous aborderons le concept

d’identité à partir duquel nous voulons recueillir et analyser nos données. Plus

précisément, nous présenterons ce que nous entendons par « stratégies identitaires »

et en quoi l’imbrication de ce concept avec la réalité qui nous intéresse est sujette à

nous apporter une vision et une compréhension pertinentes des femmes oeuvrant dans

les métiers non-traditionnels. Le troisième chapitre consistera à présenter nos choix et

justifications méthodologiques, ainsi que le processus de collecte de données. Puis, au

quatrième chapitre, nous exposerons les résultats obtenus lors des 24 entretiens

réalisés auprès d’hommes et de femmes oeuvrant sur les chantiers de construction.

Cette présentation se déroulera en trois temps : soit l’approfondissement de la

conception que se font les répondants (tes) de la culture de l’industrie, l’exposition de

leur vision des relations de travail et l’exploration des stratégies d’intégration et

d’adaptation mises en œuvre pour s’insérer dans leur milieu de travail. Finalement, au

cinquième et dernier chapitre, nous analyserons nos résultats à partir du concept de

stratégies identitaires. Nous explorerons la façon dont se perçoivent les femmes

oeuvrant dans l’industrie de la construction et la façon dont leurs collègues les

perçoivent. Nous approfondirons la problématique de non-reconnaissance à laquelle

ces dernières sont confrontées pour finalement mettre en lumière trois stratégies.

En conclusion, nous reviendrons sur les conséquences de l’approfondissement des

stratégies identitaires des femmes oeuvrant dans les métiers non-traditionnels sur la
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gestion. Nous présenterons l’apport de notre recherche sur la compréhension des

organisations démographiquement homogènes, et exposerons nos réflexions quant à

l’importance de favoriser l’entrée des femmes dans ces milieux – d’atteindre une

masse critique – pour faire évoluer les dynamiques relationnelles qui s’établissent

entre les travailleurs (euses).



CHAPITRE 1!:

Les femmes dans les organisations!: une revue des écrits

La problématique des femmes dans le monde du travail englobe de nombreuses

thématiques. La question la plus traitée est sans contredit celle de la discrimination.

En effet, une grande partie de la littérature porte sur les questions d’équité en matière

d’emploi, d’équité salariale, de conciliation travail-famille. Ce sont ces sphères

d’étude qui ont largement contribué à l’avancement des politiques et pratiques de

gestion dans les organisations afin de favoriser l’insertion des femmes au travail. De

plus, un vaste pan de la littérature porte sur les phénomènes de ségrégation sexuelle

au travail. Peitchinis (1989) met en lumière quatre niveaux de ségrégation : verticale,

horizontale, horizontale-verticale et intraoccupationnelle. Plus spécifiquement, tout ce

qui touche à la problématique des femmes en gestion et en politique s’insère au sein

du concept de la ségrégation verticale, où l’idée centrale est de comprendre la

dynamique des femmes et l’accès au pouvoir dans les organisations. Puis, toutes les

études se rapportant aux femmes et métiers,  quant à elles, s’insèrent au sein du

concept de ségrégation horizontale, où l’idée centrale est de comprendre pourquoi

certains métiers demeurent difficilement accessibles aux femmes. Ainsi, ces deux

concepts exposent deux réalités capitales dans la compréhension de la problématique

des femmes au travail, soit l’ascension organisationnelle et l’accession aux emplois.
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Dans le cadre du présent chapitre, nous présenterons ces deux concepts d’ascension et

d’accession, afin de dresser un juste portrait de la littérature sur les femmes au travail,

et plus précisément sur les femmes oeuvrant dans des métiers non-traditionnels.

L’approche des femmes en gestion est l’une des thématiques les plus étudiées au sein

des recherches féministes. Bien que les femmes gestionnaires et les femmes oeuvrant

dans des métiers non-traditionnels ne soient pas confrontées aux mêmes difficultés

dans leur cheminement de carrière, le concept d’insertion dans un cadre de travail

masculin demeure sensiblement le même et c’est pourquoi l’idée d’ascension

organisationnelle est pertinente à élaborer dans le cadre du présent chapitre. Ensuite,

nous dresserons un portrait des études réalisées sur les femmes et les métiers non-

traditionnels et nous nous y attarderons. Ces études se présentent sous plusieurs

approches. En effet, certaines d’entre elles utilisent le cadre structurel pour étudier les

comportements et difficultés que vivent les femmes travaillant au sein de métiers

traditionnellement masculins (Kanter, 1977). D’autres, se penchent sur le concept de

genre pour approfondir la même réalité. Finalement, certaines études s’attachent à

mettre en lumière l’identité au travail pour comprendre plus finement l’insertion et le

maintien en emploi des femmes oeuvrant dans des métiers non-traditionnels. Nous

porterons d’ailleurs une attention particulière sur cette dernière approche dans le

chapitre suivant, en plaçant le concept de stratégies identitaires au centre de notre

problématique.

1. La ségrégation verticale!: Femmes et gestion!

L’insertion et l’évolution des femmes dans les organisations s’effectuent, encore

aujourd’hui, sur fond de discrimination. Les possibilités d’accès à des postes élevés

dans la hiérarchie demeurent fort modestes pour la plupart des femmes9. C’est ce que

l’on nomme la « ségrégation verticale ». Ces difficultés d’ascension se retrouvent

autant en politique qu’au sein du milieu des affaires, où les femmes désireuses de

                                                
9 Bien que les femmes représentent 12% des cadres supérieurs dans les organisations au Canada en
1999, elles n’occupaient que 3% des postes les plus élevés. (Lévy, 2002).
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remplir des postes de haut niveau avec des responsabilités plus importantes sont

confrontées au « plafond de verre »10.

1.1 L’accès au pouvoir et le plafond de verre

La question qui est largement soulignée dans la littérature à propos de la place des

femmes dans le monde des affaires est « pourquoi y a-t-il peu de femmes aux postes

de pouvoir dans les organisations ? ». Différents auteurs apportent des réponses

particulières à cette interrogation. Certains soutiennent que c’est parce que ces

dernières n’ont pas les mêmes motivations que les hommes au travail, et ainsi

accordent moins d’importance au titre et au pouvoir qu’au contenu de la fonction

(Deghilage, 1997). D’autres prétendent que les femmes occupent davantage des

postes intermédiaires puisque ces postes offrent des horaires plus flexibles qui

répondent mieux à la « nature » de la femme (Deghilage, 1997). Au-delà de ces

arguments bancals tentant d’expliquer les différences de positions qu’occupent les

hommes et les femmes dans les organisations, il semble que la conciliation travail-

famille ait une importance non négligeable dans la carrière des femmes gestionnaires.

D’ailleurs, Hewlett (2002) note que les structures organisationnelles ne permettent

pas toujours cette conciliation, surtout pour des postes élevés dans l’organisation.

Ce qu’il est convenu d’appeler le « plafond de verre » (Lévy, 2002., Fortino, 1999)

désigne donc la barrière invisible rencontrée par les femmes désirant progresser dans

les organisations. Outre les arguments économiques reliés à la disponibilité des

femmes, certains auteurs s’attachent à présenter des arguments liés à la définition

même du pouvoir pour expliquer ce décalage existant entre les hommes et les femmes

dans les hiérarchies organisationnelles. Pour Cassell et Walsh (1993), il est

impossible de bien comprendre les barrières culturelles que rencontrent les femmes

dans leur ascension dans les organisations, sans approfondir les relations de pouvoir

                                                
10 Le concept du « plafond de verre » ou « glass ceiling » est largement utilisé dans la littérature
portant sur les femmes gestionnaires. Voir entre autres FORTINO, S. (1999). « De la ségrégation
sexuelle des postes à la mixité au travail : étude d’un processus ». Sociologie du travail, vol.41. p.363-
384.
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existant entre les genres. A cet effet, pour elles, les femmes sont incapables d’accéder

au pouvoir dans les organisations parce que la définition du pouvoir est inappropriée,

puisque les femmes sont socialisées en ayant peur du pouvoir et en utilisant une autre

sorte de pouvoir plutôt relationnel (Cassell et Walsh, 1993). Il s’agirait d’un pouvoir

qui se déploie davantage dans des structures plus fluides, plus organiques (Landry,

1989). Cette idée d’inadéquation de la définition du pouvoir est également adoptée

par Kymlicka lorsqu’il soutient que « les femmes sont désavantagées non pas parce

que des employeurs machistes favoriseraient arbitrairement les hommes en matière

d’emploi, mais parce que la société toute entière favorise systématiquement les

hommes dans sa définition des emplois, du mérite, etc. » (Kymlicka, 1999, p.261).

1.2 La culture masculine ou la culture de « vestiaire »

Une des caractéristiques explicatives des difficultés que rencontrent les femmes lors

de leur ascension dans les organisations se rapporte à la culture organisationnelle, que

plusieurs qualifient de masculine (Meyerson et Fletcher, 2000 ; Gagnon et

Létourneau, 1997 ; Maddock et Parkin, 1993). En effet, les femmes seraient encore

aujourd’hui absentes des postes de haute direction dû à la culture basée sur des

valeurs masculines y régnant. Selon Meyerson et Fletcher (2000), les organisations

ont été créées par et pour les hommes. Certains auteurs vont même jusqu’à dire que

les organisations sont des lieux par excellence de production et de reproduction de

l’idéologie patriarcale (Landry, 1989). Ainsi, les organisations seraient basées sur des

expériences masculines et, de ce fait, incarneraient un espace privilégié de production

et de pérennisation d’une discrimination dite structurelle ou implicite pour les postes

de haut niveau. Autrement dit, une certaine inadéquation culturelle existerait entre ce

que représentent les femmes et les caractéristiques requises pour remplir le poste. La

gestion des organisations est dénoncée par plusieurs auteurs comme étant une affaire

d’hommes, avec des règles du jeu édictées par des hommes (Landry, 1989).
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La masculinité des structures organisationnelles constitue donc une des causes de la

faible représentation des femmes aux emplois supérieurs (Gagnon et Létourneau,

1997). De plus, les éléments symboliques caractérisant l’imaginaire des organisations

occupent une place importante dans l’explication de la réalité du « plafond de verre »

à laquelle sont confrontées les femmes gestionnaires, tout comme la faiblesse du

réseau informel, le manque de parrainage et la présence minoritaire des femmes dans

l’organisation. Ce que Maddock et Parkin (1993) appellent la « culture du vestiaire »11

se rattache à la réalité culturelle de certains milieux de travail où les hommes sont

majoritaires et se rapporte aux discussions et aux attitudes que ces derniers adoptent,

c’est-à-dire des comportements fortement masculins. Cassell et Walsh (1993)

établissent, quant à elles, le lien entre le genre, le pouvoir et la culture

organisationnelle. Elles mettent en lumière le fait que les femmes dans certains

milieux de travail ne se sentent pas intégrées, qu’elles ont parfois l’impression d’être

exclues, voire même invisibles. La culture organisationnelle représente, pour ces

auteurs, la pierre angulaire de l’explication des comportements qu’adoptent les

hommes et les femmes au travail. À cet effet, les stratégies qu’adoptent les femmes

pour vaincre les barrières culturelles des organisations sont mises en lumière.

1.3 Les stratégies d’adaptation

Certaines difficultés auxquelles sont confrontées les femmes dans les organisations

ont été recensées précédemment. Face à ces obstacles, plusieurs auteurs s’attachent à

mettre en lumière les stratégies adoptées par ces dernières pour s’adapter à leur

environnement de travail. Tout comme Sheppard (1989) le mentionne, la stratégie la

plus courante consiste à s’adapter à la culture existante. C’est également ce

qu’avancent entre autres Ragins, Townsend et Mattis (1998). Ces auteurs proposent

une approche affreusement normative suggérant quatre principales stratégies aux

femmes pour réussir leur carrière dans des postes de haut niveau. La première

stratégie consiste à dépasser les attentes de performance.  En effet, les femmes

                                                
11 « the locker room » est utilisé par les auteurs pour traduire la réalité de certaines organisations, où
les hommes interagissent entre eux comme ils le feraient dans un vestiaire, c’est-à-dire en tenant un
discours excluant les femmes.
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professionnelles, devant se tailler une place dans un milieu d’hommes, sont souvent

placées devant la nécessité de dépasser systématiquement les attentes en ce qui a trait

à la performance pour faire reconnaître leurs compétences (Lévy, 2002 ; Ragins et al.,

1998 ; Kanter, 1977). La deuxième stratégie consiste à développer un style de gestion

avec lequel les hommes sont confortables. La troisième stratégie est de se fixer des

objectifs difficiles à atteindre, et finalement, la dernière consiste à avoir un mentor

influant dans l’organisation. En effet, le mentorat est parmi l’un des éléments clés

pour l’ascension dans les organisations, autant pour les hommes que les femmes.

Cependant, il semble que les femmes aient davantage de difficultés à se trouver un tel

mentor pour les guider dans leur carrière (Ragins et al., 1998). Cette approche

suggestive aux fortes tendances « à-plat-ventristes » développe chez nous une

antipathie qu’il serait juste de qualifier de totale. En fait, non seulement ce genre de

recommandations entérine la discrimination ascensionnelle dans les organisations,

mais elles encouragent également la culpabilisation des femmes face à la réussite ou

l’échec de leur insertion et de leur ascension dans l’organisation. Ainsi, la femme

ayant décidé d’adopter des attitudes dissemblables à celles de ses collègues serait en

quelque sorte responsable des difficultés qu’elle rencontre, n’ayant pas suivi la

recommandation de mimétisme. Évidemment, cet exemple frise le ridicule, mais

l’idée qui la sous-tend demeure néanmoins présente dans les quatre propositions

précédemment exposées.

Globalement, on propose donc aux femmes d’adopter des attitudes et des

comportements similaires à ceux des hommes (Ragins et al.,1998 ; Sheppard, 1989).

Puis, on propose aux organisations de mettre en place du soutien formel, notamment

en ce qui a trait au mentorat. Finalement, on propose aux entreprises d’utiliser les

forces spécifiques aux femmes comme levier dans leur organisation. En effet,

plusieurs auteurs soulignent que les femmes détenant des postes de haute direction

sont elles-mêmes des moteurs de changement (Burke, 1998 ; Meyerson et Fletcher,

2000). Ainsi, plus il y aura de femmes occupant des postes de haut niveau, plus elles

pourront en entraîner d’autres. Toutefois, le problème demeure le même et il s’agit de
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comprendre comment il est possible d’en recruter, d’atteindre une certaine masse

critique.

Maddock et Parkin (1993) notent elles aussi les choix et les stratégies qu’adoptent les

femmes au travail pour vaincre ou du moins pour tenter de diminuer l’écart de genre

subsistant entre elles et leurs collègues masculins. Par exemple, selon ces auteurs, les

femmes se moulant aux stéréotypes féminins seraient plus acceptées par les hommes.

Celles désirant faire leur place et se faire remarquer soutiendraient devoir faire appel

à leurs atouts, comme porter des vêtements colorés, féminins et se parfumer

(Maddock et Parkin, 1993). En d’autres termes, il s’agit pour la femme de

correspondre au stéréotype véhiculé de ce que sont les attitudes et les comportements

relatifs à la féminité. À cet effet, Padavic (1991) met en lumière les réponses des

hommes au travail face à une femme stéréotypée comme féminine par rapport aux

réponses des hommes face à une femme stéréotypée comme non-féminine.

Padavic (1991) soutient que dans un milieu majoritairement masculin, les hommes

tentent de recréer l’ordre « naturel », c’est-à-dire le statut « normal » des genres. Pour

appuyer la différence ou entériner leur masculinité, les travailleurs poussent,

consciemment ou non, la femme à correspondre au stéréotype de ce qu’elle « devrait

être » comme femme. Par conséquent, la femme qui est dite non-féminine rencontre

de nombreux obstacles dans un milieu de travail quasi-homogène puisqu’elle ne

s’insère pas bien dans cette dynamique « dominant – dominé » (Padavic, 1991 ;

Lorenzi-Cioldi, 1988). Elle viole, dans une certaine mesure, le stéréotype féminin en

étant par exemple forte ou confiante, c’est-à-dire en adoptant des attitudes et des

comportements davantage associés à la masculinité.

À la lumière des travaux de Padavic (1991), l’une des stratégies serait donc d’adopter

des attitudes et des comportements qui correspondent au stéréotype féminin. Pour

tomber dans la caricature, les femmes devraient ainsi se montrer chaleureuses,
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empathiques et expressives dans leurs styles de gestion afin de mieux s’intégrer dans

leur environnement de travail (Gadrey, 2001). Ragins et al. (1998), quant à eux,

soutiennent que les femmes gestionnaires sont appelées à développer des styles de

gestion qui ne sont ni masculin, ni féminin, mais plutôt acceptables pour les collègues

masculins. Ainsi, le défi subsisterait au niveau du positionnement stratégique de ces

femmes dans les organisations : être ni tout à fait féminine, ni tout à fait masculine.

De façon générale, ce qui se détache des différents articles recensés sur la thématique

femmes et gestion, c’est la divergence de perspectives entre les hommes et les

femmes à propos d’une même situation. En effet, il semble que les femmes associent

les difficultés qu’elles rencontrent dans leur ascension dans l’organisation vers des

postes supérieurs à une culture organisationnelle masculine, à des a priori

défavorables quant à leurs styles de gestion. Les hommes, quant à eux, voient plutôt

des barrières au niveau du recrutement des femmes, du manque d’expérience et de

compétences de ces dernières et de leurs difficultés d’intégration. Les problèmes

rencontrés sont davantage associés à la différence des genres chez les femmes que

chez les hommes (Ragins et al., 1998). Toutefois, nous pouvons soutenir l’hypothèse

selon laquelle il est plus socialement acceptable de tenir un discours selon lequel les

difficultés rencontrées par les femmes sont relatives à leur manque d’expérience et

aux différents obstacles d’intégration plutôt que de supporter une explication basée

sur la discrimination par le genre12.

2. La ségrégation horizontale!: Femmes et métiers non-traditionnels

L’évolution du taux d’activité des femmes dans les sphères économique, politique et

sociale est réelle. Toutefois, certains phénomènes demeurent : la majorité des

                                                
12 À cet effet, il fut intéressant de déceler, chez certains répondants de notre étude,  le désir de masquer
ou de nuancer certaines opinions entretenues à l’égard de leurs collègues féminines, par intérêt à
adopter une position socialement acceptable face au sujet, soit l’ouverture et la tolérance à la
différence de genre dans ce cas-ci. Nous reviendrons sur ce constat dans les chapitres ultérieurs.
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emplois féminins reste concentrée dans quelques secteurs d’activité et regroupée sur

un petit nombre de professions déjà fortement féminisées (Maruani, 2000). C’est ce

qu’on appelle la « ségrégation horizontale ». La problématique des femmes

travaillant dans des milieux traditionnellement masculins, comme l’industrie de la

construction par exemple, s’insère dans ce concept de ségrégation horizontale où le

problème se rattache à l’accession aux emplois. Au Québec, en 1993, les femmes

constituaient 0,2% de la main d’œuvre dans la construction. En 2002, la proportion

des femmes est passée à 0,7%. Plus précisément, le secteur de la construction faisait

travailler 107 662 personnes en 2002 ; de ce nombre, 753 étaient des femmes

(Commission de la Construction du Québec, 2002). C’est donc dire que peu de

femmes se dirigent dans ces professions ; et que du nombre qui s’y engagent, peu y

demeurent.

Dans cette section, nous présenterons dans un premier temps certains obstacles que

rencontrent les femmes dans l’industrie de la construction. Puis, dans un cadre plus

large, nous approfondirons deux grandes approches permettant de comprendre la

réalité ségrégationniste des métiers non-traditionnels : l’approche structurelle et les

approches reliées à la théorie des genres.

2.1 Les obstacles de l’industrie de la construction

La faible proportion de femmes dans l’industrie de la construction s’explique de

différentes façons. Le caractère masculin des qualités requises pour réussir dans cette

sphère d’activité, la réticence des femmes à se diriger dans des métiers d’hommes ou

l’imprégnation historique des rôles et métiers traditionnellement associés aux

hommes et aux femmes peuvent tous être des éléments explicatifs de la quasi-

absence de femmes au sein d’emplois reliés à la construction. À ces éléments

s’ajoutent les obstacles que ces dernières doivent surmonter une fois qu’elles ont

intégré l’industrie. À cet effet, Bennett, Davidson et Galeand (1999) mettent en scène

la situation des femmes dans la construction pour illustrer la réalité de la ségrégation
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professionnelle, la difficulté de recrutement et de rétention des femmes dans cette

industrie. Ces auteurs relèvent plusieurs éléments explicatifs de cette ségrégation,

notamment l’attitude du milieu vis-à-vis des femmes, les minces possibilités de

carrière qui leur sont offertes dans cette industrie et les ambitions professionnelles

différentes des femmes.

Fielden et al. (2000) soulignent elles aussi quelques facteurs pouvant expliquer le

malaise que vivent les femmes dans les secteurs masculins comme la construction.

Le manque de filles en formation, la mauvaise image de l’industrie de la

construction, les attitudes sexistes et l’environnement culturel masculin sont parmi

ces caractéristiques freinant l’insertion des femmes dans cette industrie (Fielden et

al., 2000 ; Greed, 2000 ; Colwill et Colwill, 1988). De plus, à l’instar de Mansfield et

al. (1991) qui ont comparé le travail des femmes dans des métiers de cols-bleus et le

travail des femmes dans les métiers traditionnellement féminins, il semble que les

femmes oeuvrant dans des métiers non-traditionnels soient aux prises avec des

conditions de travail plus difficiles, qu’elles soient moins satisfaites au travail et

vivent davantage de stress. Elles décrivent leur travail comme étant plus solitaire,

isolé, bruyant, fatiguant et non-désirable (Mansfield et al., 1991). De plus, elles

soutiennent que leurs superviseurs sont plus sexistes et leurs collègues de travail

moins respectueux à leur égard.

Afin de résister dans l’industrie de la construction, plusieurs auteurs soutiennent que

les femmes doivent s’adapter à la culture « masculine » (Bennett et al., 1999 ;

Legault, 2001). Ce besoin d’adaptation est également noté par Gale (1994). En effet,

selon elle, il existe une tension entre l’identité féminine des travailleuses dans la

construction et les normes masculines véhiculées au sein de la culture de l’industrie,

c’est-à-dire une culture masculine, conflictuelle et en crise. Ainsi, pour survivre, les

femmes doivent se mouler à l’industrie (Gale, 1994), elles doivent obligatoirement se

conformer (Legault, 2001). À cet effet, la responsabilité d’adaptabilité est souvent
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attribuée à la femme, à ses compétences et habiletés, plutôt qu’au poste, à la tâche ou

à l’organisation (Chicha, 1996 ; Messing, 1999). Outre le besoin de s’adapter, les

femmes doivent mettre en œuvre des stratégies afin de réfréner l'animosité des

hommes à leur égard, notamment en créant une nette distinction entre la réalité vécue

au travail et celle vécue dans leur vie privée. Comme le souligne Legault (2001), les

femmes doivent pratiquer l’autocensure devant certains comportements qu’elles

estiment inacceptables, ou s’affirmer sous une logique de personne à personne plutôt

que choisir l’espace public pour régler leurs différends avec leurs collègues.

Legault (2001) met en lumière les facteurs de succès et d’échec de l’intégration des

femmes dans les emplois de production. L’auteur dénonce les mécanismes

d’exclusion et les pratiques de résistance de la part des confrères masculins face à

l’arrivée de la main d’œuvre féminine dans leurs sphères professionnelles. Elle

souligne que les recrues féminines dans les secteurs traditionnellement masculins

sont placées sous haute surveillance, c’est-à-dire qu’elles sont littéralement sous les

projecteurs, qu’elles détiennent une visibilité inespérée. Cependant, bien que cette

visibilité puisse leur permette d’appuyer leur présence, de faire leur place, elle

entraîne également des regards constants sur leurs agissements, performances et

comportements au travail (Kanter, 1977 ; Legault, 2001). Conséquemment, elles sont

inlassablement surveillées et leurs marges d’erreur sont minces. C’est ce phénomène

que Legault (2001) qualifie de « corridor étroit ». Le droit à l’erreur est inexistant.

Ainsi, les femmes qui réussissent à s’intégrer dans un milieu de travail masculin, qui

se conforment aux règles du milieu, doivent en quelque sorte jouer les funambules

sur le mince fil qui sépare l’acceptation du boycott. Une seule erreur et tout peu

basculer : « Lorsqu’un homme fait une erreur, ce n’est qu’une erreur ; lorsqu’une

femme fait une erreur, c’est signe de son incompétence. Alors les femmes sont

obligées de mettre les bouchées doubles pour prouver qu’elles sont compétentes »

(Chicha, 1996).
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L’approfondissement de la problématique liée à l’insertion des femmes au sein

d’environnements de travail masculins se réalise à travers différentes avenues. Pour

certains auteurs (Kanter, 1977 ; Abrams et al. 1990), les différences de

comportements au travail résultent davantage des conditions structurelles de

l’organisation que des différences de genre. Pour d’autres, le genre est l’élément

central pour comprendre la réalité des femmes dans le monde du travail et

spécifiquement celle des femmes oeuvrant dans des métiers non-traditionnels (Ott,

1989 ; Loscocco, 1990 ; Gale, 1994 ; Bennett et al., 1999 ; Fielden et al., 2000). Le

fait d’être une femme ou un homme colore incontestablement les comportements et

attitudes au travail (Walker et Fennell, 1986), surtout au sein de métiers sexués.

Toutefois, il est généralement admis que les déterminants biologiques ne sont pas les

seuls composants des comportements sexués au travail (Rosaldo et Lamphere, 1974),

et donc ne peuvent être les seuls éléments explicatifs des difficultés rencontrées par

ces femmes. Nous présenterons la recension des écrits sur les femmes dans les

métiers non-traditionnels en deux temps, premièrement en exposant l’approche dite

structurelle, et deuxièmement en présentant les différentes approches reliées à la

théorie des genres.

2.2 L’approche structurelle

L’approche structurelle consiste à expliquer les différents comportements des acteurs

d’une organisation à partir des caractéristiques structurelles de cette dernière. Les

attitudes des individus dans les organisations, leurs réponses face à différentes

situations au travail, découlent davantage du cadre dans lequel ils s’insèrent que de

leurs appartenances respectives, soit en termes de race, de genre ou de classe sociale.

L’approche structurelle fut élaborée par Rosabeth Moss Kanter (1977). Cette dernière

s’est attachée à comprendre l’impact des structures organisationnelles sur les

comportements et attitudes des individus. Plus précisément, elle développa un cadre

permettant d’analyser la dynamique entre les dominants et les dominés dans les

organisations, en termes d’opportunités, de pouvoir et de nombre. En l’occurrence,

elle examina les phénomènes perceptuels associés aux femmes dans les organisations.
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Bien que son étude visait à comprendre la réalité des femmes gestionnaires, notre

choix de présenter son approche ici se justifie par l’étendue des études réalisées sur

les femmes dans les métiers non-traditionnels ayant intégré son modèle. En effet, en

plaçant l’idée de proportion numérique au centre de son approche, le modèle de

Kanter (1977) est plus qu’intéressant à approfondir lorsque vient le temps de réfléchir

sur la dynamique des femmes en minorité dans des milieux de travail majoritairement

masculins.

Ainsi, pour Kanter (1977), les structures d’opportunité, de pouvoir et de nombre

expliquent les comportements des individus dans les organisations. Notamment, le

fait d’être en minorité proportionnelle dans une organisation influence forcément les

comportements des femmes qui la composent. Ces dernières, dans de telles situations,

adoptent majoritairement deux stratégies, soit la sous-performance ou le dépassement

(Spangler, Gordon et Pipkin, 1978). Kanter place donc le concept de nombre au

centre de son argumentation concernant les comportements des « minoritaires » dans

les organisations. Nous approfondirons l’approche structurelle de Kanter au prochain

chapitre.

L’importance de la proportion numérique des minorités, lorsque vient le temps

d’étudier les attitudes et comportements des acteurs dans une organisation, est

également soulevée par Abrams et al. (1990). Ces derniers adoptent eux aussi

l’approche structurelle et exposent le lien existant entre le nombre et le genre. En fait,

ils s’attachent à approfondir la relation existant entre les déterminants contextuels de

l’utilisation de marqueurs identitaires et les attitudes à l’égard des stimuli identitaires

pertinents. Ils mettent en lumière le fait que dans un groupe homogène, les

différences relatives au genre diminuent. En d’autres mots, dans un groupe où il y a

des hommes et des femmes, ces dernières auraient tendance à mettre l’emphase sur

leurs différences en termes de genre, alors que dans un groupe constitué

exclusivement de femmes, ces différences seraient moins évidentes (Abrams et al.,

1990).
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2.2.1 Qui dit minorité dit masse critique

Un des concepts reliés à la représentation proportionnelle des femmes et des hommes

au travail est celui de la masse critique. Selon ce concept, Ott (1989) soutient que la

majorité est supposée résister à l’augmentation de la minorité jusqu’à ce que cette

minorité atteigne une masse critique. Cette masse critique est atteinte lorsque la

minorité croit substantiellement au sein d’une unité de travail (Ott, 1989).

Le concept de « masse critique » est également mis en lumière par Greed (2000) afin

d’illustrer l’importance du nombre pour faire évoluer les mentalités, attitudes et

comportements au travail. Elle s’intéresse à la culture masculine au sein des métiers

de la construction. Cette dernière dénonce le besoin criant de changement culturel au

sein de cette industrie. À cet effet, elle mentionne le besoin de redoubler d’efforts et

de renforcer les mécanismes qui sont déjà en branle d’un point de vue externe –  par

des lois en matière d’équité en emploi par exemple13 – pour atteindre ce changement

culturel, en travaillant à atteindre la masse critique. L'augmentation de l'effectif

féminin dans les organisations est également nécessaire selon Kanter (1977) pour

faire reconnaître la compétence des femmes et, éventuellement, modifier le modèle

masculin socialement admis. En atteignant la masse critique de 35%, les femmes

bénéficieraient d’une importance numérique suffisante pour opérer des

transformations auprès de la majorité, et ce tant au niveau des comportements que des

mentalités. Kanter (1977) soutient même que l’augmentation de la proportion de

femmes dans un milieu masculin jusqu’à égalité contribuerait à éliminer les

conséquences négatives que vivent ces femmes au travail. Ainsi, l’obtention d’une

masse critique serait, selon plusieurs auteurs, le point de départ des changements

individuels et organisationnels en ce qui concerne les relations entre majoritaires et

minoritaires. À cet effet, Chicha (1989) expose quatre effets découlant de

                                                
13 Selon les objectifs de résultats fixés par le Programme d’Accès à l’Égalité instauré en 1996 à la

Commission de la construction du Québec (CCQ), les femmes compteront pour 2% de la main
d’œuvre de l’industrie de la construction en 2006. Si cet objectif de 2000 femmes n’est pas atteint,
les entreprises ayant 10 salariés et plus devront embaucher une femme dès la prochaine ouverture de
poste.
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l’augmentation de la proportion numérique des minorités au sein d’un environnement

de travail homogène qui expliquent pourquoi l’atteinte de la masse critique contribue

à l’amélioration de la situation de ladite minorité dans son milieu de travail: l’effet

d’entraînement, l’effet de diffusion, l’effet de promotion et l’effet de solidarité14.

Cependant, comme le souligne Fortino (1999), la mixité au travail n’égalise pas

forcément les situations des femmes et des hommes. La hiérarchie implicite qui

semble exister dans les représentations sociales du féminin et du masculin est partie

intégrante de ce qu’il est courant d’appeler le « plafond de verre ». Fortino souligne

même que les hommes redoutent la mixité, et ce généralement au nom de la

préservation de leur collectif de travail (Fortino, 1999 ; Reskin, 2000). De plus, il

semble que ce refus de mixité au nom de la constance du « groupe d’hommes » ne

trouve pas son équivalent féminin. C’est également ce que soutient Ott (1989) dans

son étude sur les femmes policières et les hommes infirmiers. En effet, cette dernière

conclut que la majorité des hommes policiers résiste à l’arrivée des femmes lorsque la

proportion de ces dernières atteint une masse critique, alors que la majorité des

femmes infirmières ne démontre pas la même résistance face à l’arrivée des hommes.

Cette conclusion est expliquée par la haute corrélation entre le sexe et le statut. Plus

précisément, Ott (1989) soutient que les femmes oeuvrant dans des métiers dits

féminins – comme les soins infirmiers – ne résistent pas à l’insertion grandissante des

hommes infirmiers, puisque l’entrée de ces derniers contribue à mettre en lumière les

aspects techniques du métier, à augmenter, dans une certaine mesure, le statut de

l’emploi. Tandis que les hommes, à l’inverse, ne perçoivent pas d’un bon œil

l’arrivée des femmes dans leurs métiers. Ces derniers veulent conserver leurs

domaines à eux, nourrissant une crainte caricaturale face à la transformation de leur

                                                
14 L’effet d’entraînement consiste à encourager d’autres consoeurs à s’inscrire dans des formations ou

postuler dans des domaines d’activité non traditionnels. L’effet de diffusion se rattache à la
démolition des préjugés à l’égard des compétences des minorités. L’effet de promotion se rapporte
aux possibilités de grimper dans les hiérarchies organisationnelles en termes de postes et de pouvoir.
Et finalement, l’effet de solidarité relève du soutien et de l’entraide que les minorités peuvent
s’accorder entre elles pour perdurer.



CHAPITRE 1 : Les femmes dans les organisations : une revue des écrits 22

profession en « cercle de thé »15 (Ott, 1989). Ainsi, les hommes dans les métiers

masculins auraient plus à perdre de l’intrusion des femmes en grand nombre dans leur

métier que les femmes dans des professions moins prestigieuses puisque ces dernières

voient le statut de leur emploi augmenter avec l’arrivée des hommes (Yoder, 1991).

Autrement dit, le reproche principal adressé à la main d’œuvre féminine, comme le

souligne Gadrey (1992), serait celui de la féminité. En réalité, ce que les hommes

redoutent dans des milieux de travail homogènes, c’est l’introduction de pratiques et

de valeurs attribuées aux femmes et perçues comme incompatibles avec les leurs.

À l’instar de Legault (2001), notons que les femmes ne sont pas toujours solidaires et

enthousiastes face à l’insertion de collègues féminines dans les milieux d’hommes où

elles ont réussi à se tailler une place. Certaines d’entre elles apprécient le fait de

pouvoir travailler dans un environnement masculin, s’y sentant plus confortables

qu’au sein d’un environnement de travail traditionnel. D’autres savourent leur

différence et la valorisation que cette position leur apporte. Cependant, ce désir

d'originalité ne saurait être généralisé à l’ensemble des femmes oeuvrant dans des

métiers non-traditionnels, la plupart étant largement motivées par l’idée de voir leurs

métiers occupés par de plus en plus de femmes.

Force est de constater, à l’instar de Gale (1995) et Ott (1989), que la théorie de la

masse critique n’est pas toujours vérifiable, du moins qu’elle n’est pas forcément

neutre en termes de genre. En effet, les femmes qui arrivent dans l’industrie de la

construction ne sont pas forcément porteuses de valeurs féminines. De plus,

l’augmentation du nombre n’est pas toujours suffisante pour faire changer la culture,

les pratiques et comportements au travail. Fortino soutient que cette mixité

proportionnelle « n’est pas l’espace privilégié d’une réduction des inégalités », et « ne

provoque pas le changement des représentations du masculin et du féminin »

(Fortino, 1999, p.381). Ces représentations résideraient à un niveau beaucoup plus

profond. Cependant, les femmes sont encore trop peu nombreuses dans les métiers

                                                
15 Ott (1989) utilise l’idée de Tea circle pour exprimer la culture féminine que tentent de fuir les

hommes appartenant à un environnement de travail homogène.
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non-traditionnels pour négliger l’impact que peut réellement avoir la quête de la

masse critique sur le changement dans les organisations.

Lorsqu’elles  ont atteint un seuil minimal, il est moins facile d’en faire la cible
de mouvements d’exclusion, elles ont alors moins besoin de démontrer
qu’elles détiennent la compétence, de minimiser les différences entre les
hommes et les femmes, d’user de stratégie pour réagir aux tracasseries ou au
harcèlement, de défendre leur compétence et leur droit à l’emploi. (Legault,
2001, p.22)

2.3 Approches reliées à la théorie des genres

L’approche structurelle exposée précédemment nous permet de bien comprendre

l’impact des organisations, de leur structure et de leur composition sur l’insertion et le

maintien des femmes dans les métiers majoritairement occupés par les hommes.

Toutefois, un certain consensus subsiste au niveau des lacunes de cette approche en

ce qui a trait à la considération de l’importance du genre dans la représentation

sociale du monde de l’emploi (Zimmer, 1988). En effet, la composition

démographique des organisations a indubitablement une influence sur son

fonctionnement, sur les relations de travail et l’identification des travailleurs qui y

travaillent. Cependant, d’autres facteurs doivent être pris en compte, comme le genre.

En effet, pour certains auteurs, le genre est central pour comprendre la réalité des

femmes au sein de métiers traditionnellement masculins (Ott, 1989 ; Loscocco, 1990 ;

Gale, 1994, Bennett et al.,1999 ; Fielden et al., 2000). Contrairement aux tenants de

l’approche structurelle exposée précédemment, ces auteurs considèrent

l’appartenance au genre, davantage que la minorité proportionnelle ou l’impact

structurel des organisations, comme le facteur le plus influent sur les comportements

et attitudes adoptées par les femmes en minorité dans certaines organisations.

Dans cette section, nous présenterons dans un premier temps les éléments clés sur

lesquels s’appuie la théorie des genres. Certains penseurs conçoivent les hommes et

les femmes comme une dichotomie inéluctable alors que d’autres penchent plutôt du

côté de l’unité dans la différence. Enfin, les divergences de point de vue pullulent sur
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ce sujet. Bien que l’élaboration exhaustive des différentes conceptions de ce qui

explique les distinctions entre les hommes et les femmes ne fasse pas partie de nos

ambitions, nous survolerons certaines d’entre elles afin de tracer plus finement les

contours du concept si largement traité qu’est celui du genre. Ensuite, nous

exposerons plus en détails les théories du genre se rapportant plus spécifiquement au

monde du travail.

2.3.1 Homme, femme : dichotomie ou unité

Il est le Sujet, il est l’Absolu : elle est l’Autre
- Simone De Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949

En tant qu’éléments d’un système de significations, les catégories « femme » et

« homme », « féminin » et « masculin », ont un sens qui n’est ni fixe ni immuable.

Au contraire, il se construit et se reconstruit selon les contextes et les enjeux sociaux

qui y sont associés. C’est pourquoi l’étude des genres nécessite de bien positionner

ce à propos de quoi on s’interroge. Lorsqu’il est question de « genre », on s’attarde à

tout ce qui se rapporte à la définition de la frontière entre le genre féminin et le genre

masculin, c’est-à-dire à l’ensemble des interprétations de la différence sexuelle qui

ont cours dans une société donnée à une époque donnée.

Il est permis de croire que le fait qu’un individu naisse homme ou femme influence

son identité, et ce, même si un certain scepticisme demeure face à une

conceptualisation de l’identité se basant uniquement sur des fondements biologiques

et incontrôlables. Sans retourner à la genèse et aux fondements humains, il est clair

que des différences biologiques subsistent et forment la frontière séparant le genre

masculin du genre féminin. Cela dit, les genres ne sont-ils définis uniquement que

par des caractéristiques biologiques ou l’influence culturelle a-t-elle un rôle à jouer ?

Simone De Beauvoir dans les années 50 clamait « on ne naît pas femme, on le

devient » pour souligner la place des processus de socialisation dans la création

identitaire. Force est de constater que sans interaction avec l’environnement –  la
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culture – le potentiel génétique ne peut à lui seul suffire pour assurer le

développement complet d’un individu, sa construction identitaire. À cet effet,

l’inépuisable débat entre nature et culture serait intéressant à approfondir. Seulement,

par réalisme, modestie et souci d’efficacité, nous laisserons cette question en suspens

et souhaiterons qu’elle continuera d’animer penseurs et chercheurs dans les

décennies à venir.

Bien qu’on ne puisse trancher sur la place de la nature dans l’élaboration des

différences colorant les relations entre les hommes et les femmes, on peut cependant

se demander dans quelle mesure les différences d’ordre biologique influencent

réellement les modèles de masculinité et de féminité dans une société, dans une

organisation. À cet effet, plusieurs auteurs (Baudoux, 1988 ; Powell, 1993 ; Rosaldo et

Lamphere, 1974) relatent les travaux de Margaret Mead considérant la différence des

sexes comme un invariant anthropologique. En fait, dans L’un et l’autre sexe, Mead

déploie sa théorie selon laquelle la construction des différences entre les sexes est

éminemment culturelle. Mead a démontré que si l’on tenait compte uniquement du

facteur biologique, c’est-à-dire de notre nature, la diversité des rôles observés pour

chacun des deux sexes n’existerait pas. À cet effet, Lansky (2000) soutient qu’une

compréhension complète de la théorie des genres doit inclure non seulement des

considérations biologiques, mais également des considérations du contexte social,

sociétal, politique et culturel. Il semble clair, pour l’auteur, que la biologie a ses

limites et qu’ainsi, le dualisme pur basé sur la différenciation physique et hormonale

est fortement réducteur (Lansky, 2000).

Les limites séparant le féminin du masculin sont donc floues et imprécises lorsque

sont prises en compte les variables socio-historiques du contexte dans lequel s’insèrent

les individus d’un groupe donné. Néanmoins, quelques auteurs tentent d’établir

certains cadres théoriques afin de mieux saisir non seulement ce en quoi consiste

l’appartenance au genre, mais également l’impact de cette appartenance sur les

attitudes et comportements des individus. À cet effet, Lorenzi-Cioldi (1988) expose les
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images de la féminité et de la masculinité à travers une dynamique de dominant –

dominé. Son approche propose une articulation des processus qui conduisent les

individus à exprimer des différences et des similitudes entre Soi et d’autres personnes,

selon leur sexe. Ainsi, Lorenzi-Cioldi (1988) relate les différents écrits sur

l’opposition féminin-masculin et expose la dichotomie comportementale entre

l’individu instrumental et l’individu expressif qui est souvent utilisée par les différents

tenants des théories pop-psycho16. Selon cette conception binaire, un individu qualifié

d’instrumental :

Inhibe ses émotions, agit en fonction de son intérêt personnel, ne se fie qu’à
des codes standardisés ou « objectifs » pour effectuer ses jugements, évalue
les autres en termes de performance ou d’accomplissement, et s’implique
avec autrui uniquement en vue d’atteindre des buts déterminés. (Lorenzi-
Cioldi, 1988, p.41).

Par ailleurs, un individu qualifié d’expressif place la réalisation émotionnelle en

première place, tout comme la stabilité. Pour l’individu expressif, la cohésion du

groupe est très importante. De plus, l’individu :

[...] se base sur des critères de relations dans son évaluation d’autrui, juge les
autres en termes de qualités personnelles et manifeste, de manière générale,
beaucoup d’intérêt pour autrui (Lorenzi-Cioldi, 1988, p.41).

Ainsi, de façon caricaturale, ces deux pôles expriment ce qui est largement admis

comme étant des caractéristiques dépaysant respectivement la masculinité

(instrumental) et la féminité (expressif).

Lorenzi-Cioldi (1988) met également en lumière le concept d’androgynie

psychologique afin de nuancer la dichotomie drastique précédemment exposée. Le

principal apport de la théorie de l’androgynie psychologique est de ne plus considérer

les caractéristiques des hommes et des femmes comme des pôles opposés d’un

continuum, « mais comme deux dimensions indépendantes pouvant s’appliquer à un

                                                
16 Le lecteur n’a qu’à se référer aux ouvrages tels que « Les hommes viennent de Mars,  les femmes
viennent de Vénus » de John Gray où la métaphore utilisée par l’auteur sur ces deux peuples venant de
planètes différentes avec chacune ses coutumes et ses habitudes, permet de caricaturer l’idée selon
laquelle les hommes et les femmes évoluent selon des logiques différentes. 
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individu de manière complémentaire » (Lorenzi-Cioldi, 1988, p.123). L’androgynie

est :

Une conception de l’humain selon laquelle les différences psychologiques
entre individus de sexe masculin et de sexe féminin sont considérées comme
beaucoup moins importantes que les ressemblances psychologiques entre les
individus des deux sexes (le Grand Dictionnaire de psychologie Larousse,
1991, p.42-43).

C’est en quelque sorte une disposition psychologique qui favorise l’adaptation des

individus à différents contextes sociaux (Lorenzi-Cioldi, 1988). Morin (2001) insiste

également sur l’unité au sein de la dualité masculin-féminin en soutenant que le

masculin est dans le féminin, et vice versa, et ce anatomiquement, culturellement,

psychologiquement et génétiquement. En d’autres mots, selon Morin, non seulement

les hommes et les femmes bénéficient l’un et l’autre « de la plénitude des caractères

humains » (Morin, 2001, p.74), mais les individus n’appartenant qu’à l’un ou l’autre

des genres, en étant entièrement féminines ou entièrement masculins, sont plutôt rares.

En somme, comme le soutient Gaspard (1998), les différences de genre sont une

construction historique, culturelle, juridique et sociale susceptible d’évoluer. Ainsi,

c’est la prise en compte de la normativité de genre et des inégalités entre hommes et

femmes qui fait avancer le débat (Gaspard, 1998).

2.3.2 Genre et travail

La représentation sociale de l’emploi est intimement liée à la construction de la

différence entre les sexes. En effet, au-delà des préjugés encore fortement prégnants,

des idéaux-type de travailleurs pour des domaines d’activités particuliers perdurent et

contribuent aux phénomènes de ségrégation sexuelle du travail. À cet égard, certains

emplois majoritairement occupés par des hommes incarnent l’exemple typique des

métiers où la force physique est un pré-requis sans lequel il est inconcevable de

réussir. L’insertion de la main d’œuvre féminine dans de tels métiers encourage la

reconnaissance sociale de déqualification, puisque les compétences essentielles

résident dans des caractéristiques d’ardeur au travail, d’endurance physique et de
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force, toutes associées à la masculinité. Ainsi, la force physique demeure un symbole

important, qui pérennise l’image virile des métiers occupés majoritairement par des

hommes. Il s’agit d’un symbole par-dessus lequel la représentation sociale de

l’emploi n’a pas réussi à passer sans les stéréotypes d’habiletés et de compétences

reliées aux différences biologiques entre les hommes et les femmes. Comme le

soutient Gadrey (2001), dans les emplois masculins unifiés autour de pratiques

valorisant la force physique et la virilité, l’insertion des femmes est présentée comme

un risque majeur. En fait, en cassant l’unité, « en construisant la différence, elle

participe à la dévalorisation, voire à la destruction des anciens mondes du travail et

de leurs valeurs » (Gadrey, 2001, p.***).

Walker et Fennell (1986) exposent un cadre intéressant pour présenter les différences

de genre au niveau du comportement et des différences de rôles dans les organisations.

Leur cadre s’élabore en quatre principales approches. Il y a d’abord la théorie

fonctionnaliste, qui implique une relation directe entre la différenciation des rôles et la

performance collective. Plus précisément, cette approche relève de différences presque

« naturelles » des rôles. Il s’agit en quelque sorte du courant différentialiste qu’expose

Gadrey (2001) selon lequel les différences entre les hommes et les femmes sont de

nature biologique, et où le rôle de la femme dans la reproduction de l’espèce humaine

occupe la place centrale. La compétence est, selon cette théorie, le critère principal

considéré pour l’assignement des acteurs à des rôles particuliers. Ainsi, le fait que les

métiers de la construction, par exemple, soient presque exclusivement occupés par des

hommes résulterait de compétences spécifiques différentes entre les hommes et les

femmes.

La deuxième approche est celle des rôles sexués. Selon cette théorie, les individus

intègrent les comportements appropriés et les adoptent, ce qui implique que les

hommes et les femmes détiennent des niveaux de compétence différents. Par exemple,

les jeunes filles reproduisent les modèles que leur proposent leurs mères. Bien que ces

modèles soient maintenant moins caricaturaux et cloisonnés qu’auparavant, certaines
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caractéristiques stéréotypées demeurent et se transmettent de génération en génération.

Ainsi, l’importance des relations interpersonnelles, les valeurs de douceur, de patience

et de compréhension sont des qualités qui sont encore valorisées et qui peuvent être

assimilés très tôt chez la jeune fille.

Troisièmement, il y a les théories relatives au statut. L’approche structurelle de Kanter

exposée précédemment s’inscrit, dans une certaine mesure, au sein de ce pôle

théorique sur le genre. Selon cette approche, la structure du groupe ou de la société

entraîne des implications importantes pour les comportements des hommes et des

femmes.

Finalement, il y a les théories de légitimation, à l’intérieur desquelles les

comportements « instrumentaux » sont associés aux hommes et les actions

« expressives » aux femmes, ce qui rejoint les pôles de la masculinité et de la

féminité de Lorenzi-Cioldi (1988) exposés antérieurement.

Le cadre de Walker et Fennell (1986) démontre l’étendue des conceptions du genre

au niveau du comportement et des différences de rôles dans les organisations. Bien

que ce cadre soit utile pour nous situer dans cette « jungle conceptuelle », l’avantage

réside dans l’importance qu’il accorde aux organisations dans l’élaboration et la

transformation des genres. En effet, ces auteurs nous amènent à considérer les

organisations comme des espaces privilégiés de construction du genre.

Padavic (1991) soutient également que les organisations sont des lieux de

construction du genre. Plus précisément, son étude vise à comprendre de quelle

manière les concepts de masculinité et de féminité sont re-créés à travers les

interactions entre les travailleurs. Ainsi, Padavic (1991) démontre comment le genre

est re-construit quand les femmes sont introduites dans les milieux de travail

majoritairement masculins et quels sont les effets de la réponse masculine sur elles.
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Un des éléments importants mis en lumière par cet auteur est la prégnance de la

masculinité dans les métiers non-traditionnels, et le besoin de confirmer cette

masculinité en catégorisant les femmes dans des stéréotypes de rôles et de

comportements, en les poussant dans une certaine mesure à adopter des attitudes

féminines (Padavic, 1991 ; Kanter, 1977 ; Ely, 1995). Ainsi, la femme dite

« féminine » devient l’objet pour tester la masculinité. En entrant dans un

environnement de travail fortement masculin, cette dernière est confrontée aux

attentes des hommes face à elle, qui en retour conditionnent dans une certaine

mesure ses actions, sa perception de soi et son identité au travail. Les hommes, en

traitant les femmes avec une attitude paternaliste, en cultivant le stéréotype féminin,

engendrent inévitablement une transformation des rôles (Padavic, 1991). Par

exemple, comme le souligne cet auteur dans son étude ethnographique, en traitant la

femme comme si elle avait peur des machineries lourdes, comme si elle n’avait pas

confiance en ses capacités de les contrôler, les hommes réussissent à la transformer, à

la pousser dans ce que Kanter (1977) qualifie de piège de rôles. Ils la « féminisent »

en lui faisant perdre confiance en ses habiletés, ce qui n’a pas forcément de lien avec

son identité de départ. L’attitude paternaliste des hommes à l’égard des femmes

contribue, selon Padavic (1991), à entraîner la femme vers une conformité de genre.

Cette transformation identitaire reliée au piège de rôles est également mise en

lumière par Lorenzi-Cioldi à l’intérieur de la dynamique dominant – dominé : « la

représentation sociale de l’identité désirable [est] celle de l’adéquation des

comportements individuels aux stéréotypes du groupe de sexe approprié » (Lorenzi-

Cioldi, 1988, p.166). L’auteur part du constat empirique selon lequel l’identité

sociale des membres des groupes dominés s’exprime en termes plus souvent négatifs

que celle des membres de groupes dominants. D’ailleurs, l’auteur établit un lien

intéressant entre le succès et le genre lorsqu’il soutient que le succès masculin est

unanimement attribué par les hommes à des facteurs internes tels la compétence,

tandis que le succès féminin n’est imputé à ce type de facteur interne que lorsqu’il est
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obtenu dans un domaine spécifiquement ou stéréotypiquement féminin (Lorenzi-

Cioldi, 1988).

Wicks (2002) s’attache également à illustrer le lien entre le pouvoir et l’identité. Plus

précisément, son étude vise à comprendre la relation entre les institutions, les

identités de genre et les pratiques organisationnelles. L’auteur utilise la théorie

institutionnelle pour illustrer le processus de formation et de reproduction identitaire

dans un contexte d’environnement de travail majoritairement masculin, à l’aide

d’exemples des mineurs qui passent par-dessus le risque et le danger pour effectuer

leur travail. Ainsi, selon Wicks (2002), les pratiques organisationnelles quotidiennes

contribuent à façonner et à reproduire l’identité de genre des travailleurs, notamment

dans le contexte des mines. En fait, l’auteur expose l’importance que détient le

contexte organisationnel dans lequel s’insère chaque travailleur au niveau de la

conception de soi. Selon lui, on ne peut conceptualiser et approfondir le concept

d’identité de genre sans bien saisir les éléments institutionnalisés dans le contexte

social.

2.4 L’approche structurelle et la théorie des genres : une alliance possible ?

Bien qu’ayant présenté l’approche structurelle et les approches se rapportant à la

théorie des genres comme des entités distinctes, nous ne les concevons pas ainsi. Ces

deux approches permettent, à leur façon, de mieux comprendre la ségrégation

horizontale du marché de l’emploi, et de se faire une idée plus claire sur la réalité des

femmes oeuvrant au sein de métiers majoritairement occupés par des hommes. Nous

croyons que ces deux conceptualisations de la problématique des femmes dans les

métiers non-traditionnels doivent être imbriquées et considérées dans un tout

cohérent. En d’autres mots, la composition proportionnelle des organisations ou des

groupes de travail dans lesquels s’insèrent les femmes, leur statut de minorité, est tout

aussi important à nos yeux que le fait que ce soit des femmes – leur appartenance de
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genre – qui s’insèrent dans des milieux colorés de masculinité, pour comprendre la

réalité des femmes dans l’industrie de la construction.

Le lien entre le genre et la proportion numérique est mis en lumière par Ely (1995).

Son étude vise à comprendre dans quelle mesure la représentation des femmes en

termes de proportion dans les échelons supérieurs d’une organisation affecte l’identité

de genre au travail. Les résultats s’attachent à démontrer que les rôles selon le sexe

sont plus stéréotypés et plus problématiques dans les firmes d’avocats où il y a une

faible proportion de femmes senior. Ely (1995) conclut que la représentation

proportionnelle des femmes en position de pouvoir affecte l’identité de genre de ces

dernières. À partir d’une enquête menée auprès de deux firmes d’avocats, l’auteur

dresse une typologie constituée de cinq catégories de stratégies adoptées

consciemment ou inconsciemment par les avocates dans leur milieu de travail.

La première stratégie est l’accommodatrice (the accomodator). La femme qui adopte

cette stratégie fait des efforts conscients pour se conformer aux normes et attentes de

l’organisation dans laquelle elle œuvre. Selon cette stratégie, il faut analyser

l’environnement et tenter du mieux possible de s’y mouler. Par exemple, dans un

milieu masculin, la femme ne doit pas être trop sentimentale ou fragile. Les

accommodatrices, même si elles imitent certains aspects du rôle traditionnellement

masculin, essaient néanmoins d’établir des relations de travail sur une base

traditionnelle, au sens où elles n’essaieront pas toujours d’agir comme des hommes et

conserveront certaines de leurs caractéristiques féminines.

La deuxième stratégie est celle de la résistante (the resister). Les femmes qui se

retrouvent dans cette catégorie de stratégie s’identifient davantage aux

caractéristiques féminines que masculines. Elles expriment de la rage et de la

frustration face à la pression de conformité aux normes masculines dont elles sont

victimes. Elles ne sont pas intéressées à adopter des attitudes et des comportements
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masculinisés pour s’intégrer dans l’organisation. Pour ces femmes, les concessions à

faire sur ce qu’elles sont, en tant que femmes, sont inacceptables.

La troisième stratégie mise en lumière par Ely (1995) est l’auto-culpabilisante (the

self-blamer). Les femmes adoptant cette stratégie se perçoivent négativement par le

seul fait d’être des femmes. Leurs conceptions des conditions nécessaires à la réussite

dans leurs organisations ne collent pas du tout avec leurs caractéristiques

personnelles. Elles tiennent un discours selon lequel elles ne détiennent pas les

qualités nécessaires pour réussir. Un peu comme les résistantes, ces femmes

s’identifient davantage aux femmes qu’aux hommes dans leurs milieux de travail,

mais pour elles, l’identité de genre est problématique et est la source de leur peu

d’estime personnelle.

La quatrième stratégie se rapporte aux minimisantes (minimizers). Pour ces femmes,

le fait d’être une femme ou un homme ne change rien. Elles dénotent certaines

différences entre les sexes mais ces différences demeurent insignifiantes et ne sont

pas du tout reliées aux capacités de réussite.

Finalement, la cinquième et dernière stratégie de Ely (1995) est l’intégratrice

(integrators). Ces femmes se définissent autant par des caractéristiques à connotation

masculine que féminine. Elles essaient en quelque sorte de piger le meilleur des deux

genres. Par exemple, dans l’étude menée par Ely (1995), les avocates se retrouvant

sous cette stratégie mettent l’emphase sur l’agressivité et la compétitivité comme

étant de bonnes attitudes à adopter pour réussir dans les grandes firmes d’avocats.

Toutefois, elles vont également critiquer leurs collègues masculins face à leur

manque d’écoute face aux clients, ces derniers ayant besoin d’empathie et de

réconfort. Ainsi, les caractéristiques de compétition et d’agressivité sont davantage

associées à la masculinité, tandis que les caractéristiques d’empathie et d’écoute sont,

de leurs côtés, associées à la féminité. Les intégratrices sont donc celles qui, dans une
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certaine mesure, arrivent à jouer sur les deux tableaux, à tirer le meilleur des deux

côtés.

En somme, approfondir la réalité des femmes oeuvrant dans des métiers non-

traditionnels suppose une approche multiple, impliquant une conception structurelle

et une compréhension générale de la place des genres dans les comportements des

hommes et des femmes au travail. Partant de l’hypothèse selon laquelle l’individu se

construit à travers les institutions qu’il parcourt tout au long de sa vie, le travail

devient un espace privilégié d’élaboration et de transformation de la conception de

soi, de l’identité personnelle. Le travail est un lieu d’interactions et de relations avec

les autres où l’individu cherche à se faire reconnaître, à évoluer, à s’épanouir, et ce,

consciemment ou non. La compréhension de l’identité et plus précisément des

stratégies identitaires constitue, dans le cadre du présent mémoire, une avenue

d’exploration fascinante pour saisir plus finement la problématique des femmes dans

les métiers non-traditionnels.

Nous approfondirons davantage les concepts d’identité et de stratégies identitaires

dans le prochain chapitre puisqu’il s’agira d’exposer notre cadre d’analyse, la lentille

par laquelle nous observerons la réalité des femmes dans l’industrie de la

construction. Relatons d’abord quelques éléments intéressants recensés dans la

littérature à propos du choix de carrière. Ces éléments peuvent nous éclairer

davantage sur le processus d’insertion des femmes dans les métiers non-traditionnels.

3. Les choix de carrière – pourquoi les métiers non-traditionnels!?

Il est possible de soulever de nombreuses interrogations à travers la problématique

des femmes dans les milieux de travail masculins, notamment quant aux choix de

carrière. Pourquoi peu de femmes se dirigent-elles dans les métiers non-

traditionnels ? Qu’est-ce qui encourage ces dernières à s’y intéresser ? Les
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interrogations pullulent et sont nourries par les différents débats entourant l’éducation

et la sensibilisation faites dans les écoles et auprès de différents organismes, touchant

de près ou de loin à l’emploi, à propos de la main d’œuvre féminine et son accès dans

les différents domaines de formation professionnelle et technique. Lorsqu’on

s’attache à étudier la mobilité professionnelle des femmes au travail, de nombreux

obstacles recensés sont liés non seulement à l’embauche et au maintien en emploi

non-traditionnel, mais également au recrutement et à l’accès à la formation technique

pour ces femmes. Le nombre de femmes s’engageant dans ces avenues

professionnelles est encore très faible, la majorité choisissant davantage des emplois à

consonance féminine. Toutefois, certaines se dirigent vers des emplois non-

traditionnels, et ce par intérêt et par goût du travail physique (Lemieux, 1999). De

plus, les conditions offertes par ces emplois sont souvent plus séduisantes que celles

proposées par les emplois majoritairement féminins, ce qui ne manque pas

d’encourager les choix de carrière orientés vers les métiers traditionnellement

occupés par des hommes.

Pour bien saisir l’hésitation qui subsiste chez les femmes à se lancer dans des sphères

d’occupation non-traditionnelles, nous devons puiser dans un espace où se côtoient le

manque d’information sur les choix de carrière pour les jeunes filles, les préjugés et

conceptions toujours sexuées du travail, les aspirations parentales et modèles

véhiculés par les milieux de vie et profondément assimilés par l’ensemble de la

société. Cette compréhension nécessiterait la manipulation d’un trop grand nombre de

variables, et n’apporterait pas une valeur significative dans le cadre du présent

mémoire. Cependant, il n’en demeure pas moins que d’y jeter un œil nous permet

d’élargir notre compréhension du sujet.

Un large pan de la littérature sur les femmes et les métiers non-traditionnels traite du

choix de carrière, ou plus spécifiquement des raisons qui expliquent les itinéraires

professionnels de certaines femmes. Les sociologues de l’éducation soutiennent que

les conceptions du masculin et du féminin sont intériorisées à l’école. Ainsi,



CHAPITRE 1 : Les femmes dans les organisations : une revue des écrits 36

l’association logique entre le genre et les comportements à adopter ou encore entre le

genre et les compétences à manifester, se réalisent en partie à l’intérieur du cadre

scolaire (Durand-Delavigne et Duru-Bellat, 1998). Marie Duru-Bellat (1990)

s’interroge sur les causes de la reproduction et du maintien des différences de choix

de formation des filles et des garçons. Sa thèse s’oppose à l’idée selon laquelle en

optant pour des filières traditionnellement féminines les filles ne font que reproduire

les stéréotypes sociaux de sexe. En effet, elle démontre plutôt que les filles ont de

bonnes raisons de se comporter ainsi, qu’elles font des choix rationnels en décidant

de se diriger dans des secteurs traditionnels, anticipant ainsi les possibilités d’emploi

qui s’offrent à elles, ainsi que les rôles sociaux qui les attendent dans la sphère

familiale. Ainsi, ce serait dire que les jeunes filles projettent leur avenir dans un

cheminement professionnel intégrant une conception traditionaliste des rôles qu’elles

devront occuper ultérieurement. À cet effet, une étude réalisée en 1994 par Curry,

Trew, Turner et Hunter révèle des résultats déroutants. L’étude a dévoilé que

seulement 54% des filles (comparativement à 86% des garçons) avaient une attitude

axée sur la carrière. Les étudiants axés sur la carrière étaient en outre plus

susceptibles d’être inscrits à des cours de sciences, avaient davantage confiance en

leur capacité de réussir à l’école et étaient plus susceptibles d’aspirer à poursuivre

des études supérieures (Andres, 2002, p.33). Ainsi, la projection dans le futur au sein

du monde de travail diffèrerait entre les garçons et les filles en âge scolaire, et cette

différence de conception du travail serait tributaire du modèle encore présent selon

lequel le travailleur rémunéré est celui de l’homme qui n’a pas à prendre soin des

enfants (McLaren, 1996). À cet effet, la théorie du capital humain soutient l’idée

largement controversée selon laquelle :

L’argument fondamental veut que les hommes et les femmes
projettent des carrières différentes, carrières qui dépendent de leurs
projets relatifs aux enfants; que les femmes prévoient passer un
certain temps hors du marché du travail pour élever leurs enfants et
orientent leurs études et choisissent leur profession en conséquence
(Rindfuss, Cooksey et Sutterlin, 1999, p.34-35)
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Dans une société où, d’une part, les femmes ont acquis un accès à la grande majorité

des professions et des types d’emploi, mais où, d’autre part, la « féminité demeure

encore étroitement définie et vécue en relation avec des caractéristiques

traditionnelles dévalorisées » (Fortier, 1999, p.***), il est possible de s’interroger sur

le choix de carrière orienté vers les métiers non-traditionnels dans la mesure où ce

dernier peut être considéré comme un refuge pour les femmes qui font une

identification masculine à la base ou vivent tout simplement un rapport

problématique à l’identité féminine. À cet effet, Sheppard (1989) a démontré cette

dualité, par son étude sur les femmes gestionnaires. Ces dernières se percevaient

comme étant prises dans une dualité difficilement conciliable, c’est-à-dire entre être

féminine et être un « homme d’affaires » (Sheppard, 1989).

De plus, une étude menée par Erwins, Tyer et Mellinger (1980) auprès d’étudiantes

et d’étudiants en processus de choix de carrière établit un lien intéressant entre

l’identité de genre et le choix de carrière. Les résultats ont démontré que les hommes

et les femmes envisageant une carrière congruente avec leur genre – une carrière

masculine (physique, maths) pour les hommes et une carrière féminine (pédagogie,

arts) pour les femmes – expriment le plus souvent une identité correspondant à leur

sexe. Toutefois, les résultats illustrent que les femmes choisissant des métiers

masculins adhèrent majoritairement à des caractéristiques masculines, alors que les

femmes se dirigeant dans des professions à consonance féminine apparaissent pour la

plupart comme androgynes (Erdwins et al., 1979).

Les tenants de l’approche psychologique des choix de carrière posent, quant à eux,

que la satisfaction et la performance d’un individu dans son travail viennent de la

congruence entre son choix de carrière et d’environnement et les caractéristiques de

sa personnalité, développées dans l’enfance, sous l’influence des premières figures

parentales, des pairs, de l’héritage génétique, de la culture et de l’environnement, de

la classe sociale, etc (Fortier, 1999). Whittock (2002) soutient également que le genre

influence grandement le choix de carrière. Daune-Richard (1992) s’intéresse au
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processus de choix de carrière, et étudie plus précisément les processus conduisant

des jeunes filles et des femmes à emprunter des filières de formation et d’emploi

particulièrement peu féminisées. L’auteur met en lumière les facteurs qui ont permis à

des jeunes filles de s’insérer dans des fiefs masculins. Ces facteurs tiennent pour

l’essentiel « à la rencontre entre une certaine logique de l’institution scolaire et des

caractéristiques familiales très typées au regard d’enjeux de classe et de sexe »

(Daune-Richard, 1992, p.***)17. À cet effet, l’auteur note que le fait marquant de son

étude est que toutes les jeunes filles occupent, à divers degrés, une place de

« garçon » dans leur famille d’origine.

Powell (1993) souligne de son côté que les individus accomplissant des choix de

carrière sont forcément influencés par la distribution des genres dans les professions

désirées, par leurs propres expériences de socialisation, par la pression parentale,

scolaire et médiatique. L’auteur se positionne sensiblement comme Kanter (1977)

face au pouvoir que détient une organisation par sa structure, sur la distribution des

sexes à travers les métiers. Plusieurs expriment l’idée que seule l’augmentation du

nombre des minoritaires, dans ce cas-ci les femmes, dans les organisations peut

faciliter leur intégration dans le milieu de travail (Powell, 1993 ; Landry, 1989 ;

Greed, 2000).

Conclusion

Somme toute, nous avons survolé rapidement une partie de la littérature portant sur

les femmes et le monde du travail. Évidemment, le traitement exhaustif de cette

littérature eût été passionnant à réaliser, toutefois pour des raisons d’efficience et de

pertinence, nous avons décidé de nous concentrer sur le concept de ségrégation et

d’approfondir les approches structurelles et les approches liées à la théorie des genres.

                                                
17 DAUNE-RICHARD, A-M. (1992). « La production de trajectoires de sexe atypiques – Étude
d’itinéraires de formation et d’emploi chez des techniciennes supérieures dans les nouvelles
technologies industrielles », In BAUDOUX, C. (dir), Femmes et carrière, Les cahiers de recherche du
GREMF.
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Dans le prochain chapitre, nous exposerons notre problématique et élaborerons notre

cadre d’analyse. En fait, nous présenterons ce que nous entendons par « stratégies

identitaires » et en quoi l’imbrication de ce concept avec la réalité qui nous intéresse

peut nous apporter une vision et une compréhension pertinentes des femmes oeuvrant

dans les métiers non-traditionnels, et plus précisément celles travaillant dans

l’industrie de la construction.



CHAPITRE 2!: Une approche identitaire

Dans le chapitre précédent nous avons exposé les grandes lignes de la littérature sur

les femmes dans le monde du travail en termes de ségrégation verticale et horizontale.

Ceci nous a permis d’y situer la problématique des femmes au sein de métiers

traditionnellement réservés aux hommes. Puis, nous avons approfondi les approches

reliées à la structure et au genre pour mieux comprendre la réalité des « minorités »

dans les organisations, et plus spécifiquement celles où une relative homogénéité de

sexe subsistait. Finalement, nous avons exploré certains écrits portant sur les choix de

carrières des femmes.

Dans le cadre du présent chapitre, nous nous attarderons davantage au concept

d’identité et exposerons plus finement ce que nous entendons par stratégies

identitaires. En fait, l’exploration de la réalité des femmes au sein des métiers non-

traditionnels peut se réaliser à travers plusieurs lunettes différentes. En effet,

différentes approches ont été utilisées pour étudier la situation des femmes en

minorité dans des milieux masculins, notamment le cadre proposé par Kanter (1977).

Dans un premier temps, nous exposerons l’approche structurelle de Kanter. Son

approche étant l’une des plus reconnues et utilisées pour étudier les femmes dans les

organisations. Ainsi, omettre de la présenter et d’en reconnaître l’importance serait

passer à côté d’une connaissance approfondie des dynamiques relationnelles où il y a
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des minorités. Suite à cette présentation, nous justifierons le besoin d’enrichir cette

approche en prenant en considération les différences de genres pour saisir davantage

la réalité des femmes dans les métiers traditionnellement réservés aux hommes. Cette

approche plus complète inclut la compréhension du concept d’identité au travail et

s’attache plus précisément à l’exploration des stratégies identitaires.

Le concept d’identité au travail, particulièrement celui d’identité professionnelle, se

révèle intéressant pour comprendre les relations entre les statuts professionnels ou

sociaux, et les représentations subjectives que se font les individus de leurs positions

(Gadrey, 1992). L’identité permet, dans une certaine mesure, de comprendre les

sentiments d’appartenance, mais aussi les phénomènes de décalage et d’exclusion

(Gadrey, 1992, p.153). Se définissant comme un processus conjoint d’identification et

de différenciation, l’identité se traduit à la fois par le sentiment d’appartenance à un

groupe au sein duquel l’individu perçoit une reconnaissance et la possibilité de s’y

distinguer en construisant la différence (Gadrey, 1992). Ainsi, la notion d’identité

permet de mieux saisir « comment les hommes et les femmes se nomment,

caractérisent leurs appartenances, se situent par rapport à la hiérarchie des statuts,

construisent leurs itinéraires professionnels et se projettent dans l’avenir » (Gadrey,

1992, p.153). En explorant la réalité identitaire des femmes dans l’industrie de la

construction, il nous est possible de jeter un regard différent sur cette problématique

du travail et de comprendre plus finement le rôle que joue le genre dans les structures

et les relations de travail. Cela permet de mettre en lumière l’importance de la

reconnaissance et de la valorisation des individus au travail pour favoriser leur

intégration et leur maintien en emploi. Bref, l’identité se présente comme une avenue

de réflexion fascinante afin de se pencher sur une réalité généralement étudiée à partir

d’un cadre structurel (Kanter, 1977).

1. Le cadre structurel : l’approche de Rosabeth Moss Kanter
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Kanter (1977) s’est efforcée, par ses travaux, d’illustrer le caractère institutionnel de

la masculinité dans les organisations. De plus, elle décrivit certaines organisations

comme de véritables systèmes de reproduction de cette masculinité et des relations de

pouvoir entre les genres. Elle décrit la réalité organisationnelle dans laquelle s’inscrit

la problématique d’exclusion des femmes dans un milieu de travail. Son approche,

qualifiée de structurelle, démontre que les comportements et les motivations des

femmes au travail sont les conséquences de facteurs structurels dans les organisations

plutôt que d’en être leurs causes. L’auteur fait entre autres ressortir que plusieurs

femmes qui réussissent dans les milieux masculins sont placées dans des situations

d’adaptation qui les forcent à adopter les normes masculines de comportement.

Kanter a donc mis en lumière la relation existant entre la structure de l’organisation et

les comportements adoptés par les minorités face aux dominants au sein d’un groupe

quasi-homogène ; c’est-à-dire des femmes en minorité proportionnelle au sein d’un

groupe d’hommes dans ce cas-ci.

Le cadre développé par Kanter (1977) aide à approfondir les perceptions sociales et

les dynamiques interactionnelles centrées sur les tokens18. Pour ce faire, trois

observations empiriques sont réalisées et constituent, en quelque sorte, les prémisses

de base de l’élaboration de son cadre opératoire. Ainsi, pour comprendre de quelle

façon les structures d’un groupe influencent les modèles d’interaction et les contextes

interactionnels, Kanter pose l’hypothèse selon laquelle ce sont les structures de

pouvoir, d’opportunité et l’idée de nombre qui forment les comportements des

individus – des femmes – selon la place que ces derniers occupent dans

l’organisation. Elle met donc en lumière une dualité fort intéressante qui pèse sur les

femmes dans certaines organisations, soit entre la nécessité de se conformer aux

                                                
18 Les conclusions de Kanter mettent en lumière le fait que les personnes minoritaires dans les
organisations sont soumises à diverses formes de ségrégation plus ou moins apparentes. Ces personnes
sont aux prises, par exemple, avec des phénomènes de grande visibilité. De plus, les  chances de
progresser dans la hiérarchie sont moindres, sauf si ces personnes en minorité peuvent démontrer des
aptitudes qui sont habituellement attribuées aux hommes, faire leurs preuves. Les personnes placées
dans de tels contextes sont qualifiées de "tokens" (jetons) signifiant ainsi que leur valeur propre au
travail n'est évaluée qu'en fonction de la comparaison avec le groupe dominant. Kanter a rapidement
conclu que le phénomène des proportions numériques suffisait à expliquer cette situation, et que le
"tokenism" pouvait s'appliquer à d'autres minorités.
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attentes stéréotypées du comportement féminin et la nécessité d’adopter les

comportements masculins pour accéder aux zones de pouvoir et gravir les échelons

dans une perspective de carrière organisationnelle.

Ainsi, l’approche de Kanter (1977) s’élabore sur trois concepts distincts mais

interreliés : les structures de pouvoir, les structures d’opportunité et l’idée de nombre.

Ces derniers permettent de comprendre de quelles façons les structures d’un groupe

influencent les modèles d’interaction et les contextes interactionnels. Kanter a

rapidement conclu que les proportions numériques suffisait à expliquer les rapports

au travail qui s’établissaient entre les minoritaires et les majoritaires. Kanter dressa un

cadre opératoire basé sur l’hypothèse selon laquelle les perceptions sociales de ces

minorités au sein d’un groupe dominant expliquent en partie leur comportement.

Autrement dit, Kanter soutient que les minorités adoptent des comportements qui sont

en quelque sorte dictés par les majoritaires. À cet effet, trois phénomènes perceptuels

sont mis en lumière : la visibilité, la polarisation et l’assimilation.

1.1 Le phénomène de visibilité ou le fait d’être « sous haute surveillance »19

Le phénomène de visibilité résulte du fait qu’être une minorité consiste en quelque

sorte à créer une différence et donc à se faire remarquer davantage, surtout au sein

d’un groupe homogène. Cela étant, être une femme dans une organisation dominée

proportionnellement par des hommes signifie que ces dernières doivent faire face à

grande attention constamment portée sur elles. Cette « grande visibilité » entraîne une

pression pour la performance (Kanter, 1977 ; Legault, 2001) qui s’observe à partir de

quatre principaux éléments. Dans un premier temps, Legault souligne que toutes les

actions entreprises par la femme dans l’entreprise « masculine » semblent appartenir

à la sphère publique. C’est-à-dire que toutes les actions entreprises par une femme

sont mises au grand jour. Comme deuxième indicateur, il y a l’extension des

conséquences, c’est-à-dire que le comportement de la femme dans l’entreprise est
                                                
19 Le terme « Sous haute surveillance » est utilisé par LEGAULT, Marie-Josée. (2001). « Violence
auprès des femmes dans les secteurs d’emploi non traditionnellement féminins et indemnisation »,
Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé (PISTES), vol. 3 no.1.
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généralisé de façon à ce que sa performance soit le reflet de la performance de toutes

les femmes dans une organisation. Troisièmement, il y a l’attention portée aux

femmes au sein d’un groupe d’hommes. En effet, même avec des efforts

d’invisibilité, la femme, puisqu’elle est différente et en minorité, devra jongler avec

les regards et observations constantes de ses collègues masculins. Finalement, il y a la

peur des représailles de la part des collègues masculins. L’ensemble de ces quatre

indicateurs permet de saisir dans quelle mesure la visibilité entraîne des pressions

pour la performance pour la femme dans un milieu masculin.

1.2 Le phénomène de polarisation où l’opposition entre le «nous» et le
«vous»

Le phénomène de la polarisation consiste en l’exagération des différences par les

dominants entre eux et les minorités. Cette perception entraîne l’élévation des

barrières entre les hommes et les femmes. La relation entre ces deux concepts est

évaluée à partir de quatre indicateurs. Le premier est l’exagération de la culture

dominante, c’est-à-dire que les majoritaires, dans ce cas-ci les hommes, exagèrent

leurs caractéristiques masculines en mettant l’emphase sur leurs spécificités et leurs

habiletés comparatives. Le deuxième indicateur est le rappel constant de ces

différences. Puis, troisièmement, il y a l’isolement informel qui permet d’évaluer le

phénomène de polarisation. Selon cet indicateur, il s’agit d’observer si les minorités,

les femmes dans ce cas-ci, ont accès aux différents réseaux informels de

l’organisation. Finalement, il y a les tests de loyauté qui consistent, pour les femmes,

à devoir démontrer leur loyauté au groupe dominant. Par exemple, si la femme

accepte de devenir « one of the boys », il s’agit en quelque sorte pour elle de se

détacher des « girls ». Ces quatre indicateurs permettent de constater l’impact du

phénomène de polarisation sur l’élévation des barrières entre les minorités et les

dominants.

1.3 Le phénomène d’assimilation ou la conformité obligatoire
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Le troisième phénomène perceptuel est l’assimilation et consiste en la façon dont les

dominants traficotent ou déforment les caractéristiques des tokens pour les faire coller

aux images stéréotypées relatives aux comportements que les femmes, par exemple,

sont supposées adopter. Cette perception entraîne un piège de rôles. Kanter (1977)

expose cette relation à partir de deux principaux indicateurs. Le premier se rapporte

au niveau de statut et se résume au fait d’associer les minorités à des postes inférieurs

à ceux réellement occupés. L’autre indicateur se rattache à l’induction réalisée face

aux rôles stéréotypés. Dans ce cas-ci, il s’agit d’observer l’association qui est faite

entre la femme et un rôle stéréotypé soit celui de la mère, de la séductrice, de

l’animal de compagnie ou de la vierge de fer20 (Kanter, 1977).  Cette catégorisation

permet de mieux comprendre, dans une certaine mesure, le concept d’assimilation.

L’approfondissement des trois phénomènes exposés précédemment permet, selon

Kanter, d’investiguer les effets de la composition proportionnelle sur la vie de groupe

et sur les interactions sociales. Il s’agit en quelque sorte d’identifier des variables

structurelles et situationnelles qui interviennent entre le niveau culturel global et les

réponses individuelles.

En somme, l’objet étudié par Kanter est la dynamique ou les processus d’interaction

entre les hommes et les femmes. Pour explorer cet objet, elle utilise trois

perceptions qui entraînent des phénomènes tels une augmentation de la pression pour

la performance, l’élévation des barrières entre les hommes et les femmes et la

création de pièges de rôles.

Ce cadre, largement reconnu au sein des études féministes, présente des forces et des

faiblesses. En effet, il permet de bien approfondir l’impact des structures et des petits

groupes sur les dynamiques comportementales des femmes oeuvrant dans des métiers

non-traditionnels. D’ailleurs, de nombreux auteurs qui se sont penchés sur la réalité

des femmes au travail ont utilisé la théorie du tokénisme (Whittock, 2002 ; Spangler

                                                
20 Mother, Seductress, Pet or Iron Maiden.
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et al.,1978 ; Izraeli, 1983). Toutefois, le modèle offre des possibilités limitées face à

notre désir d’approfondir les relations entre les minorités et le groupe en termes

d’intégration et de reconnaissance au travail.

2. Les limites du modèle de Kanter

Spangler et al. (1978) ont démontré l’efficacité du cadre d’analyse de Kanter pour

observer les étudiantes en droit en minorité proportionnelle. Ces auteurs ont confirmé

les conclusions de Kanter. Toutefois, selon eux, des facteurs importants du modèle

sont négligés et doivent être pris en considération. En effet, la nature des stéréotypes

associés aux minorités, la nature de la tâche en soi et le contexte organisationnel dans

lequel se réalise le travail sont des facteurs qui doivent être étudiés. Zimmer (1988)

soutient une thèse semblable. Selon elle, le tokénisme explique bien l’expérience des

femmes et leurs réponses comportementales à ces expériences en termes de

proportion numérique. Toutefois, cette approche structurelle a des limites puisqu’elle

met de côté l’idée de genre dans les relations et de ce fait tout l’aspect de la

socialisation (Zimmer, 1988 ; Izraeli, 1983 ; Yoder,1991). L’approche de Kanter

soutient que les expériences des femmes au travail relèvent moins de leur féminité

que des contraintes structurelles inhérentes à la position qu’elles occupent. C’est

principalement à cette idée que s’attaque Zimmer (1988). Cette dernière soutient que

ce n’est pas si clair que ce soit le fait d’être en minorité proportionnelle qui crée des

problèmes aux femmes dans les organisations. D’ailleurs, le fait d’être en minorité

pour un homme au sein d’un emploi féminisé est presque avantageux, du moins les

conséquences sont loin d’être les mêmes (Zimmer, 1988 ; Ott, 1989 ; Yoder 1991).

En effet, les résultats de l’étude menée par Ott (1989) démontrent que même si la

proportion est un facteur important, ce n’est pas un facteur neutre en termes de genre.

D’ailleurs, son étude illustre que les femmes en minorité dans les métiers

majoritairement occupés par les hommes sont désavantagées alors que les hommes en

minorité dans les métiers féminins sont avantagés.
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Spangler et al. (1978) et Kanter (1977) suggèrent que les stéréotypes sexuels et les

pièges de rôles diminuent de manière générale si l’écart proportionnel entre les

hommes et les femmes diminue. Izraeli (1983) nuance ce constat en démontrant que

les changements reliés à l’élévation des barrières entre les sexes ou encore aux pièges

de rôles, émergent davantage chez les femmes que chez les hommes. Ce serait donc

dire que les femmes réagissent davantage que les hommes aux changements d’écart

proportionnel. Izraeli (1983) note, elle aussi, cette faiblesse du modèle de Kanter. En

effet, elle déplore le fait que la différence entre la domination proportionnelle

situationnelle et la domination institutionnalisée ne soit pas mise en lumière. Yoder

(1991) entérine ce constat en soulignant que le maintien des barrières, tout comme la

pression pour la performance et les pièges de rôles, sont davantage des conséquences

du statut du genre que des conséquences de la disproportion numérique.

En somme, cette approche dite structurelle est relativement restreinte, dans la mesure

où elle ne prend pas en considération le fait qu’être une femme ou un homme dans

l’adoption de stratégies comportementales dans le milieu de travail peut faire varier la

donne. En effet, il s’agit d’une théorie neutre en ce qui a trait au genre (Zimmer,

1988 ; Yoder, 1991). De plus, le cadre de Kanter est centré, entre autres, sur l’idée de

proportion dans l’organisation, mettant de côté tout ce qui concerne les différents

processus de socialisation à travers lesquels évoluent les individus (Izraeli, 1983). La

grande faiblesse du cadre de Kanter est de ne pas prendre assez en considération le

degré d’imbrication des structures organisationnelles et des interactions qui s’y

intègrent au sein d’un cadre social plus large. À cet effet, les différences culturelles

qui subsistent entre les femmes et les hommes doivent prendre une place plus

importante (Zimmer, 1988).

Force est de constater que l’approche proposée par Kanter nous offre une vision

intéressante de la dynamique au travail vécue par les femmes oeuvrant au sein de

métiers non-traditionnels. Toutefois, une approche plus large déclenche chez nous un

intérêt certain. C’est pourquoi la compréhension de leur identité est l’avenue réflexive
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sur laquelle nous nous engagerons. D’une part, la femme au sein d’un métier non-

traditionnel veut se faire accepter dans le groupe, dans son travail, comme être à part

entière et compétent, et d’autre part, la question de reconnaissance intègre de la

personne – en tant que femme – se pose également. Ainsi, bien que l’approche de

Kanter demeurera sous-jacente à notre investigation, nous tenterons d’explorer les

phénomènes d’exclusion ou de ségrégation des milieux non-traditionnels à partir

d’une approche identitaire. Plus précisément, nous chercherons à explorer les

stratégies adoptées par les femmes pour faciliter leur intégration et leur maintien en

emploi. C’est donc à partir des stratégies identitaires que nous comptons explorer la

réalité des femmes oeuvrant dans l’industrie de la construction.

3. L’identité, une définition

L’identité est probablement le concept le plus débattu et le plus complexe des

sciences sociales. C’est pourquoi nous ne nous attachons pas à l’exhaustivité de sa

présentation, au contraire. Nous souhaitons plutôt nous positionner dans cette jungle

conceptuelle afin de définir les concepts à partir desquels nous réfléchirons la réalité

des femmes dans l’industrie de la construction.

Tout d’abord, il importe de clarifier le concept d’identité, du moins de prendre

position face à la multitude de définitions existantes de ce concept afin de situer ce

que nous entendons par stratégies identitaires. De façon générale et selon les

fondements étymologiques, l’identité désigne « ce dans quoi je me reconnais et dans

quoi les autres me reconnaissent »21. Plusieurs auteurs (Cuche,1996 ;

Mucchielli,1994) soutiennent que l’identité est « ce qui permet à l’individu de se

repérer dans le système social et d’être lui-même repéré socialement » (Cuche, 1996,

p.84). L’identité est donc un rapport à l’autre par une prise de conscience des

différences : « La question de l’identité est non pas qui suis-je, mais, que suis-je par

                                                
21 Dictionnaire de sociologie, (1999). Sous la direction de André Akoun et Pierre Ansart, Paris, Le
Robert /Seuil.
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rapport aux autres et que sont les autres par rapport à moi »22. Ainsi, si l’Autre est

l’élément principal de la construction identitaire de Soi, toute la dynamique

identitaire découle des interactions sociales : de l’interaction de l’individu avec son

groupe d’appartenance, et du rapport de ce groupe d’appartenance avec d’autres

groupes. Le concept d’identité ne peut donc pas se détacher de celui d’altérité.

Dans le cadre de ce projet de recherche, nous considérons l’identité comme un

concept dynamique, multiple, muable et relationnel. Nous adhérons donc à une vision

interactionniste selon laquelle l’identité se construit au sein d’un processus

dialectique entre l’autre et le même, dans l’espace d’interaction entre les désirs de

différenciation et d’assimilation. Le courant interactionniste, à l’instar de Camilleri et

al. (1990), tend à concevoir les identités principalement comme des stratégies

identitaires afin d’en accentuer la spécificité relationnelle et dynamique.

Dans cette section, nous présenterons premièrement le concept d’identité culturelle.

La pertinence d’élaborer ce concept découle de son importance dans l’élaboration de

l’identité personnelle. En effet, les individus se définissent à partir des paramètres

culturels dans lesquels ils s’insèrent et se sentent reconnus. C’est à partir de cette base

commune – qu’ils refusent ou intègrent – que s’élabore leur identité. Puis, en

deuxième lieu, nous tenterons de clarifier certaines distinctions entre l’identité

individuelle et l’identité sociale. Finalement, nous exposerons ce que nous entendons

par identité multiple.

3.1 Identité culturelle

Cuche (1996) propose un cadre intéressant permettant de conceptualiser l’identité

culturelle selon deux perspectives : la perspective objectiviste et la perspective

subjectiviste. Nous présentons cette dichotomie, que certains pourraient se plaire à

                                                
22 GOSSIAUX, J-F. (1997). « L’identité nationale », Revue Esprit, Juin 1997. Cité dans DE LA
TORRE (1999). « L’identité culturelle, un élément clé dans la spécificité du management », rapport
théorique HEC.
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qualifier de réductrice, afin de cerner un peu mieux les différentes approches qui

permettent d’approfondir le concept d’identité culturelle.

L’approche objectiviste : les perspectives génétique et culturaliste

Pour Cuche (1996), la perspective objectiviste consiste à décrire ou à définir l’identité

à l’aide d’éléments dits « objectifs ». L’approche génétique stipule que l’identité

préexiste à l’individu, et qu’à cet égard, ce dernier n’a pas le choix d’y adhérer

(Cuche, 1996). Il s’agit en quelque sorte d’une identité transmise par les gènes, une

identité innée davantage que construite. De plus, c’est une donne qui ne varie pas

dans le temps, qui n’évolue pas. Cette approche hautement déterministe stipule donc

que l’individu n’a aucune marge de manœuvre sur ce qui est constitutif de sa

personne, sur son identité.

La perspective culturaliste, quant à elle, constitue le second pôle explicatif de

l’approche objectiviste. Dans cette optique, l’identité est en quelque sorte un héritage

culturel qui est transmis de génération en génération dans une société donnée. Cet

héritage est relié à la socialisation de l’individu (Cuche, 1996). Encore une fois, dans

cette approche, l’individu n’est pas le maître incontesté de son identité, cette dernière

lui préexiste. À ce sujet, Dubar ne conçoit pas que l’identité soit transmissible d’une

génération à une autre. Selon lui, elle est construite par chaque génération « sur les

bases de catégories et positions héritées de la génération précédente et au travers des

stratégies identitaires déployées dans les institutions que traversent les individus »

(Dubar, 1996, p.4) .

L’anthropologie culturelle, comme l’explique Dubar, suit tout à fait la lignée

fortement holiste exposée par Cuche, dans la mesure où cette approche retient avant

tout que la formation des personnalités individuelles vient d’une incorporation

progressive par un individu de la culture d’une société d’appartenance. Ainsi, selon

lui, l’esprit du groupe fait la société et non l’inverse. Les tenants de l’anthropologie

culturelle, comme le souligne d’ailleurs Cuche, conçoivent l’individu et la culture
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comme des éléments indissociables bien que distincts, dans la mesure où « on ne peut

comprendre l’un que dans son rapport à l’autre » (Cuche, 1996, p.40).

La perspective subjectiviste

Au-delà de l’approche déterministe basée sur des critères dits « objectifs », il y a

également la seconde perspective que Cuche qualifie de subjective. À travers cette

dernière, contrairement à celle exposée précédemment, on conçoit l’identité culturelle

comme un élément viable, c’est-à-dire capable d’évolution et de mutation. Dans cette

optique, l’identité est un construit social qui subit des variations et qui s’élabore dans

une relation qui oppose un groupe aux autres groupes avec lesquels il est en contact

(Cuche, 1996).

Bien que les deux pôles de Cuche (1996) opposant les caractères subjectifs et

objectifs de l’identité culturelle soient quelque peu réducteurs, ils permettent de bien

comprendre l’étendue des conceptions et la variété des éléments influençant et

contribuant à la construction identitaire des individus. Cela dit, il est clair que

l’identité ne peut être que génétique ou que culturelle. Adhérant à l’idée selon

laquelle l’identité est un processus dynamique, muable et multiple, nous adoptons

plutôt une vision conjuguant l’ensemble de ces conceptualisations. Autrement dit,

l’identité individuelle se constitue sur une base génétique et culturelle, certes, mais

s’élabore également dans une construction subjective qui s’établit dans une relation

dialectique avec l’Autre. L’identité se construit au sein des différents processus de

socialisation que traverse l’individu, par l’appropriation personnelle du reflet de Soi

dans l’œil de l’Autre. C’est ce qui fait que chaque personne détient son identité

propre.

3.2 Identité sociale et identité individuelle

La conceptualisation de l’identité culturelle exposée précédemment se rapporte-t-elle

à l’identité sociale ou l’identité individuelle ? Les frontières séparant l’identité sociale

et l’identité individuelle sont floues et souvent conceptualisées comme un tout. En
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réalité, ces frontières se transforment, sont muables : « certains traits de personnalité

peuvent jouer le rôle d’attributs sociaux mobilisant l’ensemble de l’identité sociale et

permettant l’identification à un groupe social défini par ces mêmes attributs »

(Taboada-Leonetti, 1990, p.45). Il y a donc, dans une certaine mesure, une relation

dialectique qui s’établit entre l’identité sociale et l’identité individuelle, les rendant

indissociables. Lipiansky (1990) établit la distinction entre ces deux concepts en

associant l’identité individuelle à une perception subjective, et l’identité sociale à une

appréhension objective à valeur taxonomique. Ainsi, selon lui, l’identité individuelle

constitue l’appropriation subjective de l’identité sociale, et l’identité sociale est une

totalité dynamique où les rôles et les appartenances sociales de l’individu

interagissent dans la complémentarité ou le conflit (Lipiansky, 1995). Dans cette

optique, l’identité culturelle peut être considérée comme un ensemble d’éléments

identitaires conjoint pour un groupe culturel donné dans lequel les individus s’y

sentant intégrés se construisent une représentation subjective de cette appartenance.

C’est de l’interaction de l’individu avec son groupe que résultent les stratégies

identitaires « par lesquelles le sujet tend à défendre son existence et sa visibilité

sociale » (Lipiansky, 1995, p.20). Les difficultés à conceptualiser l’articulation,

l’organisation et la synthèse des éléments personnels et sociaux font donc émerger la

dualité entre l’individuel et le collectif, entre la différence et la similitude, et entre le

psychologique et le social. Toutefois, la mince ligne exposée par Lipiansky séparant

les concepts d’identité sociale et d’identité individuelle nous apparaît pertinente. Elle

nous permet de préciser que c’est à l’identité individuelle que nous tâcherons

d’approfondir dans le présent mémoire.

3.3 Identité multiple
« Son unité produit une dualité et noue une multiplicité. L’un comporte

 effectivement en lui altérité, scissions, diversité, négativité et antagonismes »
- Edgar Morin, 2001

L’identité, comme nous l’avons définie précédemment, est donc multiple et

imbriquée dans un processus dynamique sous l’influence de l’environnement et des

différents processus de socialisation. En fait, chacun porte en lui un construit
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identitaire unique, mais érigé à partir d’une multitude d’identités. À l’instar de

Devereux (1972), l’identité peut être conceptualisée comme une « boîte à outils » où

chaque outil est en quelque sorte un élément identitaire que l’individu choisi en

fonction de la situation d’interaction dans laquelle il s’inscrit. Cependant, la

composition des différents ensembles d’éléments identitaires ne se limite pas à la

somme de ces « outils », il s’agit plutôt d’une structure complexe, élaborée dans le

temps avec plus ou moins de constance et de cohérence. Cette structure complexe

permet à l’individu d’adapter, dans une certaine mesure, son identité à la réalité dans

laquelle il s’insère. C’est bien à cette adaptation que participent les stratégies

identitaires.

4. Les stratégies identitaires

Le concept de stratégies identitaires suppose une possibilité d’action des individus sur

le choix de leur groupe de référence et donc sur une part de leur conception de soi.

Cette notion postule indubitablement que les acteurs détiennent la capacité d’agir sur

leur propre définition de soi (Taboada-Leonetti, 1990, p.49). Ainsi, la mise en place

de stratégies identitaires suppose des acteurs conscients de la situation dans laquelle

ils s’insèrent, des enjeux de cette situation, et des finalités poursuivies pour y faire

face. Cette action stratégique vise l’existence et la reconnaissance de l’acteur aux

yeux des autres et aux siens d’une place qui lui soit propre (Taboada-Leonetti, 1990).

Dubar (1996) soutient que les stratégies identitaires découlent de la confrontation de

deux concepts élaborés par Goffman (1963), soit l’identité virtuelle et de l’identité

réelle. En fait, il présente un cadre d’analyse permettant d’approfondir l’identité

sociale à l’aide d’une approche sociologique. Pour l’auteur, la socialisation à travers

des processus relationnel et collectif est la clé de voûte de la construction identitaire.

Il élabore deux processus hétérogènes de création identitaire, soit le processus

d’attribution et le processus d’incorporation. Le premier concerne l’attribution de

l’identité par les institutions et agents directement en interaction avec l’individu,
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résultant du rapport de force entre les acteurs. Il s’agit d’une identité conférée et non

choisie, une identité « virtuelle ». Le deuxième processus identitaire, quant à lui,

concerne l’incorporation de l’identité par les individus eux-mêmes, en fonction de la

trajectoire sociale d’un groupe de référence. Il s’agit d’une identité « réelle ». En

effet, ce processus identitaire peut se comprendre à travers les « trajectoires sociales

par et dans lesquelles les individus se construisent des identités pour soi » (Dubar,

1996, p.111). Ce processus concerne les relations entre acteurs et renvoie entre autres

au processus de reconnaissance de l’identité professionnelle et à ses évolutions.

Ces deux processus de construction ne coïncident pas toujours, et peuvent parfois être

en confrontation. C’est d’ailleurs de cette confrontation entre « identité virtuelle » et

« identité réelle »23 que découlent les stratégies identitaires. En effet, ces dernières

sont destinées à réduire l’écart entre les deux types identités. L’enjeu consiste donc à

concilier ces deux processus, à se faire reconnaître par les autres tel que l’on est et à

se reconnaître soi-même en fonction de l’image que les autres nous renvoient.

Sous cette section, nous exposerons les concepts sur lesquels nous nous pencherons

ultérieurement dans l’analyse des entretiens réalisés avec les femmes et les hommes

oeuvrant dans l’industrie de la construction. Dans un premier temps, nous

approfondirons la notion de reconnaissance, qui est à la base de la construction

identitaire. Puis, nous présenterons les concepts de similitude et de différence, qui

nous serons indubitablement utiles dans l’exploration des stratégies identitaires

adoptées par les femmes en position de minorité proportionnelle dans les

organisations. Et finalement, nous nous pencherons sur la relation plus concrète

existant entre l’identité et le travail.

                                                
23 Claude Dubar s’appuie sur les travaux de Goffman dans son modèle. Ainsi, Goffman dans
Stigmates. Les usages sociaux des handicaps (1963), met en lumière les concepts d’identité
« virtuelle » et d’identité « réelle » qui consiste ni plus ni moins à la dualité entre l’identité pour autrui
conférée et l’identité pour soi construite.



CHAPITRE 2 : Une approche identitaire 55

4.1 La reconnaissance

La reconnaissance pleine et entière d’un individu par les autres est une condition

nécessaire à sa propre définition. En effet, comme chaque identité ne se définit que

dans un rapport à une autre identité, la reconnaissance de l’autre et la confirmation de

l’image que l’on tend à donner de soi est fondamentale (Lipiansky, 1990). Il s’agit en

quelque sorte d’un besoin d’auto-affirmation. Si ce besoin n’est pas assouvi, si

l’individu n’est pas reconnu, cela peut causer du tort et « constituer une forme

d’oppression, en emprisonnant certains dans une manière d’être fausse, déformée et

réduite » (Taylor, 1992, p.42). Selon Taylor (1992), notre identité est partiellement

formée par la reconnaissance ou la non-reconnaissance, ou encore par la mauvaise

perception qu’en ont les autres. Cette reconnaissance ou non-reconnaissance des

compétences, des savoirs et des images de soi constituent, pour Dubar (1996), ce

qu’il nomme la transaction objective ou externe. Pour l’auteur, cette « transaction » se

réalise entre l’individu et les « autres significatifs » et consiste principalement à

« accommoder l’identité pour soi à l’identité pour autrui » (Dubar, 1996, p.111). Il

met également en lumière la transaction interne – ou subjective – qui, quant à elle,

réside à l’intérieur de l’individu et se situe entre la « nécessité de sauvegarder une

part de ses identifications antérieures et le désir de se construire de nouvelles identités

dans l’avenir visant à tenter d’assimiler l’identité pour autrui à l’identité pour soi »

(Dubar, 1996, p.111).

Le besoin de reconnaissance s’exprime à plusieurs niveaux. Lipiansky (1990) met en

lumière quatre besoins qui doivent être comblés pour que l’individu soit reconnu par

les autres et qu’il ressente subjectivement cette reconnaissance : le besoin de se sentir

exister, le besoin d’avoir sa place, le besoin d’approbation et le besoin

d’individuation.

Le besoin de se sentir exister aux yeux des autres se rattache au désir de visibilité

sociale tel qu’élaboré précédemment dans le modèle structurel de Kanter (1977). Il
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s’agit de se sentir considéré, de se sentir pris en compte. Toutefois, cette visibilité

sociale s’accompagne d’effets pervers, où toute l’attention est portée sur l’individu,

où toutes ses actions sont évaluées, scrutées et critiquées. Le besoin d’avoir sa place,

quant à lui, est en fait un besoin d’inclusion qui se rapporte généralement à

l’aspiration d’appartenance à une unité. Le besoin d’approbation, de son côté, peut

aisément être comparé à un désir de séduction ou de valorisation. En d’autres mots, il

s’agit du désir de se faire confirmer sa place par les autres. Finalement, le besoin

d’individuation se rattache à la nécessité de se sentir soi-même, « d’éprouver que ce

qui nous particularise et nous distingue des autres peut être accepté » (Lipiansky,

1990, p.183). Ainsi, il soutient :

 Le besoin de reconnaissance qu’implique la quête d’identité trouve des
modalités d’expression multiples, dialectiquement articulées ; il
engendre une dynamique complexe allant de la conformité à la
singularité, de la fusion à l’individuation. (Lipiansky, 1990, p.183)

4.2 Similitude et différence
« Autrui porte en lui l’étrangéité et la similitude »

Edgar Morin, 2001

Le courant interactionniste24 au sein duquel nous nous inscrivons pour l’étude des

stratégies identitaires soutient donc, rappelons-le, que l’identité se construit au sein

d’un processus dialectique entre l’autre et le même, dans l’espace d’interaction entre

les désirs de différenciation et d’assimilation. Ainsi, les acteurs sociaux sont

constamment à la recherche d’une reconnaissance de leur intégration et donc, dans

une certaine mesure, de la similitude à l’Autre. Parallèlement, ils revendiquent une

place spécifique et unique au sein du groupe sous une logique de différenciation. En

fait, les désirs de similitude et de différenciation interagissent, et c’est au sein de cette

interaction que s’élabore l’identité.

                                                
24 Bien que plusieurs auteurs se soient attachés à approfondir le courant interactionniste, nous nous
référons principalement au collectif CAMILLERI et al.(1990) Stratégies identitaires, Presses
universitaires de France.
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Lorsque l’acteur prend conscience de sa différence face à autrui, il peut réaliser deux

constats : un constat de supériorité et un constat d’infériorité (Kastersztein, 1984). Si

l’individu réalise un constat de supériorité, il ne se situe pas et ne se sent pas établi

sous une logique de minoritaire, mais s’insère plutôt dans ce que Kastersztein (1984)

conçoit comme le in-group. Ce in-group tend à développer une vision et des

stéréotypes négatifs sur le out-group, ce qui contribue à désindividualiser et

dépersonnaliser ses membres (Ashforth et Mael, 1989). En fait, l’individu fait un

constat de supériorité parce qu’il existe des minorités. Ces minorités sont alors

placées sous une même étiquette, à laquelle se rattachent une rationalisation de leur

différence et une justification de la distance sociale qui s’installe avec le in-group

(Kastersztein, 1984). Comme le souligne Taylor (1992), les groupes dominants ont

tendance à « renforcer leur position hégémonique en inculquant une image

d’infériorité aux groupes soumis » (Taylor, 1992, p.89).

De l’autre côté, si un individu ou un groupe réalise sa différence mais cette fois-ci

avec un constat d’infériorité, le besoin de reconnaissance prend alors toute son

importance dans la construction de son identité. En effet, contrairement au sentiment

d’appartenir au in-group exposé précédemment, la perception de faire partie du

groupe minoritaire instaure un tout autre assortiment d’attitudes et de comportements.

Différentes stratégies possibles découlent de ce constat d’infériorité : la conformité, la

fuite, la compensation, le déni, la victimisation ou l’assimilation25. Ces stratégies sont

adoptées par les individus pour intégrer de façon cohérente ses identités, c’est-à-dire

faire correspondre l’image qu’il a de lui-même avec l’identité qui lui est renvoyée par

les autres – une identité de minoritaire. Il est possible que l’individu accepte et adopte

l’identité que l’autre lui assigne, comme il est également probable qu’il la récuse,

qu’il la conteste. Évidemment, la pression sociale étant parfois très forte, l’individu

tend souvent à adopter des comportements ou des attitudes conformes au milieu dans

lequel il s’insère. Toutefois, cette conformité comportementale ne signifie pas qu’il

adhère aux valeurs ou plus globalement aux identités du groupe dominant et encore

                                                
25 Ces stratégies sont parmi la douzaine mentionnée dans le collectif de CAMILLERI et al. (1990)
Stratégies identitaires, Presses universitaires de France.
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moins qu’il les intègre. D’ailleurs, se conformer peut parfois être vécu comme une

négation de soi chez certains individus, et sa réalisation peut être pénible. Cependant,

dans certaines situations de minoritaires, la conformité peut être vu comme une

simple stratégie d’intégration, de survie organisationnelle.

Intuitivement, il serait permis de croire que pour se différencier, il faut d’abord se

conformer. Lorsqu’un individu tente de s’intégrer dans un groupe où il se sent

différent et où cette différence est interprétée avec un constat d’infériorité, son désir

de différenciation ou d’individuation ne peut certes pas s’assouvir dès le départ, le

risque d’exclusion étant trop fort. Ainsi, une conformité d’intégration est sans doute

nécessaire à une différenciation ultérieure, mais nous rappelons qu’il ne s’agit que

d’une hypothèse.

4.3 Identité et travail

À la lumière de la recension des écrits présentée au premier chapitre, et suite à

l’élaboration de notre définition de l’identité, force est de constater que l’individu se

construit à travers les institutions qu’il parcourt tout au long de sa vie et au sein des

interactions qu’il établit avec son environnement. Suivant cette idée, le travail est

donc un espace privilégié de construction et de transformation de l’identité

individuelle. En effet, il s’agit d’un lieu d’interactions et de relations avec les autres,

un lieu où l’individu cherche constamment la reconnaissance de ses pairs. D’ailleurs,

Dubar met l’emphase sur le rôle primordial que jouent les relations de travail dans la

construction de l’identité socio-professionnelle dans son approche qui se réfère

entièrement aux travaux de Sainsaulieu (1977). Selon Sainsaulieu (1977),

l’organisation est porteuse d’identités collectives qui peuvent être centrées sur le

métier ou le groupe socio-professionnel avec lequel l’individu développe un

sentiment d’appartenance. Sainsaulieu développe son analyse de la construction des

identités au travail autour de trois dimensions identitaires: les normes, les valeurs et

l’accès au pouvoir. Selon lui, les rapports de travail peuvent atteindre des mécanismes

profonds de la personnalité comme l’identification ou la capacité à se différencier.

Ainsi, l’identité désigne pour l’auteur la permanence des moyens sociaux de la
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reconnaissance et la capacité pour le sujet à conférer un sens durable à son expérience

(Sainsaulieu, 1977). Clairement, Sainsaulieu est d’accord avec l’idée qu’il existe un

lien entre les pratiques sociales et la personnalité. Toutefois, il démontre une

interdépendance partielle mais réelle entre l’expérience intime du sujet au niveau de

son identité, l’univers groupal des rapports interpersonnels et la structure sociale des

pouvoirs. Ainsi, pour Sainsaulieu, l’organisation est porteuse d’identités collectives

qui peuvent être centrées sur le métier ou le groupe socio-professionnel avec lequel

l’individu développe un sentiment d’appartenance.

Par son intégration dans une organisation ou dans un métier, il est clair que l’individu

continue de forger son identité. Le monde du travail et l’organisation constituent des

agents de socialisation à part entière et donc, ils ont forcément un impact sur la

création d’identité au travail. Dubar (1996) mentionne que l’individu se socialise en

intériorisant des valeurs, des normes et des dispositions qui en font un être

socialement identifiable. Cette intériorisation se réalise certainement au sein du

milieu de travail, tout comme à l’intérieur du groupe auquel on appartient, dans la

société dans laquelle on grandit et dans la culture dans laquelle on s’insère.

En somme, nous explorerons la réalité des femmes dans les métiers non-traditionnels

– les métiers de la construction dans ce cas-ci – à travers le concept d’identité. Les

stratégies identitaires nous permettrons d’approfondir plus finement l’impact du

caractère ségrégationniste de l’industrie de la construction sur les dynamiques de

reconnaissance, d’intégration et d’exclusion des femmes. Comme il s’agit d’une

recherche à nature exploratoire, l’identification de variables précises ne se révèle pas

nécessaire pour comprendre la réalité qui nous intéresse. Dans le prochain chapitre,

nous présenterons nos différents choix méthodologiques et notre processus de

collecte de données.
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Les chapitres précédents nous ont permis de dresser un portrait des assises théoriques

sur lesquelles repose notre sujet de recherche ainsi que d’exposer la pertinence de ce

dernier. Le présent chapitre traitera maintenant des choix méthodologiques qui ont été

faits. Nous présenterons dans un premier temps les raisons pour lesquelles nous avons

décidé d’approfondir le concept d’identité des femmes à travers l’industrie de la

construction. Puis, subséquemment, nous exposerons nos choix quant à l’échantillon

sélectionné et à la méthode de collecte de données privilégiée. Enfin, nous

discuterons des différents biais occasionnés par nos choix méthodologiques et

exposerons les avenues qui ont été prises pour pallier à ces différents biais potentiels.

1. Choix de l’industrie

Les métiers dits non-traditionnels pour les femmes sont multiples et diversifiés. Il

existe près de 400 types d'emplois où la proportion de femmes est inférieure au tiers.

Ainsi, voulant étudier les femmes dans de tels métiers, il nous fut nécessaire de

circonscrire notre champ d’investigation. Notre choix s’est arrêté sur l’industrie de la

construction par curiosité mais aussi par intérêt. En effet, un membre de notre famille,

une sœur aînée, œuvre comme plombière de construction depuis bientôt 10 ans.

Ainsi, nous fûmes sensibilisée très tôt au contexte particulier du travail particulier sur

les chantiers de construction, et plus précisément à la réalité des femmes en très faible
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proportion dans de tels métiers. Cette sensibilisation fut certes un incitatif quant au

choix du terrain dans le cadre du présent mémoire. Il s’agissait donc d’un

environnement de travail qui nous était relativement peu familier où la variété des

métiers, le fonctionnement propre et la très faible proportion de femmes alimentaient

notre curiosité. La présence des femmes dans l’industrie de la construction est depuis

toujours marginale. Bien que l’avancement de la place de ces dernières soit

incontestable, il n’en demeure pas moins qu’en 2001, seulement 0,6% de la main

d’œuvre de cette industrie était constituée de femmes.

De plus, le choix de cette industrie se justifie par le peu d’écrits s’y consacrant

directement. En fait, les écrits sur les femmes et les métiers non-traditionnels

couvrent de nombreux domaines et sphères d’emploi, allant des métiers de cols-bleus

à l’ingénierie en passant par les différentes techniques, qu’elles soient en mécanique,

en électricité ou encore en télécommunications. Cependant, il en existe peu traitant

spécifiquement de l’industrie de la construction, ce qui crée chez nous un

enthousiasme certain. De plus, à l’instar de Greed (2000) et de Gale (1994), nous

formulons l’hypothèse selon laquelle au sein de métiers de la construction tels que

plombier, électricien, charpentier-menuisier, le caractère « masculin » de la culture de

métier est plus prégnant et est susceptible de faire émerger plus aisément les

différences relatives au genre.

2. Choix de l’échantillon

Pour notre collecte de données, nous avons décidé de rencontrer des hommes et des

femmes travaillant dans l’industrie de la construction. En réalisant des entrevues avec

des travailleuses et des travailleurs, les résultats s’en trouvent plus complets, puisqu’il

est ainsi possible, dans une certaine mesure, de prendre en considération l’impact de

l’identité de genre – le fait d’être un homme ou une femme – sur l’adoption de

stratégies identitaires au travail. En d’autres mots, le choix de cet échantillon mixte

nous permet de dégager les stratégies identitaires qui se rapportent au genre,

d’explorer les liens existant entre les femmes et les stratégies identitaires adoptées au
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sein de métiers de la construction. De plus, la variété des points de vue récoltés par la

mixité de notre échantillon est un avantage qui n’est certes pas à négliger. Voulant

étudier les stratégies adoptées par les femmes qui sont en minorité dans un

environnement de travail, pouvoir récolter le point de vue des « majoritaires » de ce

même environnement de travail ne peut qu’enrichir la compréhension de cette réalité.

Notre échantillon est composé de 24 individus, soit 9 hommes et 15 femmes. Comme

il s’agit d’une recherche qualitative et exploratoire, nous considérons notre

échantillon suffisant en termes de nombre. À l’instar de Quivy et Van Campenhoudt

(1995), la taille de l’échantillon dans le cadre d’une telle recherche ne s’avère pas

d’une importance fondamentale. En effet, l’objectif de notre projet de recherche est

de nature exploratoire, et le nombre de sujets rencontrés nous semble largement

suffisant pour atteindre un certain niveau de saturation théorique dans la récolte de

nos données, bien que ce niveau de saturation ne puisse être déterminé a priori. Nous

ne voulons pas vérifier la validité d’hypothèses précises, mais plutôt approfondir le

concept de stratégies identitaires. En fait, nous voulons tenter de voir si le rapport

minoritaire dans lequel se trouvent les femmes dans l’industrie de la construction est

tributaire de l’adoption de certaines « stratégies identitaires » par ces dernières, et si

tel était le cas, dans quelle mesure.

Forcément, en voulant étudier les stratégies identitaires de ces femmes dans des

métiers d’hommes, nous formulons l’hypothèse qu’elles en adoptent. Cela dit,

certains auteurs cités précédemment notent quelques stratégies possibles, dont la plus

courante est celle d’adaptation à la culture existante (Sheppard, 1989., Ely, 1995).

Nous pensons que l’insertion dans une culture si différente et l’intégration au sein de

structures formelles et informelles inadéquates occasionnent certaines difficultés pour

les femmes oeuvrant dans un environnement de travail majoritairement masculin. Ces

difficultés influencent le processus de reconnaissance pleine et entière de leur

existence et de leur compétence au sein d’un groupe homogène, et modifient

nécessairement leur identité. C’est à partir d’un cadre compréhensif que cette réalité

sera étudiée. L’approche compréhensive vise « à saisir et à expliciter le sens de
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l’activité sociale individuelle et collective en tant que réalisation d’une intention »

(De Bruyne, Herman et De Schoutheete, 1974, p.135)

3 Constitution de l’échantillon

3.1 Échantillonnage pour les femmes

Pour entrer en contact avec les travailleuses oeuvrant au sein de métiers de la

construction, nous avons d’abord utilisé l’opportunité que nous offraient les centrales

syndicales. Par le biais de la CSD Construction, il fut possible d’obtenir le nom de dix

travailleuses de différents métiers. De ce nombre, sept d’entre elles furent

rencontrées. Parmi les refus, deux ont décliné notre invitation ; l’une pour des raisons

personnelles et l’autre parce qu’elle ne travaillait plus dans ce domaine. La dernière

n’était pas disponible dû à un emploi du temps chargé. De ces rencontres découlèrent

toutes les autres selon la technique boule de neige. En fait, cette technique consiste à

trouver un premier informateur qui répond à nos critères de sélection. Puis, ce

premier interlocuteur est appelé à en désigner d’autres qui, eux aussi, répondent aux

critères de l’échantillon, et ainsi de suite (Royer et Zarlowski, 1999).

Cette technique de sélection comporte inévitablement un biais potentiel. En effet, les

interlocuteurs peuvent nous référer à d’autres répondants tenant le même discours

qu’eux, ayant vécu sensiblement la même expérience de travail ou véhiculant des

opinions semblables quant à leur statut de femme dans un milieu d’hommes. Ainsi,

nous pourrions nous retrouver avec un échantillon biaisé.

Pour pallier à cette éventualité, nous n’avons jamais contacté plus de deux personnes

référées par répondantes, évitant ainsi de rencontrer plusieurs femmes se connaissant

et entretenant des conceptions semblables de leur milieu de travail. Ainsi, le

processus de sélection de notre échantillon nécessita un choix raisonné par lequel

notre jugement fut requis dans l’élaboration de l’ensemble des répondantes.

L’intervention de notre subjectivité fut nécessaire pour construire un échantillon

respectant adéquatement les critères que nous nous étions fixés, c’est-à-dire obtenir la
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plus grande variété de positions possibles. Nos critères de choix furent largement

motivés par le désir de constituer l’échantillon le plus fertile possible dans le cadre de

cette recherche exploratoire. Si notre méthode repose en partie sur notre jugement,

cela implique forcément un biais de subjectivité. Cependant, la prise de conscience de

cette éventualité suffit, selon nous, à diminuer raisonnablement les possibilités de

contamination de notre échantillon.

Cependant, nous nous devons de revenir sur le fait que l’une des répondantes

entretient un lien familial avec nous. De plus, cette dernière est présidente de FRONT

(Femmes regroupées en options non-traditionnelles), un organisme communautaire

ayant comme objectif de briser l’isolement que vivent les femmes qui occupent des

emplois non-traditionnels. Il s’agit d’un réseau de soutien, d’entraide, un réseau de

référence pour les travailleuses non-traditionnelles et pour des groupes de femmes qui

supportent ou qui réorientent des femmes dans le « non-traditionnel ». Cet organisme

est connu par la majorité des femmes rencontrées, ce qui peut créer dans une certaine

mesure, un phénomène de contamination des sources (Baumard et al., 1999). En

effet, les opinions face à ce regroupement sont variées. Certaines femmes manifestent

leur intérêt face à cet organisme qui existe depuis maintenant 10 ans, alors que

d’autres clament leur insatisfaction et leur incompréhension à l’égard de FRONT.

Ainsi, sans faire mention du lien familial que nous entretenons avec la présidente de

cet organisme lors des entretiens avec les répondantes, la majorité d’entre elles font le

rapport, ce qui peut, dans une certaine mesure, encourager certaines femmes à s’auto-

censurer face à leur mécontentement ou leur opinion sur certains sujets. Bien qu’il

soit difficile de quantifier la confiance que ces femmes nous ont accordée, il est

néanmoins clair que l’emphase mis sur la confidentialité de l’entretien contribua à

diminuer certaines craintes que pouvaient avoir les répondantes relativement à notre

rencontre. De plus, les femmes répondantes qui entretenaient de la rancœur envers

FRONT ne se sont pas cachées pour nous en faire part, bien au contraire. Ce qui

illustre à quel point la relation de confiance fut bien établi.
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Les métiers occupés par les femmes rencontrées sont diversifiés. Les trois métiers de

la construction où les femmes sont le plus présentes sont : charpentier menuisier,

peintre en bâtiment et électricien. Dans notre échantillon, nous avons rencontré quatre

peintres dont deux apprenties, quatre femmes charpentier menuisiers dont deux

apprenties, et deux électriciennes apprenties. De plus, nous avons rencontré une

mécanicienne d’ascenseur, une opératrice de machinerie lourde, une femme maçon

apprentie et deux femmes tuyauteurs dont une apprentie. Aussi, dans notre

échantillon, huit répondantes sur 15 détiennent un certificat de compétence-apprenti.

Cette proportion est représentative de la réalité puisque les femmes détiennent un

certificat de compétence-apprenti dans une proportion de 69%, alors que les apprentis

représentent 30% de la main d’œuvre totale de l’industrie de la construction (CCQ,

Direction recherche et organisation, 2002). Or, le groupe de femmes sélectionnées

représente globalement la situation de l’industrie en termes proportionnels, tant en ce

qui a trait au titre d’apprenti que des métiers les plus occupés.

Tableau 1 Liste des répondantes de l’échantillon26

Répondantes Métier Certificat
Christiane Peintre en bâtiment Compagnon

Louise Peintre en bâtiment Compagnon
Michèle Peintre en bâtiment Apprentie
Gisèle Peintre en bâtiment Apprentie

Suzanne Charpentier-menuisier Apprentie
Carmen Charpentier-menuisier Compagnon
Jocelyne Charpentier-menuisier

entrepreneure
Compagnon

Gabrielle Charpentier-menuisier Apprentie
Caroline Tuyauteur Compagnon
Sophie Tuyauteur Apprentie
Anne Électricienne Apprentie
Sylvie Électricienne Apprentie
Josée Mécanicienne ascenseur Apprentie

Nathalie Maçon Apprentie
Lucie Opératrice machinerie

lourde
Compagnon

                                                
26 Les prénoms des répondantes ont été changés pour préserver la confidentialité.
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3.2 Échantillonnage pour les hommes

Pour ce qui est des répondants masculins, le processus de construction de

l’échantillon fut sensiblement le même que celui utilisé pour les femmes, c’est-à-dire

que nous avons utilisé la technique boule de neige. En fait, nous avions un contact

privilégié avec un tuyauteur oeuvrant dans l’industrie de la construction depuis de

nombreuses années. De ce contact en ont découlé quatre autres, qui eux nous ont

permis de contacter d’autres répondants. Ainsi, nous avons rencontré 9 hommes

appartenant tous au même quart de métier, soit celui de tuyauteur. De ce groupe, deux

sont des apprentis-tuyauteur, l’un d’eux est entrepreneur, un autre est délégué

syndical, un autre est contremaître et les quatre autres sont compagnons.

Tableau 2 Liste des répondants de l’échantillon27

Répondants Métier Certificat
Gaston Tuyauteur Compagnon
Marc Tuyauteur Compagnon
Alain Tuyauteur Compagnon

Réjean Tuyauteur Compagnon
Yvon Tuyauteur Compagnon

Sylvain Tuyauteur Compagnon
Luc Tuyauteur Compagnon

Patrick Tuyauteur Apprenti
Éric Tuyauteur Apprenti

Nous n’avons pas cru nécessaire de sectionner notre échantillon selon des métiers

spécifiques comme ce fut le cas pour les répondantes féminines. En effet, l’objectif

premier étant d’étudier les femmes dans des métiers majoritairement et

traditionnellement masculins, le fait d’être plombier, électricien, tuyauteur ou

briqueteur n’influence pas les données recueillies de façon importante. Le fait que

nous ayons choisi le métier de tuyauteur découle davantage d’un argument de

convenance que d’un argument de rigueur méthodologique. Les répondants masculins

ont été choisis en fonction des opportunités qui se sont présentées à nous. Les critères

de sélection étant d’œuvrer dans l’industrie de la construction et d’avoir déjà travaillé
                                                
27 Les prénoms des répondants ont été changés pour préserver la confidentialité.
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de près ou de loin avec une femme sur un chantier, rien ne nous empêchait de

circonscrire notre investigation à un seul métier. De plus, étant donné que nous ne

rencontrions que 9 répondants, la variété des métiers n’aurait pas, selon nous,

contribué significativement à augmenter la validité ou la pertinence de nos résultats.

Ainsi, l’homogénéité du groupe d’hommes rencontrés a été privilégiée. Ce recours à

l’homogénéité quant au métier n’a pas été utilisé pour la sélection des femmes de

l’échantillon. En effet, il est vrai qu’idéalement il aurait été fortement intéressant de

rencontrer 15 femmes-tuyauteurs, afin d’ajouter des résultats comparatifs à notre

analyse. Or, malheureusement, au Québec, moins de quinze femmes occupent le

métier de tuyauteur. En réalité, en 2001, 12 femmes détenaient le statut d’apprenti

tuyauteur et une seule détenait le titre de compagnon. Cette dernière fut d’ailleurs

rencontrée. C’est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas circonscrire notre

échantillon à un seul métier pour les femmes. De plus, les entretiens réalisés ne

s’attachent pas à approfondir la notion de tâche. Or, rien ne peut motiver le refus

d’élargir l’échantillon en visitant différents métiers, d’autant plus que cette variété

nous a permis de récolter des positions et expériences fortement diversifiées.

4. Choix de la méthode de collecte de données

Nous avons choisi de rencontrer les travailleuses et les travailleurs avec des entretiens

semi-directifs d’une durée approximative d’une heure. L’entretien concorde

parfaitement avec notre objectif de recherche puisque nous désirons en quelque sorte

analyser le « sens que les acteurs donnent à leurs pratiques et aux événements

auxquels ils sont confrontés ; leurs systèmes de valeurs, leurs repères normatifs, leurs

interprétations de situations conflictuelles ou non, leurs lectures de leurs propres

expériences, etc» (Quivy et Van Campenhoudt, 1995, p.196). En effet, étudier

l’identité suggère l’atteinte d’une certaine profondeur dans la cueillette

d’informations, profondeur qui ne saurait être atteinte autrement que par l’entretien

non-directif ou semi-directif. En laissant au répondant la chance de laisser libre cours
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à sa pensée, en l’accompagnant dans sa démarche réflexive ou expressive, il est

davantage possible de récolter une richesse dans l’information reçue. Une démarche

semi-directive fut choisie pour faciliter la collecte, pour des raisons d’efficacité en

matière d’habiletés et de temps.

Les entrevues semi-directives permettent de converser librement avec le sujet sur un

thème dirigé. Cette technique est destinée à amasser des « données discursives

reflétant notamment l’univers mental conscient ou inconscient des individus » (Royer

et Zarlowski, 1999, p. ***). Le principe de « semi-directivité » sur lequel s’appuie la

démarche que nous avons entreprise repose sur une attitude empathique encourageant

la confiance et l’échange. Il s’agit d’une « attention positive inconditionnelle »28 de

l’investigateur, en l’occurrence nous, face aux sujets rencontrés. Cette attention

positive inconditionnelle permet de suivre les « détours empruntés par la pensée de

l’interviewé pour la ramener au thème, pour en obtenir des justifications et en

éprouver la constance » (Aktouf, 1987, p.***).

Cette attitude empathique fut rapidement créée avec les répondantes. En effet, il

semble clair que le sexe de l’investigateur a joué un rôle considérable dans la collecte

de données. Cependant, cette ouverture favorable des femmes à notre égard a son

revers négatif avec les répondants masculins, c’est-à-dire qu’il existe un biais relatif

au genre dans la collecte de données. En d’autres mots, le fait que les entrevues aient

été dirigées par une femme a incontestablement un impact sur les informations

obtenues lors des entretiens réalisés avec les hommes. Le sujet principal des

entretiens étant les femmes dans l’industrie de la construction, les hommes peuvent

avoir été portés à tenir des propos socialement désirables et à s’auto-censurer quant à

leur véritable opinion face aux femmes oeuvrant dans la construction. De plus, on

peut penser que les sujets masculins peuvent avoir tendance à associer l’interlocutrice

féminine au sujet sur lequel on les interroge, et alors offrir une réponse biaisée.

                                                
28 Expression utilisée et expliquée dans BAUMARD, P., DONADA, C., IBERT, J., XVEREB, J-M.
« La collecte des données et la gestion de leurs sources ». dans THIÉTARD, R-A.(Ed), DUNOD,
Paris.
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 Pour pallier à ces risques d’auto-censure, le projet était présenté en des termes aussi

englobants que possible. Nous présentions l’objet de notre recherche comme étant un

projet ayant pour but d’étudier l’industrie de la construction et les travailleuses et

travailleurs qui y oeuvrent. Nous nous assurions ainsi d’établir une relation de

confiance avec eux, en ne mettant pas l’emphase sur les femmes dans les métiers de

la construction.

De plus, quant aux propos biaisés par le désir d’exposer une position socialement

acceptable, nous formulions nos questions de façon à ce que les répondants ne sentent

pas que nous cherchions à connaître leur position personnelle sur certains sujets. Par

exemple, plutôt que de demander « quelle est votre opinion sur les femmes dans les

métiers de la construction ? » nous formulions plutôt la question de la manière

suivante : « Comment pensez-vous que vos collègues de travail considèrent les

femmes dans l’industrie de la construction ? ». De cette façon, il y avait une

dépersonnalisation des propos tenus et donc une plus grande facilité à exposer des

opinions différentes de celles socialement désirables.

Dans la collecte de données en recherche qualitative, la subjectivité de l’investigateur

joue un rôle non-négligeable dont il faut tenir compte. Dans le cadre des entretiens

réalisés, l’intersubjectivité fut un élément dont non seulement il nous fut primordial de

prendre conscience, mais également nécessaire de gérer. L’implication émotive, dans

certains entretiens, fut difficile à restreindre et une relation d’aide risquait quelque fois

de s’installer. En effet, une dynamique de « l’investigateur thérapeute » et de

« l’interlocuteur patient » menaçait parfois de naître malgré nous. Or, forcément,

l’information donnée et recueillie lors de ces entretiens peut avoir été teintée de cette

trop grande implication de notre part. Cependant, toute réalité est en fait le fruit d’un

regard posé et d’une interprétation à partir de références et caractéristiques

personnelles. Le courant empiriste dans lequel s’inscrit notre projet rejoint le

paradigme constructiviste dans la mesure où il reconnaît que nous n’avons pas accès à

une réalité indépendante mais que nous observons plutôt une réalité en fonction de nos
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expériences et de nos caractéristiques propres. Ainsi, notre façon d’appréhender une

réalité ne peut être distanciée de la façon dont cette même réalité sera dépeinte.

Dans le paradigme constructiviste, la connaissance prend forme dans l’interaction
chercheur-sujet de recherche. Le monde des constructivistes est fait d’éléments
personnels, sociaux, culturels et la connaissance émerge de cette complexité par le
biais de significations données à la réalité (St-Cyr et SaintOnge, 1999, p.117).

Toutefois, à l’instar de Sandelowski (1986), le fait d’être imprégnée de subjectivité

n’enlève rien à notre rigueur. Nous cherchons à « donner un sens aux observations que

nous faisons du monde empirique avec lequel nous composons selon nos

connaissances, nos croyances et nos valeurs » (St-Cyr et SaintOnge, 1999, p.118).

5. L’instrument de collecte de données

Les entretiens semi-directifs offrent une grande flexibilité au chercheur et permettent

d’établir une véritable situation d’interaction discursive entre ce dernier et

l’interlocuteur. Cependant, une certaine structure est requise afin de s’assurer que

l’entrevue demeure alignée sur les objectifs de la recherche. Les guides d’entrevues

que nous avons utilisés dans le cadre de notre collecte de données sont largement

inspirés de ceux utilisés par Ely (1995). Les guides se divisent en trois grands thèmes

qui sont tous reliés à la perception qu’ont les travailleuses et les travailleurs de leur

environnement de travail, des relations de travail entre collègues et d’eux-mêmes.

La première partie se rattache à la perception des différences de genre. Par cette

thématique, nous cherchions à déterminer la présence ou l’absence de perception de

différences cognitives, émotionnelles ou comportementales entre les hommes et les

femmes. La deuxième partie du guide tente d’explorer les différents éléments requis

pour réussir dans l’industrie de la construction. En fait, nous voulions approfondir les

stratégies d’adaptation ou d’intégration adoptées par les travailleuses et les

travailleurs lors de leur arrivée dans leur environnement de travail. De plus, nous

nous efforcions d’explorer les traits de personnalité, les attitudes et les
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comportements requis pour s’intégrer dans l’industrie de la construction. Finalement,

la dernière thématique du guide d’entrevue s’attache à connaître la perception que les

répondants (es) avaient d’eux-mêmes, tant au niveau de l’identité au travail qu’au

niveau de l’identité de genre.

Tableau 3 Guides d’entrevues29

Femmes Hommes

Quel est votre métier ? Nombre d’années
d’expérience ?

Nombre d’années
d’expérience ?

Identification

Quel fut votre cheminement,
les éléments marquants ?

Avez-vous déjà travaillé avec
des femmes ?

Est-ce qu’il y a, selon vous,
une différence entre le travail

d’un homme et le travail d’une
femme dans l’industrie de la

construction ?

Est-ce qu’il y a, selon vous,
une différence entre le travail

d’un homme et le travail
d’une femme dans l’industrie

de la construction ?
Comment se déroulent les
relations de travail sur le
chantier lorsqu’il y a une

collègue féminine ?
Selon vous, est-ce que les femmes apportent quelque chose de

différent aux métiers de la construction ?

Perception des différences
de genre

Y a-t-il des situations où le
fait d’être une femme vous
ait aidé ou nuit dans votre

travail ?

Pensez-vous que les femmes
sont acceptées dans l’industrie

de la construction ?

Si vous aviez à conseiller une
femme qui débute dans votre
métier, que lui diriez-vous ?

Si vous aviez à conseiller un
jeune homme qui débute
comme tuyauteur, que lui

diriez-vous ?
Y a-t-il des fois où vous ne
vous êtes pas sentie bien

dans votre travail ?

Y a-t-il des fois où vous ne
vous êtes pas senti bien dans

votre travail ?

Perceptions des éléments
requis pour réussir

Si vous pouviez changer quelque chose dans votre travail, ce
serait quoi ?

Quelle image souhaitez-vous donner de vous au travail ?
Quelle image pensez vous que vos collègues ont de vous ?

Comment définiriez-vous la féminité et la masculinité ?

Perceptions de soi

Aimez-vous votre travail ? Pourquoi ?

                                                
29 La structure du guide d’entrevue est largement inspirée de celle utilisée par: ELY, Robin. (1995).
« The power in demography : Women’s social constructions of Gender identity at work », Academy of
Management Journal, vol.38, no.3, 589-634.



CHAPITRE 3 : Considérations méthodologiques 72

Bien que les questions aient été séparées en thématiques selon un ordre préétabli,

elles ont été posées sous une forme différente chaque fois. En effet, comme nous

voulions laisser libre cours au discours de l’interlocuteur, nous tentions davantage de

le suivre dans son cheminement et de ponctuer ses dires par nos questions, que de le

contraindre régulièrement dans son élan. Cependant, nous nous assurions d’avoir

couvert l’ensemble des thématiques avant la fin des entretiens.  Chacune des 25

entrevues réalisées fut enregistrée avec le consentement des répondants (es) sous une

promesse écrite de confidentialité. L’ensemble des entrevues a été réalisée entre le 3

mars 2003 et le 4 avril 2003. La plupart d’entre elles ont eu lieu dans les maisons

privées des répondants (es) ou dans un endroit de leur choix (café, restaurant, taverne,

etc).

En somme, les différents critères nécessaires à la validité, la fidélité, la qualité et

l’efficience de notre collecte de données ont été exposés et justifiés (De Bruyne et al.,

1974, p.201). Les biais perceptifs et informationnels découlant des différents choix

méthodologiques effectués ont été mis en lumière, tout comme les mesures que nous

avons prises pour atténuer autant que possible leurs conséquences au sein de l’analyse

de nos données. Au chapitre suivant, nous exposerons l’analyse des données

recueillies parallèlement à une synthèse fidèle des différents résultats obtenus.



CHAPITRE 4!:

Les femmes dans l’industrie de la construction!: la différence au cœur de
l’unité

Au chapitre précédent, nous avons exposé et justifié les différents choix

méthodologiques qui furent effectués relativement à la cueillette des données de la

présente étude. Les 24 entretiens réalisés avec des femmes et des hommes oeuvrant

dans l’industrie de la construction se sont révélés riches en contenu, tant en ce qui a

trait à la diversité des propos des répondantes et des répondants, qu’à la profondeur

desdits propos. Dans le cadre de ce présent chapitre, nous présenterons les résultats

que nous avons retenus de ces rencontres. Dans un premier temps, nous dresserons un

portrait de l’industrie de la construction au Québec, afin de bien situer le contexte

dans lequel s’inscrivent les travailleuses et les travailleurs que nous avons rencontrés.

Puis, nous exposerons nos résultats en quatre temps.

En premier lieu nous présenterons les difficultés reliées à l’entrée des femmes dans

l’industrie au niveau de l’insertion et du maintien en emploi. Puis, deuxièmement,

nous relaterons les différents caractères relevés par les répondants (tes) relatifs à la

culture de l’industrie de la construction. Ensuite, nous présenterons les relations de

travail en termes de reconnaissance, de visibilité et d’isolement. Le genre occupe une

place incontestable au sein de ces relations de travail. Ainsi, nous présenterons la
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vision qu’ont les répondants (tes) de l’impact qu’implique le fait d’être un homme ou

une femme dans la dynamique relationnelle des chantiers de construction. Enfin, nous

exposerons différentes stratégies mises en œuvre par les femmes de cette industrie

pour s’intégrer dans leurs milieux de travail.

L’industrie de la construction au Québec!: un portrait

Au Québec, l’industrie de la construction occupe une place importante de l’activité

économique. En 2000, plus de 10% du PIB québécois était relié aux investissements

en construction, créant 140 000 emplois directs en moyenne par mois, soit un emploi

sur 25 au Québec30. Cette industrie a des caractéristiques qui lui sont propres et qui en

font un secteur particulier. L’une de ces caractéristiques découle de son aspect

cyclique et saisonnier. En effet, les activités de construction étant souvent réalisées à

l’extérieur, la période de haute intensité durant laquelle de nombreux chantiers sont

mis en branle se situe souvent durant la saison estivale. De plus, l’activité de

construction varie non seulement en fonction des conditions climatiques, mais

également en fonction des investissements qui dépendent fortement de la stabilité

économique du pays.

Outre ce caractère cyclique demandant une grande flexibilité, l’industrie de la

construction se caractérise également par la mobilité de ses entreprises et de sa main

d’œuvre. Nécessairement, les travailleurs doivent se déplacer d’un chantier à l’autre,

d’une région à l’autre, et parfois même d’un employeur à un autre pour réaliser les

différents projets. En 2002, 107 662 travailleurs oeuvraient dans l’industrie de la

construction. De ce nombre, près de 12 000 étaient des nouveaux salariés, soit trois

fois plus que la moyenne des années précédentes. Cette forte augmentation de la

demande de main d’œuvre démontre bien la croissance des investissements dans cette

industrie depuis les dernières années. Malgré cette forte croissance de la demande de

travailleurs, le nombre de femmes dans l’industrie de la construction demeure très

faible. En 2002, 753 femmes oeuvraient dans ce secteur d’activité, soit 0,7% de la
                                                
30 Données recueillies par la Commission de la construction du Québec, 2000.
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main d’œuvre totale. Bien que ce nombre soit trois fois et demie celui de 1993, la

présence des femmes continue d’être marginale.

Le fait que l’insertion des femmes dans cette industrie soit relativement récente

implique certaines caractéristiques. Par exemple, 69% des 753 femmes détiennent un

statut d’apprenti31, alors que la proportion pour l’ensemble de la main d’œuvre est de

30% (CCQ, 2003). Plus précisément, seulement 7% des femmes possèdent leur titre

de compagnon contre 51% pour l’ensemble des salariés. En ce qui a trait au salaire,

les femmes gagnaient en moyenne 10 400$ en 2001, soit 43% du salaire moyen.

Afin de mieux dépeindre la situation des femmes dans l’industrie de la construction,

il est plus juste d’observer les métiers dans lesquels elles sont davantage présentes.

Parmi les métiers les plus occupés par les femmes, on retrouve celui d’électricien, de

charpentier-menuisier et de peintre en bâtiment. En fait, selon les données recueillies

par la Commission de la Construction du Québec (CCQ) en 2001, 117 femmes

occupent le métier de peintre, 93 femmes sont charpentier-menuisier et 68 femmes

oeuvrent comme électriciennes. Ainsi, chez ces femmes, la proportion du salaire

moyen est moins décourageante, étant respectivement de 93%, 83% et 92%.

Plusieurs mesures ont été mises en place depuis 1995 par la CCQ afin de favoriser

l’insertion et l’embauche de femmes dans l’industrie. Parmi ces mesures, on retrouve

un plan de redressement se déroulant en trois phases : la première visant à constituer

un bassin de femmes formées dans les métiers et les occupations, la deuxième

comportant des procédures et des lignes directrices en matière d’accès et de maintien

à l’industrie se réalisant par des mesures préférentielles, et la troisième se rapportant à

la mise en place de mesures d’accès à l’égalité obligeant les employeurs à embaucher

de la main d’œuvre féminine (CCQ, Direction recherche et publication, 2002).

                                                
31 Les travailleurs débutant dans l’industrie de la construction détiennent le titre d’apprenti durant les
premières années, jusqu’à temps d’avoir travaillé un certain nombre d’heures à partir duquel ils
obtiennent le titre de compagnon. Ce nombre d’heures varie selon les exigences de chaque quart de
métier.
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L’ensemble de ces mesures devrait favoriser l’insertion et le maintien en emploi des

femmes dans l’industrie de la construction dans un horizon à moyen terme.

Dans les faits, les femmes sont toujours confrontées à de sérieuses embûches lorsque

vient le temps de se faire embaucher. Une fois cette barrière à l’entrée surmontée,

elles continuent de se battre avec les préjugés des employeurs, qui même après

plusieurs années de métier, refusent de reconnaître leurs compétences à leur juste

valeur.

1. Les difficultés reliées à l’entrée des femmes dans l’industrie

Les femmes désirant s’intégrer dans l’industrie de la construction font face à des

difficultés de différentes natures. L’une d’entre elles se rattache à leur insertion et

leur maintien en emploi. Plusieurs femmes se dirigent en formation dans les métiers

de la construction. Parmi ces dernières, certaines arrivent aisément à se trouver de

l’emploi, mais d’autres doivent faire face à des réactions de tous genre de la part des

employeurs, allant de la surprise au mépris, en passant par l’incompréhension. En

effet, plusieurs répondantes soulignent la recherche d’emploi comme étant l’une des

grandes difficultés à surmonter. Certaines devant redoubler d’efforts et de motivation

pour se dénicher des emplois, en  faisant beaucoup d’appels, en se battant contre les

préjugés associés à la faiblesse physique des femmes. En fait, les employeurs

semblent entretenir une vision de ce que sont les travailleurs de la construction, une

vision n’incluant pas les femmes.

Ainsi, la majorité des répondantes soutiennent s’être butées à de nombreuses portes

fermées, et ce, même après plusieurs années d’expérience. Une fois embauchées, bien

que certaines prirent peu de temps pour se faire accepter et reconnaître pour leurs

compétences, d’autres continuèrent à rencontrer certaines difficultés comme la

précarité des emplois dénichés.
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Ces difficultés que rencontrent les femmes à se faire embaucher peuvent être

expliquées de différentes façons. En effet, la faible présence de ces dernières peut

aider à comprendre la réticence qui semble exister chez certains employeurs face à

l’embauche des femmes. Toutefois, la culture régnant sur les chantiers permet

également de mieux comprendre les réserves qu’entretiennent les acteurs de

l’industrie face à l’entrée des femmes dans « leur » milieu de travail.

2. La culture des chantiers de construction

L’industrie de la construction, comme le démontrent les statistiques relatives à la

faible présence des femmes, est un milieu masculin quasi-homogène. La dynamique

des relations de travail, les rapports de force, la compétition intra-occupationnelle et

la relation à l’endurance ou au travail physique sont quelques-unes des

caractéristiques décrites par les femmes pour illustrer la culture particulière des

chantiers de construction, une culture qu’elles qualifient de « masculine ». Quant aux

hommes, ils décrivent la culture à l’aide de l’analogie de la chambre de hockey :

« Moi j’ai trouvé que c’était comme une chambre d’hockey. J’ai joué au hockey
genre 14 ans de ma vie et on dirait que c’est la même chose. T’as toujours des
leaders, t’as du monde qui parle fort, t’as d’autres [...] qui s’arrangent pour faire
leurs affaires sans déranger. [...] moi j’aime ça. Je trouve ça chill l’ambiance d’un
shack. » Patrick, tuyauteur apprenti

La culture des chantiers de construction est, pour la plupart des femmes que nous

avons rencontrées, un des éléments marquants qu’elles mentionnent lorsqu’elles

décrivent leur insertion dans l’industrie. Bien qu’elles appréhendaient le fait de

travailler dans un milieu d’hommes, plusieurs soutiennent que le choc de la culture

masculine fut plus important qu’elles ne l’auraient imaginé. Il s’agit d’un monde à

part, d’un milieu particulier, avec ses dynamiques et ses références propres.

« Les gars sur les chantiers de construction étaient pas comme les gars que je
connaissais. Leur comportement, pas juste le niveau culturel, mais leur
comportement. Il y avait…quand t’es dans le chantier, quand tu es sur le
chantier, quand tu franchis la limite du chantier il y a des choses qui sont…c’est
comme si c’était pas la même société, c’était un microcosme, t’as le droit de
certaines affaires parce que t’es sur le chantier. Souvent je me suis fait répondre
« t’es sur un chantier là »… » Caroline, tuyauteure
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Autrement dit, le fait de travailler sur des chantiers de construction justifiait, dans une

certaine mesure, l’adoption de certains comportements, de certaines attitudes de la

part des hommes. De façon générale, les 15 répondantes oeuvrant dans l’industrie de

la construction semblent s’entendre sur certaines spécificités de leur milieu de travail,

soit le caractère macho des relations de travail, la culture de masse, la compétition qui

règne entre les travailleurs, le langage dur, le rapport constant à la sexualité et la

référence continue à la force physique et à l’endurance. Sous cette section, nous

présenterons plus en profondeur ces caractéristiques soulevées par nos répondantes

afin d’illustrer la culture de l’industrie de la construction, ou du moins la conception

que ces dernières se font de cette culture. Puis, parallèlement, nous présenterons la

vision qu’entretiennent les hommes de leur milieu de travail, afin de constater les

similitudes et les différences avec celle qu’ont les femmes.

2.1 Une culture macho

Les femmes rencontrées décrivent la culture de l’industrie de la construction à l’aide

de concepts bien ancrés dans les stéréotypes sociaux qui sont associés aux travailleurs

de la construction, notamment quant à leur caractère macho :

« Les gars de la construction, ça consomme, c’est aux femmes, ça va aux
danseuses, c’est macho », Louise, peintre en bâtiment.

« Les gars dans la construction, c’est des gars...des machos pour la plupart du
temps. C’est pas ça que tu rencontres partout dans la société » Michèle, peintre

Suivant cette logique, il semble que des clichés relatifs aux rôles sociaux et

économiques joués par les femmes soient entretenus :

« Le monde de la construction, je sais pas si je devrais te dire ça, mais en tout cas
c’est macho. […] une femme ça devrait rester à la maison pour élever les petits,
c’est tout » Suzanne, charpentier-menuisier.

Ainsi, selon les femmes, les travailleurs de la construction projètent une image d’eux-

mêmes selon laquelle ils n’ont jamais été confrontés au fait de travailler avec une

femme, et qu’il est difficile pour eux d’agir avec cette dernière comme si elle était

« un travailleur » comme les autres :
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« Ils ont tout le temps été entre gars, eux autres quand ils voient une fille, c’est
pas pour travailler avec, c’est pour siffler après. Ça changera pas, ça va tout le
temps être de même » Josée, mécanicienne d’ascenseur

L’arrivée d’une femme sur un chantier de construction crée inévitablement des

réactions chez les travailleurs. Une dynamique de séduction tend à s’installer :

« Les gars de construction, souvent […] il y a une fille qui passe pis
« wouahh ! ». Mais là je travaillais avec eux autres moi ! […] Je passais pis les
gars arrêtaient de travailler, c’est pas subtil du tout. Mais ils sont pas habitués de
voir une fille. C’est pas nécessairement parce que je suis belle ou whatever, […]
c’est qu’il y avait une fille dans le chantier. Ils étaient là « ah mon Dieu »…ils se
sont sentis comme obligés de dire de quoi entre gars, check ça… » Sophie,
tuyauteure

La caractéristique de macho mise en lumière par les femmes rencontrées trouve

résonance dans les propos des hommes, qui toutefois, soutiennent que c’est normal,

que les femmes doivent s’y attendre et s’y adapter :

« C’est sûr la fille si elle est belle, les gars « ah ouin, belle petite dame », il y en a
d’autres qui vont aller un petit peu plus loin « y as-tu vu le cul ? »…C’est normal
faut que la fille elle s’attende justement à se faire regarder. »  Patrick, tuyauteur
apprenti

La plupart des femmes soutiennent qu’une minorité d’hommes dans l’industrie de la

construction entretient une conception machiste de la femme et de sa place sur les

chantiers.

« Je me suis rendue compte qu’il y a ben plus de gars fins que de gars pas fins,
mais ça en prend juste un pas fin par exemple qui puisse crinquer les autres »
Lucie, opératrice de machinerie lourde

C’est également l’écho que l’on retient des rencontres avec les hommes :

« ça va être bizarre ce que je vais te dire, mais on crache à terre, on sacre et pis
c’est ça un gars de construction. Fait que lui quand il voit arriver une
fille… « pas supposé d’être icitte toi, c’est dans les chaudrons ça que ça s’en
va »…Hey boy, lui y vient des grottes, ça c’est une race rare là t’sé (rires). Faut
que tu dises écoutes c’est de même, ça s’en vient de même. C’est plus dans ton
temps les femmes c’est à maison et les jobs c’est toute les hommes. C’est fini
ça »  Alain, tuyauteur
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La culture que l’on retrouve dans ce milieu de travail – une culture de conformisme –

contribue à entretenir des comportements à connotation sexiste, à rallier un consensus

sur les attitudes déplorables de quelques travailleurs.

« Les gars c’est des moutons sur la construction. Ça je peux te dire ça. Des petits
bébés, des petits téteux, des petits moutons, ça je peux dire ça. Parce qu’il est
arrivé des choses que c’est moi qui a fait que ça a changé le cours de la job […]
mais j’ai jamais été foutue à la porte pour ça » Carmen, charpentier menuisier

« Quand la personne d’autorité va parler, que ça fasse mon affaire ou pas, je vais
me conformer. Je le dis quand ça fait pas mon affaire, mais des fois c’est comme
ça, c’est comme ça. C’est des principes. » Éric, tuyauteur apprenti

2.2 Le conformisme à tout prix

Il semble exister un fort désir de similitude entre les travailleurs de la construction, ou

du moins une peur de la différence. Pour éviter de sortir de la masse, certains sont

prêts à accepter des conditions de travail qu’il serait juste de qualifier d’inacceptables.

« [Il y a une] tolérance à l’égard de conditions d’hygiène complètement
épouvantables. Des tas de marde de trois pieds de haut, et les gars qui vont
rechier par-dessus le tas de marde de trois pieds de haut. Les gars qui chialent
jamais parce qu’ils peuvent pas se laver les mains, tu vas pisser, tu vas chier, t’as
les mains pleines d’huile…les cochonneries que tu peux avoir dans les mains
dans une journée…T’es sur un chantier […] 110, 120 ouvriers, pas d’eau,
personne demande de l’eau… » Caroline, tuyauteure

Personne ne veut être celui qui se détache de la masse pour manifester son

insatisfaction. Personne ne tient à se faire identifier, tous préfèrent davantage se

confondre dans le groupe.

« Il y a des fois tu vas aller travailler sur des jobs, il fait 40 dehors, t’as pas d’eau.
Tu deviens déshydratée. Heille on est pas des chameaux, on fait pas de réserve
d’eau nous autres. Faut que t’ailles de l’eau. Là tu es sur un chantier il n’y a pas
un crisse de gars qui parle. […] J’ai vu une année ça tombait sans connaissance
comme des chats, ça avait pas d’allure, un après l’autre » Carmen, charpentier
menuisier

Si la précarité de l’emploi explique une partie de cette attitude de mutisme dénoncée

par plusieurs répondantes, la crainte de devenir la cible y joue aussi un rôle important

:
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« Quand quelqu’un est une cible, les autres se retirent, ils aiment mieux ne pas
s’en mêler pour pas devenir à leur tour la cible. » Gisèle, peintre

« Moi [...] je m’arrange pour filer ben low profile. [...] c’est que je veux plus
passer inaperçu genre. Je vais faire ma job, je vais bien la faire. [...] je m’arrange
pour pas faire des vagues. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. S’ils entendent
pas parler de moi c’est parce que ça va bien. Moi je veux passer incognito. J’ai
souvent été sous les spot light, et j’ai pas aimé l’expérience » Patrick, tuyauteur
apprenti

Cette appréhension à se faire considérer comme une cible retient certains travailleurs

de prendre partie dans des situations difficiles, de défendre un ou une collègue qui

semble aux prises avec des problèmes.

« Si tu es vulnérable, oublie ça, ils ne te défendront pas. Ils vont bien trop mal
paraître devant l’autre. « Heille tu te l’es payée ! » Il va se faire rire de lui, ils
vont y dire plein de choses… » Louise, peintre

« Vu qu’on fonctionne un peu sur le régime de la peur aussi, il y a des fois où on
est mieux de laisser ça comme on dit low profile puis le temps passe, et comme il
y en a qui vont dire tu te laisses oublier un peu, et après ça, ça passe. » Gaston,
tuyauteur

L’uniformité des comportements acceptables et des attitudes désirables est frappante

pour les répondantes. Par exemple, Caroline fit face à une situation d’isolement suite

à un incident relié à l’affichage pornographique dans la roulotte où elle mangeait.

« Le gars qui m’aurait défendu il aurait payé à peu près aussi cher que moi,
même si c’est un geste de 2 personnes sur 25. Parce que c’est pas un geste de 10
personnes sur 25. Ça c’est sûr que non. Il y a un gars qui est arrivé avec les
affiches et il y a 2 gars qui ont trouvé ça drôle et qui ont posé ça avec lui, et il y
en a 5 qui ont rien dit, et il y en a 2 qui ont dit : « es-tu sûr que c’est une bonne
idée ? ». Mais le gars qui dit « es-tu sûr que c’est une bonne idée ? » Moi je
l’entends pas dire ça » Caroline, tuyauteure

Défendre une femme, c’est en quelque sorte prendre position dans le groupe. Puisque

la plupart du temps la femme sur les chantiers est considérée différente, s’associer à

elle correspond à se détacher des autres, à devenir différent.

« [Il y en a] eu des filles sur les jobs et c’est pas tout le monde que ça fait leur
affaire. « C’est un monde de gars icitte, elles ont pas d’affaire icitte »…il y a des
minorités, c’est pas la moitié des gars qui vont dire ça. Il y en a 2-3 qui vont
pourrir la gang. Le monde sont influençable beaucoup. Beaucoup, beaucoup,
beaucoup. Si t’en as 10 qui sautent en bas, c’est sûr que le 11ème va sauter. C’est
certain. » Éric, tuyauteur apprenti
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Bien que certaines femmes, au bout de quelques années, se font accepter dans leur

milieu de travail, certains postes ou responsabilités demeurent pour elles difficiles

d’accès, entre autres ceux liés à l’autorité :

«  [Le boss] m’a dit : « Christiane, c’est toi qui va t’occuper de la job ». Mais il a
dit : « Tu peux pas te mettre un casque blanc sur la tête ». Puis là j’ai dit :
« Pourquoi je ne peux pas me mettre un casque blanc ? » Il a dit : « Non, ça va
paraître mal, je veux pas […] reste toujours à côté d’un tel gars […] quand c’est
le temps de parler à quelqu’un, que ce soit un surintendant ou quelque chose de
même, laisse-le parler lui. Mais ça va être juste comme un porte-parole »
Christiane, peintre.

Ainsi, il ne faut pas enfreindre la loi du conformisme. Nommer une femme à la tête

d’une équipe d’hommes sur la construction bouleversait cette conformité. Dans ce

cas-ci, la protection de l’image primait sur le besoin d’avoir une contremaître

compétente.

2.3 La compétition ou le combat de coqs

« C’est toujours le coq qui veut dominer, toujours. Ça va toujours être, l’homme
est faite comme ça. » Louise, peintre

Une des caractéristiques de la dynamique des relations de travail que l’on retrouve sur

les chantiers de construction se rapporte à la masculinité de la culture. Cette

masculinité peut entre autres être illustrée par la compétition intra-occupationnelle

qui réside entre les travailleurs. En effet, l’une des particularités soulevées par les

répondants (tes) lorsqu’ils (elles) décrivent l’ambiance de leur milieu de travail se

rapporte à la compétition régnant entre les travailleurs au sein du même métier.

« Autant que tu en as qui vont avoir une belle complicité entre eux autres, qui
vont s’épauler, autant que c’est très très batailleur. Pas physiquement, mais sont
tout le temps en compétition l’un envers l’autre. Beaucoup, beaucoup qui sont en
compétition l’un envers l’autre »  Anne, électricienne

« La compétition est très forte entre les gars, c’est qui le meilleur, c’est qui le
meilleur chum du boss, c’est ben important ça. Même si c’est pas vrai, c’est
comme ça, les gars ils se vantent beaucoup de ça »  Michèle, peintre

« C’est sûr que les gars, les gars ils sont bien friendly entre eux autres. C’est
friendly les gars, il n’y a pas de problèmes avec ça. Mais on dirait qu’il y a une
certaine, comment je pourrais dire ça (longue hésitation) c’est toujours de
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surveiller l’autre comment ce qui en fait, quelle job il a eu, s’il a fait de l’over
time. » Marc, tuyauteur entrepreneur

Cette compétition se retrouve également entre les hommes et les femmes sur les

chantiers. En fait, la présence des femmes entraîne des comportements compétitifs

face à elles. Selon les répondantes, les hommes se sentent confrontés par leur

présence, ils sont ébranlés par le fait qu’une femme puisse faire le même travail

qu’eux :

« Dans 2 heures je faisais ce que les gars faisaient en 4 heures. Les contremaîtres
eux autres ça faisait leur affaire, je produisais. […] C’est les gars qui venaient me
voir « fais-en pas trop, fais-en pas trop ». C’est ça que je me fais dire. Ça les
choque, c’est leur égo qui en mange une » Sylvie, électricienne

Cependant, elles tiennent également à démontrer qu’elles sont capables de faire la

même chose qu’un homme :

« Un moment donné je prenais des 4 par 4 de huit pieds, j’en prenais 6 sur
l’épaule. Là les gars ils allaient voir le patron ils disaient « c’est gênant nous
autres on en porte 4 elle elle en porte 6 ». Le patron il me dit […] « au lieu d’en
porter 6, pognes-en donc 4 ». Je dis pourquoi ? « Parce que les gars ils trouvent
toi 6 eux autres ça devrait être 8 ». […] J’ai dit je fais pas ça pour
compétitionner, je suis capable de le faire. […] Mais je vais te dire, peut-être
qu’il y avait un peu d’orgueil, peut-être. Mais je réussissais, j’ai toujours réussis
à faire ce que j’avais à faire » Carmen, charpentier-menuisier

2.4 Un langage de construction

Le langage, la façon dont les individus s’adressent et communiquent les uns avec les

autres, illustre bien la culture du milieu. Ce langage, que certaines répondantes

qualifient de cru, soutient le caractère masculin des relations de travail. En effet, la

familiarité, le caractère direct, la rudesse et les connotations sexuelles des propos

tenus par les travailleurs sur les chantiers de construction semblent entériner la

masculinité du milieu.

« C’est comme un chantier de bois. Au niveau du langage […] que tout le monde
peut entendre, les sacres, les va chier…vraiment hyper familier, et même entre
collègues de travail, au-delà de la camaraderie. C’est bien bien toléré encore de
sacrer » Caroline, tuyauteure
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« La construction c’est direct, je vais te le dire direct. C’est franc, c’est right,
c’est met ça sur la table » Louise, peintre

« [ce qui m’a marqué c’est] le langage, point de vue expression et pensée des
gens. Je suis sûr que quand ils sont chez eux et dans leurs familles ça marche pas
comme ça. [...] Tu te ramasses une gang de gars ensemble, tu sors dans un bar, ça
sera pas la même attitude que s’ils étaient tous seuls avec leur blonde dans un
souper…C’est un peu ça que j’ai trouvé bizarre, moi je reflète qui je suis tout le
temps, c’est pas parce que je suis à la job faut que je sois différent. [...] le monde
je penserais pas qu’ils parleraient comme ça devant leur blonde » Éric, tuyauteur
apprenti

Ce langage devient une marque d’appartenance, où l’adoption de certaines attitudes

d’expression, d’un certain vocabulaire contribue à la reconnaissance de l’individu

dans le groupe :

« Depuis les années que je travaille dans la construction, j’ai développé un
vocabulaire de construction. [...] Les gars, quand je rentre dans la roulotte le
matin, Michèle elle devient le peintre, c’est peintre. C’est la même discussion,
s’il m’achale je vais le ploguer la même affaire. Viens pas m’achaler ». Michèle,
peintre

« Je parle rough, mais à force d’être dans ce milieu là des fois c’est de même »
Lucie, opératrice de machinerie lourde

« [T]out le monde s’écoeure sur la construction veut veut pas, tu t’envoies chier
et c’est quasiment bonjour. Le monde se parle, mais pas avec diplomatie mettons.
C’est de même ça marche. S’ils me parlent de même, je vais leur parler de même
moi aussi » Éric, tuyauteur apprenti

Le langage fait donc partie de la culture, il en est même constitutif. Pour quelques

femmes, ce langage est habituel, elles y sont familiarisées. Certaines d’entre elles,

parce qu’elles ont toujours été entourées hommes, d’autres parce qu’elles s’y sont

conformées.

« Ça parle de la job, ça parle de sexe, ça parle [..] du boss quand il est pas là. Moi
j’ai été élevée avec des gars, fait que ça me dérangeait pas. Que ça parle de cul
ou d’affaire de même, c’est drôle mais je me remettais plus jeune ce que je vivais
avec mes frères sur les terres. Les pelottes…c’est des termes de gars mais c’est
de même sur la construction » Suzanne, charpentier-menuisier

« C’est sûr que depuis un petit bout je sacre comme un petit peu plus quand je
parle on dirait, mais juste quand je suis avec eux autres. [...] Eux autres parlent
comme ça sort. Un gars ça pense pas à qu’est-ce que ça dit bien souvent » Josée,
mécanicienne d’ascenseur
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Par contre, il y a des femmes pour qui ce langage correspond à un manque de respect

à leur égard, pour qui ce moyen de s’exprimer leur est pratiquement étranger.

« Ça parle de cul, ça parle…Ils pensent pas à nous autres, il pensent pas qu’on est
là, et qu’on en est des femmes. Les femmes c’est toutes des vaches…Il y en a
tout le temps un ou deux qui dit des niaiseries de même à tous les jours » Sylvie,
électricienne

Les propos à connotation sexuelle font partie de cette langue colorée que l’on

retrouve sur les chantiers de construction. Les travailleurs parlent des femmes, parlent

de sexe et tiennent des propos qui sont drôles pour certaines femmes, et choquants

pour d’autres.

« Tu sais les gars qui poussent des jokes sur le cul pis toute ça, ça moi ça me
dérange pas. Moi ça s’appelle touche moi pas, je te touche pas ». Carmen,
charpentier-menuisier

2.5 Un rapport constant à la sexualité

Ce rapport constant à la sexualité place parfois les femmes minoritaires dans des

situations inconfortables, où leur féminité joue en leur défaveur. La plupart d’entre

elles sont prêtes à accepter les allusions à caractère sexuel dans le langage ou dans les

conversations. Toutefois, toutes s’entendent sur la frontière à ne pas franchir.

« Moi quand ils m’achalent trop je leur apporte le journal de Montréal, je vais
crisser le journal de Montréal sur les pages d’escortes et là je dis devant tout le
monde : « Regarde, il y en as-tu assez des filles qui travaillent à faire qu’est ce
que t’as de besoin ? Tu fais assez d’argent icitte, arrête de m’écoeurer tabarnak
regarde t’en as deux pages ». Je le dis devant tout le monde. [...] « S’il faut je te
donnerai 75¢ tous les matins pour que tu l’achètes le journal de Montréal ». C’est
de même. C’est un langage de construction, tu comprends, c’est comme ça »
Michèle, peintre

Ainsi, certaines femmes adoptent le langage des hommes pour se faire respecter, pour

rappeler que le fait qu’elles soient des femmes ne doit en rien transformer les

comportements de leurs collègues à leur égard, ces derniers devant agir avec elles

comme si elles étaient des « travailleurs » comme les autres. Toutefois, la différence

est parfois difficile à camoufler, et des incidents d’harcèlement rappellent rapidement

à certaines femmes oeuvrant dans la construction que leur féminité transforme
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incontestablement les relations de travail qu’elles entretiennent avec leurs collègues

masculins.

« Il y a un gars, il est arrivé devant moi, il a dézippé son zipper de culotte, il s’est
sorti la queue et il a dit : « Crosse-moi ». Là j’ai dit voyons donc ça se peut pas,
là j’en revenais pas, pour qui il se prend lui, il est malade. C’est sûr il y a des
malades de même. [...] C’est sûr que le syndicat s’en est mêlé tout de suite, je
vais te dire ça a brassé » Christiane, peintre

« Faut que tu t’attendes aussi à te faire parler de cul assez souvent, faut que tu
t’attendes à te faire regarder le cul aussi. Genre les gars sont de même, ils font
absolument rien, ils font juste te regarder le cul. Ça c’est vraiment le fun (ironie),
faut que tu te revires et que tu dises : « Heille le grand, va donc travailler » »
Nathalie, maçon

« Les gars ont des posters dans la shop. Des choses comme ça, c’est pas
méchant, c’est pas dans le but de la provoquer elle, l’humain est fait comme ça,
les gars c’est comme ça sont tous un peu pervers sur les bords. Ils arrêtent pas de
travailler quand elle passe, ils parlent avec, ils vont manger avec, ils font des
farces. » Éric, tuyauteur apprenti

Ainsi, se faire observer ou se faire taquiner continuellement dû au fait d’être une

femme déclenche des réactions chez ces dernières. Le rapport constant qui est établi

entre leur présence et les présupposés sexuels entourant la féminité devient vite

lassant, voire agressant. À cet effet, certaines tentent de faire comprendre à leurs

collègues l’inconfort occasionné par certaines activités symboliques comme la visite

aux danseuses :

« Quand c’est le temps des vacances de la construction, les gars [vont] aux
danseuses…Il y a une année, mon employeur a dit : « C’est toi qui les amène à
quelque part, c’est toi qui décide ». [...] J’ai dit pour faire changement les gars on
va aux gogo-boys cette année. En fin du compte, sont tous partis chez eux. Tout
le monde sont partis chez eux, il n’y en a pas eu de party. Je leur ai montré c’était
quoi leurs niaiseries. C’est sûr que j’avais quelqu’un de mon bord…mais ils ont
goûté à leur propre médecine » Christiane, peintre

Le fait d’être en minorité confronte les femmes à un environnement particulier. Les

espaces et lieux de travail sont marqués par la présence masculine avec différents

symboles, comme l’affichage pornographique. Certaines femmes ont appris à leur

dépend le caractère sacré de ces symboles, totem de la masculinité. En effet, nul ne

peut – que ce soit un homme ou une femme – s’attaquer aux affiches

pornographiques qui tapissent parfois les murs des roulottes sur les chantiers. Suivant
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le courant de conformité, chacun doit s’adapter à ces images de sexualité explicite,

que cela lui plaise ou non.

« Allez vous l’enlever la câlisse de photo ? Je viens maligne en tabarnik. Écoute
bien c’est du manque de respect. Moi si je leur sacrerais un nègre avec une
grosse queue et qu’ils mangeraient en avant, je dirais « ça c’est un vrai homme
checks-y la queue ». Je sais pas qu’est-ce qu’ils diraient à la longue. En plus un
nègre, sont assez racistes la plupart du temps cette gang là. » Lucie, opératrice de
machinerie lourde

« Moi [les posters pornos] c’est une affaire qui m’a toujours dérangé et moi je les
arrache. Mais c’est délicat de les arracher quand on est juste une gang de gars. Si
tu les arraches, ça peut faire ben de la marde. Ça peut revirer en bataille, ça peut
aller loin parce qu’il y en a qui sont frustrés de ça « quoi c’est normal osti de
mettre des pelotes sur les murs »… » Gaston, tuyauteur

Si jamais une femme ose verbaliser l’inconfort ou le dégoût que lui inspire lesdites

affiches, elle en paye le prix. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à l’une d’entre elles qui

fut isolée après une histoire d’affichage pornographique. En fait, après plusieurs mois

sur le même chantier, elle avait acquis de la confiance et créé des liens avec plusieurs

de ses collègues avec qui elle avait beaucoup de plaisir. Un midi, elle arriva et vit

qu’une affiche d’une femme nue avait été posée juste à la place où elle mangeait

habituellement. Après avoir demandé l’opinion des quelques hommes assis autour

d’elle, elle prit l’affiche et alla la coller à l’autre bout de la roulotte, de façon à ce

qu’elle ne la voit plus. Le lendemain matin, lorsqu’elle arriva dans la roulotte, les

murs étaient littéralement tapissés de pornographie explicite et dégradante :

« T’arrives [...] le silence se fait, les gars sont là…Là c’était écrit dans ma face,
en majuscule, rouge. Je m’assis, le cœur me débat, je suis atteinte. Là j’étais là
fuck, je suis en colère, j’ai envie de pleurer, je suis en colère….je me dis « qu’est-
ce que je fais, qu’est-ce que je fais… » Je fais semblant de rien, je commence à
mettre mes bottes, et là ça bouille…ça bouille. J’ai une botte de mis, j’ai le
runing dans l’autre pied, je me relève et là j’arrache les affiches. J’ai vraiment
sauté ma coche, j’étais en tabarnak [...] Je met mon autre botte, je sors du shack,
je claque la porte, et là je pleurais, je pleurais, j’étais inconsolable. Après ça, ça
été fini sur cette job là, ça été deux mois d’enfer, deux, trois mois d’enfer. Moi ça
m’a pris 3 jours à ne plus pleurer sur la job, ça m’a pris trois semaines un mois à
ne plus pleurer chez nous, vraiment ça m’a défait. C’était toute la question de
confiance, de se faire avoir. » Caroline, tuyauteure

2.6 Le culte de la force physique et de l’endurance
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La masculinité de la culture que l’on retrouve sur les chantiers de construction est

également illustrée par les répondants (tes) qui soulignent l’importance qui est

accordée à la force physique et à l’endurance dans leur métier.

« Je suis fort, la témérité, la force physique, d’avoir peur de rien, d’être capable
de tout, des choses qui sont bien valorisées à l’intérieur du chantier » Caroline,
tuyauteure

« [Il faut] entretenir le mythe de la force, sont fiers, question de la fierté, de la
force, de la bravoure, des conditions difficiles, la vie à la dure ; « ici on est
heureux, ça nous fait pas souffrir ». On entend jamais les gars se plaindre d’un
mal de dos, tu parles un à [l’autre] ils ont tous des osties de bobos partout. Mais
on l’entend pas que les gars de la construction ont mal quelque part, mais ils ont
tous mal à quelque part. » Caroline, tuyauteure

En effet, la force physique fut présentée par toutes les femmes rencontrées comme

étant l’élément principal de la reconnaissance ou la non-reconnaissance de leurs

compétences par les hommes sur les chantiers.

« Il me dit : « tu serais-tu bonne pour pogner ton boutte on la transporterait la
prochaine poutre [...] Elle était longue, elle était grosse, j’ai dit : « Je le sais pas,
mais j’ai dit je vais l’essayer, si je ne suis pas capable je vais te le dire ». [...] Il
pogne son bout, je pogne mon bout, on a été capable. On l’a transporté. Mais là
tous les gars sont arrivés sur l’entre fait. Ça fait « Ah », la gueule leur a tombé, ça
comme été…par après [...] je l’entendais entre eux autres mémérer de ça
« Jocelyne elle a transporté ça… » C’était comme si à partir de là ils n’avaient pu
besoin de me couver, ils n’avaient pu besoin…je sais pas » Jocelyne,
charpentier- menuisier

« J’ai été élevée sur des terres avec 8 gars. J’ai commencé à forcer j’avais 11 ans,
des poches à patates. Je ne les levais pas, je les trainais, j’avais pas les capacités.
Mais un moment donné à force de les manipuler, je les levais à bout de bras, je
faisais des compétitions avec mes frères celui qui pitchait la poche la plus loin.
C’est un entraînement ça. Parce que j’ai l’entraînement, ben les feuilles de gypse,
5-8 tirecut 4 par 12 au plafond, je prenais ma feuille avec mon boss on la
montait. Là-dessus j’en ai surpris une coupe » Suzanne, charpentier-menuisier

Le rôle que jouent les capacités et habiletés reliées à la force et à l’endurance dans la

définition d’un « bon » travailleur est considérable. Cependant, bien que les

répondantes se soient toutes entendues sur l’importance de la force physique sur les

chantiers de construction, la plupart notent le fait qu’elles ne détiennent pas les

mêmes capacités physiques que les hommes :
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« C’est plate à admettre, mais il reste que oui on est capable mais il reste qu’on
est pas des hommes. Physiquement » Sylvie, électricienne

« Je serai jamais un homme, j’aurai jamais la force d’un homme. T’en a des
femmes qui ont des forces surhumaines, mais c’est des minorités. Et
biologiquement on est pas conçue, si tu forces comme une malade tu vas avoir
une descente de vessie, tu vas avoir des problèmes. On a pas la même
musculature, on a pas la même chose. Sauf que c’est un travail d’équipe, tu te
partages des tâches » Gisèle, peintre

« C’est ben physique, ça prend de la force physique et je suis pas…t’sé je suis
pas mettons, mettons qu’on aurait vu une fille mettons plus, comme je pourrais
ben dire ça, plus tomboys ou plus forte physiquement, mais moi je suis pas forte
physiquement, j’ai des petits bras » Sophie, tuyauteure

« On a fait un gros chantier et c’est là que je me suis rendue compte que
physiquement c’est très difficile. Quand il faut que tu lèves la bobine et la bobine
a pèse 200 livres et faut que tu dises ok j’ai ben beau me trouver un truc pour la
lever mais le 200 livres, je rentre 1 fois et demie là-dedans là…Il y a une réalité à
un moment donné. »  Anne, électricienne

Ces différences de capacités physiques entraînent des problèmes au niveau de

l’intégration dans le groupe. Les hommes s’attendent à ce que les femmes fassent le

même travail qu’eux, soient capables de soulever les mêmes charges, de déplacer les

mêmes masses :

« Moi être obligé de traîner un bout de tuyau parce que l’autre est pas capable [ça
me tente pas], si t’es pas capable de faire un métier, fais-le pas. J’ai rien contre ça
moi les filles dans la construction, au contraire, si t’es capable de le faire de la
job, t’es capable » Yvon, tuyauteur

« Tu prends la job d’un homme ? Tu fais la job comme un homme. T’es pas
capable ? C’est pas ta place » Carmen, charpentier menuisier

« C’est sûr qu’entre gars ils vont se donner des coups de main, mais quand tu sais
très bien qu’un gars va être capable de lever un tel poids ben ils s’attendent à ce
que la fille fasse la même affaire. Ils ne veulent pas se faire déranger, en disant
crime moi je suis capable de la lever, lève la. »  Anne, électricienne

Pour pallier aux différences de capacités physiques, certaines femmes n’hésitent pas à

demander de l’aide :

« Il y a des gros morceaux pesants, là-dedans. Comme la tub, ça je l’ai jamais
apporté toute seule avec le mécanicien, c’est impossible, ça pèse 600 livres. À
moins que tu t’entraînes, c’est ta vie là…Mais c’est impossible je pouvais pas
amener ça toute seule avec lui, mais ça me dérangeait pas d’aller chercher un
autre gars de la construction, dire : « Heille, as-tu cinq minutes, on va juste la
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descendre, on va la mettre sur les roulettes on s’en va avec ». Il n’y a personne
qui a jamais dit : « hein ..t’es pas capable, c’est ta job…pis tu le fais
pas »…Jamais, jamais. Je me suis tout le temps bien débrouillée » Josée,
mécanicienne d’ascenseur

Toutefois, ces travailleuses qui n’hésitent pas à demander de l’aide auprès de leurs

collègues ne représentent pas la majorité. La plupart des répondantes ne souhaitent

pas marquer davantage leur différence en mettant en lumière leur capacités physiques

moins grandes :

« Faut pas que ça paraisse que tu sois là. À la minute que tu déranges un peu
parce que tu n’es pas capable de lever un affaire parce que c’est trop pesant, ou
quelque chose de même, tu es faite. Et une affaire qui est sûre un gars ça va
toujours être plus fort qu’une femme » Christiane, peintre

Le mythe de la force physique entretenu dans la culture que l’on retrouve sur les

chantiers de construction ne contribue pas seulement à mettre de côté les femmes

oeuvrant dans cette industrie, mais défavorise également tous les travailleurs qui

diffèrent un peu de la masse :

« Même les hommes plus âgés, ceux là qui sont moins capables, qui ont été
malades, il y en a pas de respect pour ça. Ils respectent pas ça. Lui ce qu’il
voudrait c’est une race parfaite, l’homme de 6 pieds entre 20 et 30 ans, en
parfaite santé de race blanche, ça ça serait l’idéal. C’est pas ça la réalité. Il y a
des femmes, il y en  a qui sont plus vieux, il y en a qui sont malades. Ils
respectent pas ça » Sylvie, électricienne

« T’sé, moi à mon âge, on laisse ça au jeune… « amène donc la boite elle est
pesante ». Avant je disais « heille , heille , c’est moi qui l’amène ! ».
Astheure…c’est l’âge ça. Le jeune gars il [veut] te montrer. « Tabarnak t’es fort,
t’as amené ça icitte…c’est pesant… ». Un vrai petit coq (rires). » Alain,
tuyauteur

En somme, la culture que l’on retrouve dans l’industrie de la construction est

largement masculine. Ce caractère masculin teinte inévitablement les rapports entre

les hommes et les femmes sur les chantiers de construction.

3. Les relations de travail

Intuitivement, et à l’instar de la littérature portant sur les femmes dans les

organisations, il est permis de faire le constat selon lequel la composition
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démographique des organisations influence à la fois le fonctionnement de ces

dernières et les relations de travail entre les individus qui les composent. À cet effet,

les répondants (tes) oeuvrant dans l’industrie de la construction ont tous présenté leur

vision des rapports entre les hommes et les femmes sur les chantiers nous permettant

de vérifier, ou du moins d’explorer, l’impact d’une position de minoritaire dans la

dynamique relationnelle au travail. À travers les propos qui furent recueillis il est

possible de discerner deux visions de la dynamique régissant les rapports entre les

hommes et les femmes, soit une vision positive et une vision négative. En effet,

certaines femmes mettent l’emphase sur les caractères positifs des relations qu’elles

entretiennent avec leurs collègues masculins sur les chantiers, alors que d’autres

s’attachent à mettre en lumière les éléments plutôt négatifs.

La dissonance qu’implique la présentation des points positifs recensés dans les propos

des répondantes demande un éclaircissement. En effet, comment peut-on expliquer

que certaines femmes dénoncent la culture masculine des chantiers, soutiennent

devoir user de stratégies d’intégration pour se faire accepter dans leur milieu de

travail, et rapportent néanmoins les caractéristiques positives de la dynamique

relationnelle existant entre elles et leurs collègues ? Une explication peut découler du

fait qu’elles aiment leur travail. En fait, toutes les femmes ont souligné le plaisir

qu’elles avaient à travailler sur les chantiers de construction, la satisfaction que leur

apporte le fait de travailler à l’extérieur, d’user de créativité, d’ingéniosité. Ce

ravissement à l’égard de leur travail ne peut s’épanouir qu’à travers de bonnes

relations de travail. Ainsi, bien que toutes les femmes, sans exception, aient présenté

des anecdotes négatives ou des situations difficiles auxquelles elles ont dû faire face

dans leurs relations de travail, quelques-unes ont également mentionné le plaisir

qu’elles avaient à travailler avec des hommes.

En fait, ce besoin d’appuyer les bons côtés des rapports entretenus avec les hommes

peut provenir du malaise découlant de l’incohérence que suscite la présence

paradoxale de sentiments de satisfaction au travail et d’inconfort relationnel.

Autrement dit, les répondantes justifient le fait qu’elles aiment leur travail en
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nuançant les propos parfois très amères tenus à l’égard de leurs collègues masculins,

en exposant des côtés positifs de la dynamique relationnelle. Toutefois, rappelons que

les répondantes ayant tenu des propos positifs à l’égard des relations entre les

hommes et les femmes dans leur travail ont également mis en lumière des éléments

négatifs. Ainsi, il n’est pas possible de formuler une conclusion selon laquelle

certaines femmes vivent des difficultés au travail alors que ce n’est pas le cas pour

d’autres. En effet, tout est nuancé, la plupart des répondantes soutenant avoir fait face

à la fois à de bonnes et à de mauvaises expériences.

À l’intérieur de cette section, nous présenterons d’abord les éléments positifs mis en

lumière par les répondantes pour illustrer les rapports entre les hommes et les femmes

sur les chantiers de construction. Puis, nous exposerons ensuite les caractéristiques

plus négatives des relations de travail, en termes de visibilité et d’isolement.

3.1 Les rapports entre les hommes et les femmes

Les femmes décrivent les relations de travail qu’elles entretiennent avec leurs

collègues masculins comme étant une lutte constante pour se faire reconnaître, pour

se faire accepter. Pour certaines, ce combat est moins difficile que pour d’autres, et

leurs conceptions des relations de travail sont relativement positives :

« Le fonctionnement d’un chantier, moi je vais te dire j’ai jamais eu de troubles.
Je plaindrais bien celui qui viendrais me donner de la marde. » Carmen,
charpentier-menuisier

« Si t’es compétent, tu es aussi compétent que lui, fait qu’il t’achale pas. Chacune
à sa branche. Sont assez cools, sont polis, la plupart sont assez courtois, sont
matchos, ils vont te cruzer, ça c’est correct. Ça fait partie de la game, c’est pas
grave, tu deales avec ça. Mais c’est ça, sont polis, sont courtois, tu leur dis
bonjour that’s it that’s all » Louise, peintre

« Moi j’avais pas de problème pantoute avec les gars. Super le fun, pas de
problèmes. Ils m’appelaient princesse, n’importe quoi, ils venaient me chanter
des chansons, j’avais des bonbons dans mes poches de toutes les sortes, à toutes
les fois qu’ils venaient me rencontrer ils me donnaient des bonbons. C’était
toujours très agréable » Michèle, peintre

« Je m’en attendais peut-être de me faire narguer par mes collègues de travail, en
ce sens, une femme…mais non. Ça c’est que je m’attendais et que j’ai pas eu. De
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mon boss oui, peut-être un peu, mais de mes collègues de travail, tu sais je veux
dire du contremaître du chantier, non. C’était bon » Suzanne, charpentier-
menuisier

Certaines d’entre elles considèrent que le fait d’être une femme enrichit les relations

de travail qu’elles entretiennent avec leurs collègues, les rend plus humaines, plus

intéressantes :

« Je vais te dire, c’est des amours. Travailler avec des hommes, c’est des amours,
je vais te dire, moi j’ai jamais eu de problèmes, jamais » Carmen, charpentier-
menuisier

« Moi je suis plus, je suis la fille à qui ils se confient. [...] Je suis devenue la
femme qui, quand ils connaissent, que ça soit n’importe quoi ils vont venir
demander conseil » Louise, peintre

« Une femme qui est dans un milieu d’hommes est excessivement choyée. C’est
sûr que si elle est aimée, elle va être défendue et elle va être excessivement
respectée » Anne, électricienne

La présence des femmes sur les chantiers de construction semble réellement

transformer les relations de travail auparavant exclusivement masculines :

« Une fille sur un chantier ça rend les gars plus de bonne humeur. Le matin je
rentre, tout le monde est content de me voir, salut Christiane ! C’est sûr ça fait
quelque chose de différent, d’habitude c’est juste des gars, mais l’humeur
change » Christiane, peintre

« On est comme un petit rayon de soleil nous autres » Sylvie, électricienne

« Il y a une meilleure ambiance, le climat est différent. Les gars qui parlent de
cul toute la journée, ils vont en parler, mais ils vont aborder plus de choses
personnelles, ils vont échanger, leurs vies privées, leurs maladies, leurs
problèmes de dépendances, quoi que ce soit. Ils vont échanger, ça ça fait un
contact plus frérot, t’sé famille. L’ambiance de travail est beaucoup plus…t’sé
tout le monde s’entraide et tout le monde est dans même game, ce qui arrive pas
ben souvent avec une gang de gars »  Louise, peintre

« Je dirais qu’ils sont moins colons quand il y a une fille dans la place (éclat de
rire). C’est fou hein ? C’est comme si ils n’osaient pas toujours se montrer aussi
grincheux. Tu sais des gars entre eux autres des fois, quand ça commence à se
dire des méchanteries. J’entendais l’autre fois les filles dirent les filles ça se
bitchent. Moi je trouve pas vraiment ça, je vais te dire j’ai trouvé que les gars
faisaient ça aussi entre eux » Jocelyne, charpentier-menuisier
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D’ailleurs, les hommes soulignent l’impact qu’ont les femmes sur l’ambiance des

chantiers de construction. Certains mentionnent que la présence des femmes

transforme le langage et l’attitude des travailleurs entre eux :

« En ayant des filles, tout le monde fait attention à ce qu’il dit, ils veulent pas
déplaire à personne, il y a une certaine retenue » Éric, tuyauteur apprenti

« Elles apportent de la classe. C’est ce qu’elles vont amener, elles vont apporter
du civisme sur les chantiers, le monde va apprendre à se tenir, arrêter de péter pis
de roter, pis de sacrer. À chaque fois qu’il y a une femme pas loin les gars ils font
tous attention, ils s’arrangent tout le temps pour bien parler. » Patrick, tuyauteur
apprenti

« s’il y avait beaucoup de femmes, ça deviendrait, écoute, ton quotidien existe,
ton travail existe…fais-nous pas accroire que c’est tout le temps toute ta femme
qui fait ton lunch, ta femme qui lave ton linge, pis ta femme qui fait ci, pis que
toi tu as fait des scores avec des femmes. C’est des sujets que c’est sûr que s’il y
avait des femmes, les sujets dans les roulottes changeraient. » Gaston, tuyauteur

Plus de la moitié des femmes rencontrées utilisent l’image du rayon de soleil pour

qualifier l’effet que suscite leur présence sur l’ambiance des chantiers. Elles semblent

s’accorder sur le fait qu’elles créent un certain dynamisme dans les relations de

travail. Le fait d’être différente et en minorité éveille la curiosité des collègues de

travail, qui sont davantage portés à aller vers elle.

Plusieurs femmes mentionnent le plaisir qu’elles ont à travailler avec des hommes.

Elles trouvent les relations de travail plus directes, ce qu’elles ne retrouvent pas dans

un milieu de travail constitué majoritairement de femmes :

« Je trouvais ça plus facile de travailler, la relation avec les gars, la mentalité des
gars de penser aussi. Oui oui, eux autres c’est pas compliqué, ils disent ce qu’ils
ont à dire, après ça c’est fini on en parle plus, on passe à d’autre chose. Moi c’est
ça que j’aime » Sylvie, électricienne

« Un gars est beaucoup plus direct. Quand ça fonctionne pas ça te le dis tout de
suite, ça passe pas par 56 chemins. Une fille va avoir peur de blesser. Et moi je
suis une personne qui est très directe, je passerai pas par 56 chemins, si ça fait
pas ton affaire de l’entendre, je suis désolée ma fille. Fait que…je suis considérée
un petit peu comme une personne qui est très difficile d’approche aussi, à mon
travail, [...] parce que justement je suis trop directe ou je dis trop ce que je pense.
Avec un gars ça fonctionne mieux qu’avec une fille. Une fille tu tricotes autour,
tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu penses… »  Anne, électricienne
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Certaines se sentent plus à l’aise dans un milieu d’hommes :

« On dirait que je ne me sens pas à ma place avec les filles. C’est con à dire,
(rires) je sais pas, je reste avec des gars, je reste avec deux gars, je travaille avec
deux gars, je suis tout le temps avec des gars, je fais ma vie avec des gars. »
Nathalie, maçon

« Je voulais pas les blesser mais je me disais je suis bien mieux avec les gars, je
suis à l’aise avec les gars. Un moment donné j’ai été voir les femmes, je leur ai
dit, je veux pas vous tenir rancune, mais je préfère m’assire avec les hommes.
Avec les hommes le sujet de conversation est très différent, il est très varié. Moi
j’ai dit je suis pas mariée et j’ai pas d’enfants. Vous autres c’est la mode, les
jupes, le maquillage, les couches pis de la marde pis du renvoyage. Moi j’ai dit
qu’est-ce qui m’intéresse là-dedans ? Tu me vois tu en jupe moi vraiment et
maquillée ? C’est pas mon style » Suzanne, charpentier-menuisier

Cependant, d’autres ont vécu des expériences de travail plus difficiles, et présentent

les relations de travail plus amèrement :

« T’es de la merde ! Quand t’as pas d’expérience t’es moins menaçante pour eux
autres. Un coup t’as de l’expérience c’est les coups de poignard dans le dos… »
Gisèle, peintre

« Aujourd’hui c’est moins pire, mais moi quand j’ai commencé, je rentrais sur un
chantier, je rentrais à une place pis ils me voyaient arriver « toé tu décalisses ».
C’est clair. « va-t’en dans ta cuisine » » Louise, peintre

De ces femmes ayant vécu davantage de difficultés au travail, certaines n’arrivent

même pas à concevoir que certaines femmes tiennent des propos selon lesquels elles

sont intégrées, que tout se passe bien :

« Ou bien [celles qui] vont dire « il n’y a pas de problèmes ! », il n’y a pas de
problèmes, y sont comme des chevaux avec des ornières, elles ont assez peur,
elles ont la tête dans le sable jusqu’à temps qu’elles mangent leur claque »
Gisèle, peintre

Les femmes qui ont fait face à des relations de travail plus conflictuelles, moins

harmonieuses, soulignent les phénomènes de visibilité et d’isolement pour illustrer la

réalité qu’elles ont dû affronter lors de leur insertion sur les chantiers de construction.

3.2 Visibilité

Le fait d’être en minorité proportionnelle, c’est-à-dire pratiquement seules dans un

milieu de travail composé majoritairement d’hommes, place littéralement les femmes
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sur les chantiers de construction sous les projecteurs. En effet, le fait qu’elles soient

des femmes dans un milieu majoritairement composé d’hommes entraîne

inévitablement un phénomène de grande visibilité, où tous les regards sont tournés

vers elles.

« Veut veut pas quand t’arrives dans une place de gars, tu te fais regarder. Tu te
fais analyser, tu te fais tester, tu te fais faire toute sorte d’affaires (rires) veut veut
pas. Eux autres ils veulent savoir si tu vas faire la même affaire qu’eux autres »
Josée, mécanicienne d’ascenseur

« First tu te fais remarquer assez vite, t’es une fille, il y a quelque chose avec les
cheveux longs sur le chantier, c’est quoi ça. Et pas gros de même ? Hisch…je me
fais remarquer assez vite, avec une voix comme ça aussi. J’ai peut-être pas la
voix super féminine, mais quand même. J’ai quand même une voix de fille »
Nathalie, maçon

La présence de la différence ne peut manquer de stimuler la curiosité. Ainsi, chacune

des actions entreprises par les travailleuses appartient à la sphère publique, chaque

geste est analysé en profondeur par les collègues :

« Comment que je me sens ben des fois, c’est comme si j’étais un animal de
cirque, comme si j’étais une attraction. Ça c’est pas que j’aime pas ça, mais je
trouve ça spécial un peu. Je suis quelqu’un comme les autres, je suis une
travailleuse comme les gars, je cherche pas en en faire plus même si j’ai
tendance…je suis travaillante, ça les gars aiment pas ça. Ils savent, si je suis
meilleure qu’eux autres, on dirait que leur petit égo aime pas ça. Ben des fois faut
que je m’arrête d’en faire plus pour les satisfaire, pour pas que je me fasse
écoeurer » Sylvie, électricienne

« Ils sont plus là pour t’écoeurer et pour te taquiner…je sais j’étais comme leur
mascotte quasiment. N’importe quoi, tout le temps des jokes, mettons, des farces
comme pas nécessairement drôles » Sophie, tuyauteure

« Je suis sûr que les filles doivent se sentir comme regardées tout le temps, tout le
temps. Moi j’en fais pas de cas, je vais la regarder, « ah, c’est une fille »…je
continue. Y’en a « heille»  « heille » tout le long. [...] Dans la construction ça va
peut-être prendre un petit peu d’années encore (rires) » Alain, tuyauteur

Bien que certaines femmes présentent le phénomène de visibilité auquel elles sont

confrontées de façon négative, plusieurs autres y voient un côté positif, entre autres

au niveau des relations interpersonnelles :

« ça peut aider dans le sens où ceux qui sont très sceptiques et très curieux vont
venir vers toi. Peut-être tu développes, tu développes plus le côté social en étant
une fille. Les gens sont ben curieux, les gars veulent savoir tu es qui, comment ça
t’es ici, t’es tu la fille à papa, c’est tous des points comme ça. Point de vue amical
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ça a aidé beaucoup, mais point de vue job en tant que tel ça a plus nuit que
d’autre chose. »  Anne, électricienne

« Quand j’entrais sur les gros chantiers et que c’était juste l’équipe d’ascenseur
qui avait une femme, j’te jure que ça passait en esti en avant de l’ascenseur !
(éclat de rire) Là les gars avec nous autres « ouin ouin les gars vous passez
souvent, vous venez faire souvent votre tour »…Ben là on avait plein de services
(rires), on avait plein d’avantages » Josée, mécanicienne d’ascenseur

3.3 Isolement

Le phénomène de visibilité est souvent accompagné d’un phénomène d’isolement. En

d’autres mots, le fait d’être constamment sur la sellette contribue généralement à

l’isolement de ces femmes. Cet isolement est excessivement lourd pour certaines des

répondantes :

« Disons les gars mangeaient, je le savais qu’ils parlaient de moi, ils étaient dans
leur coin. Jamais que les gars me disaient « viens icitte » , jamais avant ça se
produisait. C’est tout le temps se sentir à part et tu peux pas dire de quoi ils vont
te poignarder dans le dos tout de suite. » Christiane, peintre

« Tu vas dîner ensemble, je te parle pas de tous les gars, c’est comme si t’étais
invisible, ce que tu dis c’est pas important, c’est des gros machos » Gisèle,
peintre

Le fait d’être mises de côté, de ne pas être considérées comme faisant partie du

groupe constitue l’une des grandes difficultés soulevées par plusieurs femmes

lorsqu’elles décrivent les relations de travail qu’elles entretiennent avec leurs

collègues.

« Quand tu es seule de femme, les autres décident après la job le jeudi soir
comme les gars font beaucoup, les femmes aussi, les 5 à 7. Eux autres, on s’en
vas-tu à la brasserie…tu fais pas partie de la game, ils t’amènent pas, ils te
demanderont pas d’y aller » Louise, peintre

« Le soir j’arrivais chez nous je vais te dire j’en ai braillé un coup. Quand tu te
fais traiter de vache et de salope…Quand il y a un gros conflit, que tu rentres et il
n’y a pas un gars, un confrère de travail qui sont du même métier de toi qui
t’aimes pas…personne t’aime » Christiane, peintre

Pour pallier à cet isolement, les femmes usent des stratégies d’intégration que nous

exposerons ultérieurement. Cependant, l’adoption de ces tactiques devient lassante

pour certaines d’entre elles, qui constatent que même avec des efforts, elles
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n’arriveront jamais à s’intégrer complètement. En d’autres mots, même si elles

« embarquent dans leur jeu », elles continueront de se sentir isolées, de se sentir

différentes.

« Je trouve que je suis isolée parce que autant je peux embarquer dans leur game,
la vraie Caroline c’est pas ça. La vraie Caroline c’est la fille qui aime ça parler
des vraies affaires, qui aime ça aller voir des musées. Les gars de la construction
c’est pas ça pour moi, je peux pas leur parler de ça, c’est très rare. Dans ton
milieu de travail d’habitude tu peux pouvoir en parler mais pas moi » Lucie,
opératrice de machinerie lourde

« Après 6 ans, 7 ans…les gars me voyaient exactement au même point que la
première journée que je suis rentrée sur le chantier, je me faisais demander
aimes-tu ça, ton chum qu’est-ce qui en penses ? c’est tu trop dur ? vas-tu faire ça
toute ta vie ? Je me faisais demander ça la première journée et après 6-7 ans je
me faisais poser les mêmes questions. Je répondais pu après 7 ans  à ces
questions là. Des fois, il y a comme une sorte de décrochage psychologique. »
Caroline, tuyauteure

3.4 Refus de la mixité

De ces deux phénomènes de visibilité et d’isolement découle un constat que plusieurs

femmes ont mis en lumière lors des entretiens : les hommes redoutent la mixité de

leur milieu de travail dans l’industrie de la construction.

« Eux autres d’après moi ils ont peur de se faire envahir et que les femmes soient
égales aux hommes. Parce qu’il y a des hommes qui  sont bien fiers qu’eux aient
plus, il y a encore des métiers que les hommes sont payés plus que les femmes »
Sophie, tuyauteure

« Les hommes, je dirais quoi 50% des hommes acceptent, peut-être même plus,
70% peut-être acceptent les femmes mais il y en a toujours qui veulent pas on
dirait se faire envahir ou qui ne veulent pas laisser leur place » Sophie,
tuyauteure

Les hommes mettent également en lumière la réticence ressentie dans le milieu de la

construction à l’égard de l’entrée des femmes :

« Moi ça me dérange pas mais il y en a que ça les dérange en crisse. [...] Je pense
qu’ils acceptent pas que les femmes travaillent dans la construction. Je pense que
c’est ça le plus gros problème. Ils ont peur que les femmes prennent leur place.
[...]Mais une fille, c’est pas accepté. Je l’ai vu ça, je l’ai entendu, ils veulent pas
que ça rentre dans la construction [...] C’est un métier, la construction c’est rien
que pour les gars, pis c’est juste pour les gars. C’est des œillères qu’ils ont. Le
monde ont des oeillères. Mais moi j’ai rien contre ça » Yvon, tuyauteur
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Étonnamment, cette réticence face à l’entrée des femmes sur les chantiers trouve

refuge au sein du discours de certaines femmes. En effet, ce ne sont pas toutes les

femmes rencontrées qui souhaitent partager leur lieu de travail avec d’autres femmes,

certaines se sentant en quelque sorte privilégiée d’être seule :

« Non, je détesterais ça. Parce que justement astheure je suis tellement habituée
de travailler juste avec des gars, de rester avec des gars, la plupart de mes amis
c’est des gars. Je sais pas on dirait que les filles je suis pu capable » Nathalie,
maçon

Toutefois, la majorité d’entre elles ne tiennent pas ce discours et au contraire le

condamne. Elles soulignent que l’arrivée d’autres femmes pourrait améliorer

plusieurs aspects des relations de travail, contribuer à diminuer la grande attention qui

leur est portée.

« C’est comme si elles voulaient être la reine des abeilles. C’est moi la seule
femme parmi….tu comprends ce que je veux dire ? C’est une mentalité de débile
[…]Elles veulent avoir l’attention, juste pour eux autres. Moi c’est le contraire,
j’aimerais ben mieux pas avoir l’attention, pas être en marge » Gisèle, peintre

En somme, les relations de travail sont teintées à la fois d’une logique de compétition

et de conformité, et à la fois de l’uniformité des travailleurs qui y sont engagés. Ces

rapports contribuent à entériner la masculinité régissant la dynamique

organisationnelle des chantiers de construction. Pour s’intégrer dans cette culture

masculine, pour pallier aux phénomènes de visibilité et d’isolement, les femmes usent

de stratégies d’adaptation et de stratégies d’intégration.

4. Stratégies d’adaptation et d’intégration

L’insertion dans un milieu de travail, quel qu’il soit, demande toujours une certaine

adaptation. C’est le cas de l’entrée des femmes dans la construction. Pour faciliter

leur intégration et leur reconnaissance auprès de leurs collègues et du milieu dans

lequel elles s’insèrent, les femmes oeuvrant sur les chantiers de construction usent

d’une multitude de stratégies. À travers les entretiens réalisés, il fût possible d’en

discerner sept, soit : se taire, prendre sa place, répondre, jouer le jeu, faire ses
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preuves, se trouver un allié et se former une carapace. Ces stratégies ne sont pas

mutuellement exclusives, la plupart des femmes maniant plus d’une stratégie à la fois.

4.1 Se taire

La première stratégie notée dans les propos tenus par les répondantes se rapporte au

besoin de ne pas trop bouleverser le milieu de travail dans lequel elles s’insèrent en

conservant le silence, en faisant preuve de discrétion. Plusieurs femmes ont

mentionné la nécessité de se taire pour s’intégrer au sein de leur unité de travail :

« C’est sûr au début quand tu commences avec un employeur faut que tu te
fermes. Un coup que tu as les pieds placés par exemple tu niaises pu, à la minute
où il se passe de quoi, tu vas voir ton employeur et tu lui dis il y a ça, ça, ça, il y a
tel gars, faut que t’arrêtes tout de suite la bibitte avant qu’elle soit rendue trop
grosse. C’est sûr au début faut que tu rampes » Christiane, peintre

« Au début comme je te dis je parle pas trop, j’examine, j’écoute et j’examine.
Lui est de même…et là tu peux commencer à faire ta place tranquillement, tu
connais ton monde. Moi c’est ma façon de faire » Suzanne, charpentier
menuisier

Certaines femmes tiennent à garder le silence pour ne pas laisser refléter une image

de revendicatrices ou de geignardes auprès des autres:

« Mon accident, je l’ai pas déclaré, c’est ça l’erreur que moi j’ai fait…Il aurait
fallut que…je l’ai dit à un collègue de travail mais c’était pas suffisant. J’ai dit ça
va passer, c’est pas le temps d’aller me plaindre que je me suis fait mal, ils vont
dire que…j’ai pensé à tout le monde sauf à moi. [...] Je voulais pas qu’ils pensent
que j’étais une lamenteuse, une ci, une ça. Que je faisais du trouble ». Sylvie,
électricienne

Au début je parlais pas parce que j’avais peur de perdre ma job. Je parlais pas à
personne parce que je me disais si mon employeur se dit : « Bon, le diable est
pogné ici, il y a une fille icitte, je vais me débarrasser d’elle puis ça va finir ». Ça
fait que je fermais ma boîte. C’est sûr que si je m’aurais mis à chialer c’est sûr
que j’aurais perdu ma job. Il aurait fait comme si il aurait eu un manque
d’ouvrage et puis il aurait dit « pourquoi j’endurerais ça de la chicane, tu sais il
en avait pas avant, pourquoi là… » Ça fait que j’ai décidé de pas parler »
Christiane, peintre

Quelques-unes ne veulent pas montrer leur différence en faisant des demandes

spéciales. Même si l’équipement avec lequel elles doivent travailler n’est pas adéquat,

elles préfèrent se taire :



CHAPITRE 4 : Les femmes dans l’industrie de la construction : La différence au cœur de l’unité 101

« Moi j’ai pas des grosses mains, c’est niaiseux, mais l’employeur, quand il
fournit des gants, des gants d’homme, c’est trop grand pour moi. Ben je ferme
ma boite, et je vais m’en chercher, à ma grandeur à moi et je l’achale pas avec ça.
C’est des niaiseries de même je suis transparente, je veux pas parler. C’est
niaiseux, mais au moins ça te protège » Christiane, peintre

La stratégie du silence est prônée par certains hommes également, surtout les jeunes

apprentis qui doivent tranquillement faire leur place dans le groupe :

« Écoute pis ferme ta gueule. Parce que trop souvent le monde s’écoute parler.
Sont tellement occupés à parler et à dire ce qu’ils pensent qu’ils écoutent pas tous
les conseils qui arrivent à leur tour. En fermant ta bouche, en gardant tes opinions
pour toi, je te dis pas d’être soumis, c’est pas ça, mais de prendre le temps
d’écouter ce que les autres ont à dire » Patrick, tuyauteur apprenti

« Quand t’es jeune et que tu commences [...]  tu peux pas placer de mot, tu peux
pas…c’est comme t’es comme la cible un peu. Faut pas que tu te laisse marcher
sur les pieds, moi au début j’encaissais, j’encaissais, un moment donné j’arrivais
chez nous je capotais, j’étais en train de péter les plombs. Un moment donné j’ai
commencé, pas à répondre, mais « heille pourquoi tu me dis ça ». Les gars après
ça ça s’est calmé. » Éric, tuyauteur apprenti

Cette nécessité de se taire poursuit différents objectifs ; le plus commun étant sans

doute de faire ses preuves avant d’imposer ses différences. Bien que plusieurs

femmes rencontrées aient soulevé le recours au silence comme l’une des tactiques

utilisées pour favoriser leur intégration au sein des chantiers de construction, de

nombreuses autres supportent deux stratégies contraires, soit prendre sa place et

répondre. En effet, alors que quelques-unes allèguent l’importance de la discrétion

lors de leur insertion en emploi, plusieurs militent contre le fait de céder aux

pressions écrasantes de la majorité.

4.2 Prendre sa place

Le besoin de prendre sa place est mentionné par la quasi majorité des femmes

rencontrées comme étant une stratégie nécessaire à adopter pour s’intégrer dans un

milieu de travail homogène. En effet, puisque leur insertion constitue un

bouleversement du milieu de travail en soi, les femmes soutiennent qu’elles doivent

prendre leur place dès le départ, risquant autrement de ne jamais se faire accepter :

« Faut vraiment que tu saches comment agir avec eux autres. Faut vraiment que
tu les cernes et il faut pas que tu te laisses piler dessus dès la première journée.
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Parce que si tu te laisses piler dessus la première journée t’es finie. Oublie ça, ils
vont te piler dessus, ils vont te dire que t’es pas capable, ils vont te dénigrer »
Nathalie, maçon

« Être capable de dire aux gars : « Écoute bien, regarde je suis capable autant que
toi » en partant. En partant. De leur dire « moi c’est de même ». Ou sinon ils vont
t’embarquer sur le dos et ils vont t’écraser et plus ça va, plus c’est pesant à
porter. C’est ça qui fait que tu lâches. Tu leur dis en arrivant « c’est ça que je
veux, je lâcherai pas, vous m’aurai pas, ça va être de même » ». Sylvie,
électricienne

« Si tu prends pas ta place, si tu prends pas ta trail, tu mets pas tout le monde à
leur place, oublie ça. Tu es une femme ! Une femme c’est faite pour être écrasée
dans la tête d’un gars. Oublie ça. » Louise, peintre

« Mais au début, début j’étais vraiment toute seule contre toute eux autres. C’est
là faut que tu te dises bon ben là faut que je fasse une place pour moi là-dedans.
Quand il en a un qui t’écoeures faut que tu le revires de bord pis que tu lui dises
« heille ferme ta gueule » parce que sinon si tu te laisses faire ça va aller de plus
en plus en plus, pis un moment donné tu peux pu rien faire » Sophie, tuyauteure

Pour les femmes, faire sa place correspond à démontrer à leurs collègues de travail

qu’elles sont compétentes, motivées et en confiance :

« Faut que tu lui montres que t’es dans ce milieu là et que c’est pas pour rien,
c’est parce que tu aimes ça et que c’est ça que tu veux faire. Dès qu’ils ont
compris ça ils te laissent tranquille après. »  Anne, électricienne

« Ma place est là, j’ai le droit d’être. That’s it, that’s all. Que tu le prends ou que
tu le prends pas Joe, moi Michèle a reste icitte là. That’s it that’s all » Michèle,
peintre

« Faut pas laisser une porte ouverte nulle part pour montrer ta faiblesse quelque
part. Jamais, jamais […]Faut que tu sois sûre de toi, faut que t’ailles confiance en
toi» Sophie, tuyauteure

Prendre sa place correspond donc à la démonstration du désir d’œuvrer dans la

construction et des capacités d’accomplir les tâches du métier. Cette démonstration

peut se réaliser de différentes façons, dont la plus commune est sans doute la réponse

verbale.

4.3 Répondre

La troisième stratégie, répondre, se compose à la fois d’une défense verbale et d’une

stratégie de mimétisme du langage.
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« Faut pas que tu sois gênée, faut pas que tu bloques. Si tu bloques t’es faite. S’il
y a un gars qui te pousse une maudite farce plate, pousse y en une tout de suite
toi avec » Carmen, charpentier menuisier

« Si t’es pas capable de te défendre verbalement, va pas dans ce domaine là. T’es
vraiment mal barrée, excusez l’expression, mais faut vraiment que tu sois capable
de te défendre verbalement, faut pas que t’aille peur des mots non plus »
Nathalie, maçon

« Faut qu’elle les mette à sa place tout de suite en partant, si elle est faible de
caractère, si elle est gênée…si oublie ça. Il va y en avoir un ou l’autre qui va la
faire assez chier qu’elle va lâcher son métier. Parce que les gars c’est le pouvoir,
c’est la domination… » Louise, peintre

Le fait de se défendre, de prendre position, de laisser savoir aux autres qu’elles ne se

laisseront pas écraser correspond, pour plusieurs femmes, à une étape nécessaire à

leur intégration professionnelle :

« Si t’es faible, il te crisse dehors. Oublie ça il ne te gardera pas. Il va dire « elle
est faible, elle a pas de colonne, elle est vulnérable ». Mais si il voit que tu
t’adresses de même [...], ouin la petite cré moi qu’on est mieux de s’atteler. Là il
est fier parce que là je fais parti de son équipe. Je viens de caser le plus baveux
de la place. On va être tranquille, on va pouvoir travailler en paix. Tu comprends
tu ? Faut que tu apprennes à faire ça » Louise, peintre

« C’est comme ça qu’on s’en sort dans ce métier là parce que si tu restes là à te
fermer la gueule et à rien faire, tu vas trouver ta vie longue en maudit » Josée,
mécanicienne d’ascenseur

Cette prise de position verbale est également considérée comme nécessaire par

plusieurs hommes rencontrés :

« C’est sans le vouloir, mais je pense que c’est un test. Comme je te dis moi je
me suis fait ploguer souvent mais aujourd’hui je regarde des gars et ils me disent
de quoi, je les revire. J’ai pas d’exemples concrets, mais je me fais plus achaler »
Éric, tuyauteur apprenti

« Moi personnellement je suis une personne qui se fait pas trop coincer. Mais
j’en ai constaté pour d’autres confrères qui n’ont pas la même habileté à se
défendre verbalement » Gaston, tuyauteur

Toutefois, cette stratégie de la réponse verbale ne semble pas être facile. En effet,

quelques femmes mettent en lumière la mince ligne qui sépare la stratégie

d’intégration efficace du piège éventuel dans lequel elles peuvent tomber.
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« Je trouve qu’il faut doser entre ne pas se laisser marcher sur les pieds et en
même temps pas être trop baveuse. Trouver comme le juste milieu. » Jocelyne,
charpentier-menuisier

« Il faut que tu pèses tes mots, ben faut que tu répondes, mais en même temps
faut que tu pèses tes mots. Faut que tu sois vite pour répondre en pesant tes mots,
toujours. Parce que si tu dis une affaire croche les gars ils vont s’en rappeler »
Nathalie, maçon

« Il y a des gars qui sont venus me voir après, t’aurais pas dû dire ci, t’aurais pas
dû faire ça. Mettons que j’y aurais pas touché aux posters, il y en aurait eu
combien le lendemain matin ? Il y en a pas. Un moment donné j’ai l’impression
de les avoir toutes essayé les stratégies, et ça marche jamais » Caroline,
tuyauteure

Le mimétisme au niveau du langage que laisse présager la stratégie de la réponse

verbale est une approche relativement contestée. Certaines femmes soutiennent que

répondre contribue à démontrer leur existence et leur désir de faire leur place dans le

milieu de travail dans lequel elles s’insèrent. Cependant, d’autres refusent d’adopter

ce langage à travers lequel elles ne se reconnaissent pas. La plupart de ces dernières

préfèrent se taire, faire leur place en démontrant concrètement leurs capacités plutôt

que jouer le jeu :

« Il y en a beaucoup qui vont adopter le comportement des hommes ok, pour se
faire aimer des hommes. [Pas moi] » Gisèle, peintre

Il n’en demeure pas moins que la stratégie de jouer le jeu est mentionnée par

plusieurs femmes comme étant un outil d’intégration et d’acceptation important.

4.4 Jouer le jeu

Jouer le jeu implique la reconnaissance d’un fonctionnement particulier et

l’adaptation à ce fonctionnement. Pour certaines femmes, cette attitude est

primordiale et nécessaire :

« [Il faut être] capable justement de vivre avec les gars et de vivre avec leurs
habitudes. Parce que tu peux pas rentrer et là et dire bon, moi je le sais comment
ça marche » Gabrielle, charpentier menuisier
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« Moi je me dis si t’embarques pas dans la game, tu vas t’ennuyer en christie. Tu
vas être toute seule, peut-être que t’aimes ça être toute seule, mais moi un
moment donné j’étais trop isolée » Lucie, opératrice de machinerie lourde

« C’est sûr que tu parles comme eux autres, faut que t’agisses comme eux autres
si tu ne veux pas te faire rabaisser si on veut. [...] J’ai appris ça avec le temps,
faut pas que tu prennes les gars genre au sérieux. Faut vraiment pas que tu les
prennes au sérieux. Parce que dans le fond, pour eux autres, c’est juste une
rigolade, c’est tout » Nathalie, maçon

« C’est sûr que quand ils t’agacent faut pas que tu pognes. (rires) t’sé ! Faut que
t’embarques dans leur jeu, si t’en remets par-dessus ils vont te spotter.
J’embarque avec eux autres » Gabrielle, charpentier menuisier

Quelques répondants nous ont mentionné la stratégie de jouer le jeu comme étant

essentielle à l’intégration des femmes sur les chantiers. Certains hommes sont même

allés jusqu’à défendre l’idée selon laquelle il est impossible pour une femme de

s’intégrer sans s’adapter aux hommes, sans jouer leur jeu :

« Dans le fond elle a pas le choix de s’adapter. S’il elle commence à faire sa
rebelle, mettons avec 100 gars sur la job, ça se passe vite des mots. C’est
écoeurant comment ça voyage des canards pis des blablas sur une job. Tu fais
quelque chose le matin et l’après-midi tout le monde le sait ça il y a pas d’erreurs
à ça. Si on pourrait garder le même équilibre et qu’il y ait plus de femmes, je
verrais pas le problème, mais je pense pas qu’on serait capable. » Éric, tuyauteur
apprenti

Certaines femmes poussent l’idée de jouer le jeu encore plus loin. Il ne s’agit pas

seulement d’adopter les comportements des hommes, superficiellement, mais de faire

partie d’eux :

« Apprends à leur parler, apprend à être avec eux autres. Fait partie d’eux autres.
Faut que tu fasses partie d’eux autres. » Carmen, charpentier-menuisier

« [Il faut apprendre] à connaître comment ils fonctionnent, comment ils sont.
Faut [s’ajuster] à ça. [...] Faut pas que tu penses comme une femme, faut que tu
penses comme eux autres. Surtout si t’es toute seule. Faut que tu penses en
fonction comme eux autres. Là ça va bien aller. Mais si tu penses en tant que
femme, oublie ça » Louise, peintre

L’objectif sous-jacent à l’adoption des comportements des hommes ou l'imitation de

leurs attitudes et de leurs mœurs au travail est de faciliter l’intégration des femmes

sur les chantiers de construction. Ces stratégies visent toutes à se faire reconnaître, à

démontrer qu’elles sont capables d’œuvrer dans leur métier. Certaines de ces



CHAPITRE 4 : Les femmes dans l’industrie de la construction : La différence au cœur de l’unité 106

tactiques semblent futiles pour quelques femmes. En effet, plusieurs des répondantes

allèguent que la base de la reconnaissance s’acquiert davantage par la démonstration

de la compétence que par les minauderies. Or, pour ces dernières, faire leurs preuves

est la voie qu’elles privilégient et qui leur permet de se faire reconnaître, de se faire

considérer d’abord pour leurs capacités.

4.5 Faire ses preuves

Si différentes stratégies doivent être mises en branle, c’est que les femmes désirant

s’intégrer dans ces milieux homogènes font manifestement face à un refus de la part

de leurs collègues masculins. Afin de lutter contre ce refus, plusieurs d’entre elles

mentionnent le besoin de faire leurs preuves, notamment en ce qui a trait à leurs

capacités physiques :

« Le premier chantier que j’ai été j’ai vraiment fallut que je prouve à mon boss
que j’étais capable de lever des pinces de briques et des chaudières de mortier.
Même qu’il fallait que je courre avec pour pas qu’il me rattrape, pour que je
prouve que j’étais capable parce qu’il me les enlevait des mains. Il ne voulait pas
pantoute que je force, il disait non, non check la grosseur que t’as. Moi je disais
« non non, excuse-moi, je suis la dedans, je vais faire pareil comme les gars ». »
Nathalie, maçon

« La livraison de bardeaux arrive, [...] je sais pas si t’as idée du poids que ça peut
avoir sur une toiture en pente…c’est assez pesant. (rires) Là je me suis dit [...]
« Si je veux que ça passe, c’est là ». [...] Finalement la livraison de bardeaux est
arrivée, et là j’ai fait comme les autres je suis allée chercher les paquets de
bardeaux et j’ai commencé à les décharger. Là j’ai vu qu’ils sont restés surpris un
peu » Jocelyne, charpentier-menuisier

Le fait de prouver à leurs collègues qu’elles détiennent des capacités physiques

comparables à eux contribue à se faire accepter :

« Il y a une coupe de travailleurs que c’est sûr qui avaient un peu de misère avec
ça. « Qu’est-ce qu’elle est capable de faire elle ? ». Pis je vais te dire en un laps
de temps très court ils me voyaient faire comme eux autres, charrier le stock, pis
là ils s’apercevaient et ils disaient elle est capable autant que nous autres »
Carmen, charpentier-menuisier

« Le gars il voit que t’as des trippes. C’est là qu’ils viennent qu’ils t’apprécient.
Tabarnak faut le faire ostie, est capable, je sais que ça lui demande ostie mais
elle y arrive. Le respect. C’est une façon de faire ta place » Suzanne, charpentier-
menuisier
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Certaines femmes soutiennent donc devoir faire leurs preuves pour se faire accepter

sur les chantiers. La plupart d’entre elles entrent donc dans une logique de

dépassement des attentes en ce qui a trait à leur performance, c’est-à-dire qu’elles

veulent prouver à tout prix que leur genre ne nuit pas à leurs habiletés ou à leur

disponibilité au travail. À cet effet, elles sont souvent mises au défi informellement

par leurs collègues :

« Ils te testent. Ils te testent, ils veulent voir qui t’es. C’est intrigant une femme »
Sylvie, électricienne

« Ils m’ont fait monter des jacks je te dirais au-dessus de 20 pieds. Il n’y a pas un
crisse de gars sur la terre qui peut faire ça. [Parce qu’en temps normal, pour
monter des jacks de 20 pieds avec un 4 par 6 sont deux gars]. Moi j’étais toute
seule en bas. Mais j’ai dit je vais te montrer que je peux le faire. Avec des 4 par 6
dessus, je les ai monté. Quand j’ai eu fini, je suis arrivée j’ai dit j’ai fini, en
voulant dire j’ai fini trou de cul, t’as-tu d’autre chose à me faire faire ? Ah là il
était en crisse. J’ai dit « là tu me fais pu chier. Je t’ai prouvé que j’étais capable
là. Astheure va faire chier d’autres » Carmen, charpentier menuisier

« Il venait sur le chantier et il disait « as-tu levé ta longueur de 21 pieds d’un
pouce et demi aujourd’hui ? » Ben là non, c’est pesant… « ben si t’es pas capable
de faire ça tu peux pas être plombier, tu peux pas être apprentie, t’es pas
capable »…ça c’est sûr que je l’ai fait par orgueil, je lui ai montré que j’étais
capable de le faire, mais je me suis fait mal. Ça c’est mon orgueil mal placé qui
fait ça, mais il était toujours de même, il était toujours sur mon dos » Sophie,
tuyauteure

« Si le boss me disait tu rentres à soir, j’ai jamais dit non, oui je rentre. Tu rentres
en fin de semaine, tu rentres de nuit, j’ai jamais jamais refusé, jamais. Là c’est
sûr il a vu que j’étais tout le temps disponible. Premièrement pour te faire,
surtout une fille, pour te faire ta place faut que t’en fasses je pense au début deux
fois plus que les autres. Et tu peux même pas te permettre de dire ah non je rentre
pas en fin de semaine. Je serais pas obligée là après 40 heures, mais tu fermes ta
boîte puis tu rentres parce que t’es fait » Christiane, peintre

4.6 Se trouver un allié

L’une des faiblesses que s'attribuent les femmes lorsqu’elles discutent de leur

situation de minorité dans un milieu de travail homogène se rattache au manque de

relations de confiance ou plutôt à la faiblesse de leur réseau informel. En d’autres

mots, elles ne détiennent pas les contacts dont bénéficient leurs collègues de travail
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lorsqu’ils entrent sur les chantiers de construction. Ainsi, se trouver un allié constitue

une bonne stratégie d’intégration pour ces femmes :

« Moi je trouve que c’est bien important d’en avoir un de ton bord en premier »
Lucie, opératrice de machinerie lourde

« Faut dire aussi que le plombier avec qui j’étais la deuxième année c’était
vraiment un bon gars, gentil, pas de préjugés. Déjà là en partant c’est plus
facile » Sophie, tuyauteure

4.7 Se former une carapace

Finalement, la septième stratégie mise en lumière par les répondants (tes) consiste à

se former une carapace. En fait, il s’agit moins d’une stratégie d’intégration que

d’une stratégie de survie. Certaines femmes soutiennent qu’il faut s’habituer à un

certain fonctionnement, s’adapter aux différentes situations, bref qu’il faut s’endurcir

pour réussir à demeurer dans l’industrie de la construction.

« Faut que tu te formes une carapace, t’as pas le choix. Tu sais les jokes des gars
sont pas tout le temps drôles. Quand tu rentres dans la roulotte, veut veut pas il y
a le calendrier des filles toutes nues encore, ils vont faire une connerie, ils vont
dire des conneries tout le temps [...] Mais moi ça fait tellement longtemps que je
les entends que je les entends plus » Michèle, peintre

« Faut tu te crisses de toute autrement dit ! Pour être sur la construction faut
vraiment que tu te fiches de toute que tu prennes tout ça pour rien. Parce que eux
autres sont de même et ils ne changeront pas, c’est une mentalité de même »
Lucie, opératrice de machinerie lourde

« Je suis tout le temps ben souriante, faut que tu ailles le moral, c’est ça le secret,
faut que tu prennes tout en riant » Nathalie, maçon

Les jeunes hommes apprentis sur les chantiers mentionnent eux aussi le besoin de se

faire une carapace pour réussir à passer à travers les moments difficiles :

« Sans dire que je me crée un personnage, c’est pas ça, mais quand même faut
que tu te fasses une carapace pareil [...]. Ils te tombent dessus, t’essaies de
répliquer à un, et t’en as comme 14 autres qui te drive, c’est impossible. Tu suis
le flot et t’avances. Tu t’arranges pour faire passer ton message [...] faut pas que
tu te laisses comme attaquer. Tu sais ce que tu vaux, tu t’arrêtes pas à des
méchancetés, tu continues ton chemin quand même.»  Patrick, tuyauteur
apprenti
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En d’autres mots, se faire une carapace devient nécessaire pour certaines puisqu’une

attitude de revendication continuelle ne peut pas durer longtemps, c’est trop difficile :

« J’en ai bavé en tabarouette. Il y a des soirs que je suis revenu chez nous, je
braillais de rage, j’étais choquée, tu sais quand tu sais que tu n’es pas aimée.
Astheure je m’en sacre là, aimée ou pas, c’est plus mon problème. Quand j’étais
plus jeune ça m’affectait, mais là ça me dérange plus. [...] Moi il n’y a plus rien
qui me dérange. » Christiane, peintre

« Faut avoir cette certaine ligne de pensée là qui faut pas se laisser atteindre. Je
me dis une personne qui est facilement atteignable rentre dans ce milieu là elle va
se faire démolir. »  Anne, électricienne

En somme, bien que les stratégies d’adaptation et d’intégration soulevées par les

femmes soient différentes les unes des autres, leur existence révèle toutes le besoin

pour les femmes de transformer leurs attitudes, leurs comportements, ultimement de

se transformer elles-mêmes pour faciliter leur insertion dans l’industrie de la

construction. Certaines mettent clairement en lumière l’effort qui dût être déployé

pour adopter ces nouveaux comportements, alors que d’autres considèrent cette

adaptation comme allant de soi, comme étant légitime :

« C’est pas vraiment le contexte, c’est moi qui un moment donné faut que
j’apprenne à dealer avec ça. » Gabrielle, charpentier menuiserie

« Je pense que c’est nous autres qui faut s’adapter. Faut que les filles s’adaptent à
la construction, au même titre que les hommes faut qu’ils s’adaptent quand ils
font de la coiffure. Le métier reste le même, c’est nous qui s’adaptons » Sophie,
tuyauteure

Ce besoin d’adaptation des femmes dans leur milieu de travail est largement soutenu

par les hommes rencontrés. Ces derniers considèrent normal que les femmes désirant

œuvrer dans les métiers de la construction s’adaptent à la culture, à la dynamique

existant entre les travailleurs.

« Moi ça me dérange pas personnellement, elles font leur job. Tant que ça aille
pas trop loin, qu’elles veulent pas mettre toutes leurs valeurs, ça reste quand
même un domaine d’hommes, des choses comme ça, c’est pas évident pour eux
autres. Mais je pense que si elle s’intègre comme il le faut et qu’elle écoeure pas
personne je pense pas qu’il va y avoir des problèmes avec elle » Éric, tuyauteur
apprenti

« Il y a des gars qui s’octroient le privilège de dire c’est elle qui est chez nous,
qu’elle s’adapte à nous autres. Ça fait que il y en a qui continuent d’être rustres,
qui continuent d’être cons, mais il y en a….je dirais qu’il y en a peut-être 3-4%,
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mais quand tu les as dans ta roulotte, ça fait toute la différence. » Gaston,
tuyauteur

Conclusion

Cette présentation des résultats nous permet de mieux cerner la réalité des femmes

oeuvrant dans l’industrie de la construction. En effet, à travers les propos recueillis

lors des 24 entretiens réalisés auprès des hommes et des femmes, il fut possible de

dresser un portait de la culture de l’industrie et de mettre en lumière les stratégies

d’intégration utilisées par les individus pour faciliter leur insertion et leur maintien en

emploi. De plus, par ces résultats, nous pûmes saisir plus finement la conception

qu’entretiennent les individus à l’égard des relations de travail sur les chantiers, en

termes de reconnaissance, d’exclusion et de rapports entre les hommes et les femmes.

En somme, il s’agissait d’exposer le plus clairement possible la variété et la richesse

des propos tenus et recueillis dans le cadre de notre étude, afin de pouvoir dresser,

ultérieurement, une analyse complète et profonde de l’identité des femmes dans

l’industrie de la construction.

Ce qui ressort du discours des femmes à propos des relations de travail se rapporte au

fait qu’elles ne se sentent pas intégrées dans leur milieu de travail. Ce besoin de faire

partie du groupe, de se faire reconnaître, est largement mis en lumière par les

répondantes. L’un des obstacles à cette reconnaissance semble se rapporter à leur

féminité. En effet, l’appartenance au genre – le fait d’être un homme ou une femme –

semble colorer les rapports entre travailleurs (euses) dans l’industrie de la

construction. Au prochain chapitre, nous explorerons les données et propos avec le

concept d’identité et de reconnaissance. Nous présenterons les images que nous avons

retenues des représentations que se font les répondants (tes) de la féminité et la

masculinité dans un milieu de travail majoritairement masculin afin de saisir

l’importance que joue l’appartenance au genre dans la dynamique relationnelle des

chantiers de construction. Enfin, nous tenterons de mettre en lumière les stratégies
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identitaires que mettent en œuvre certaines travailleuses pour s’intégrer dans leur

milieu de travail.



CHAPITRE 5!:

La confrontation de deux images

Au chapitre précédent nous avons présenté les résultats obtenus des 24 entretiens

réalisés auprès des hommes et des femmes oeuvrant dans l’industrie de la

construction. De cette présentation a découlé une meilleure compréhension de la

culture régnant sur les chantiers de construction : une culture fortement masculine.

Nous avons également noté et décrit les relations de travail entre les hommes et les

femmes sur les chantiers à partir des propos des répondants (tes) en termes de

visibilité, d’isolement et de reconnaissance. Aussi, nous pûmes constater et mettre en

lumière les stratégies d’adaptation et d’intégration dont usent les travailleurs (euses)

de la construction pour faciliter leur insertion et leur maintien en emploi. Le présent

chapitre s’attache à analyser les données que nous avons recueillies et présentées

précédemment. C’est à partir du concept de stratégies identitaires que nous tentons de

mieux comprendre la réalité des femmes oeuvrant dans l’industrie de la construction

en termes de reconnaissance. L’appartenance au genre, le rapport à la féminité et à la

masculinité ainsi que les rapports de force existant entre les hommes et les femmes

dans un milieu de travail homogène seront des points de réflexion dans la présente

analyse.
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Les stratégies identitaires nous permettent, dans le cadre de ce projet de recherche,

d’approfondir plus finement le caractère « ségrégationniste » du milieu qui nous

intéresse en analysant les dynamiques de reconnaissance, d’intégration et d’exclusion

des femmes. C’est donc à partir des stratégies identitaires, qui s’inscrivent dans le

courant interactionniste (Camilleri et al., 1990), que nous approfondirons la réalité

des femmes oeuvrant dans l’industrie de la construction. Tout d’abord, rappelons que

nous considérons l’identité comme un processus dynamique, multiple, muable et

relationnel. La difficulté de saisir l’identité, son impalpabilité, découle de ses

caractéristiques multidimensionnelle et dynamique. En effet, le fait de ne pouvoir

cerner avec précision les contours identitaires d’un individu ou d’un groupe donné

s’explique par les rapports multiples qui s’établissent chez les individus entre leur

propre identité et les nombreux marqueurs identitaires. C’est donc précisément son

caractère multiple et dynamique qui participe à la difficulté de définir l’identité.

Cette difficulté à saisir avec précision les repères et caractéristiques identitaires des

individus nous amène à rappeler le caractère exploratoire de notre recherche. En fait,

par cette analyse, l’objectif est davantage d’apporter un regard nouveau sur un milieu

souvent exploré à l’aide d’un cadre structurel (Kanter, 1977), que de dresser une

typologie exhaustive et définitive des stratégies identitaires adoptées par ces femmes

oeuvrant dans les métiers non-traditionnels.

À l’instar des propos de Cuche (1996), la complexité de l’identité s’accompagne

d’une grande flexibilité. En effet, « l’identité connaît des variations, se prête à des

reformulations, voire à des manipulations » (Cuche, 1996, p.93). C’est clairement de

ce caractère flexible et sujet à des transformations que découle la pertinence

d’approfondir le concept de « stratégies identitaires ». Ce concept introduit donc

l’idée de possibilité d’action sur l’identité, de prise de conscience du contexte

environnant, et de mise en œuvre de moyens pour atteindre des buts. Sous cette

logique, l’identité est davantage relative qu’absolue (Cuche, 1996, p.93).
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L’idée de volontarisme dans la définition de soi, qu’implique le concept de stratégies

identitaire, doit toutefois être nuancée. En effet, les acteurs ne sont pas complètement

libres de s’auto-définir, c’est-à-dire que la construction de leur image de soi ne

dépend pas simplement de leur positionnement identitaire personnel. En fait, le

contexte dans lequel s’insèrent les individus, que ce soit leur milieu familial, leur

milieu de travail ou encore leur groupe d’appartenance, joue également un grand rôle

dans la construction identitaire32. Autrement dit, la mise en œuvre de stratégies

identitaires, qu’elle soit consciente ou inconsciente, implique forcément la situation

sociale dans laquelle se trouvent les individus. Les stratégies identitaires sont donc

intimement liées au rapport de force existant entre les groupes ainsi qu’aux

manœuvres des acteurs qui les composent.

Suivant ce constat, la dynamique relationnelle régissant les rapports entre les hommes

et les femmes sur les chantiers de construction trouve toute sa pertinence à être

analysée avec le concept d’identité. En effet, il est intéressant de mettre en lumière les

situations d’interactions où il y a un certain rapport de force entre les deux groupes,

soit entre le groupe majoritaire – les hommes – et le groupe minoritaire – les femmes.

L’identité se construit à travers un processus dialectique entre l’Autre et le Même,

dans l’espace d’interaction entre les désirs de différenciation et d’assimilation. Ainsi,

le rapport constant à la différence que vivent les femmes en minorité proportionnelle

les pousse à se positionner, dans une certaine mesure, entre l’image qu’elles ont

d’elles-mêmes et l’image reflétée par leurs collègues de travail.

En supposant la possibilité d’action des individus sur le choix de leur groupe de

référence, le concept de stratégies identitaires sous-tend forcément une quête de

reconnaissance. Autrement dit, l’action impliquée dans l’adoption et la mise en place

de stratégies identitaires vise l’existence au sein du groupe et la reconnaissance de

l’acteur aux yeux des autres. C’est ce que recherche chaque individu, surtout celui

                                                
32 L’importance du milieu dans lequel s’insèrent les individus est illustrée par Taylor avec le concept
de « significant others » dans Grandeur et misère de la modernité. Collection l’Essentiel, Édition
Bellarmin, p.67.
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placé dans une situation de minorité, comme les femmes sur les chantiers de

construction.  En fait, ces femmes souhaitent non seulement faire reconnaître leurs

compétences, mais également leur pertinence, leurs différences et leur existence.

Dans un premier temps, nous présenterons l’image que les travailleuses oeuvrant dans

l’industrie de la construction ont d’elles-mêmes et la perception qu’entretiennent

leurs collègues à leur égard. Puis, deuxièmement, nous tenterons d’approfondir les

pièges de rôles dans lesquels sont poussées les femmes en minorité démographique

dans les organisations. Nous tenterons de comprendre l’impact de ces pièges sur

l’identité de ces dernières. En troisième lieu, nous exposerons la conceptualisation du

féminin et du masculin chez les répondants (tes) afin de mieux saisir le rôle que joue

le genre dans les rapports entre les hommes et les femmes sur les chantiers de

construction. Ensuite, nous étudierons le concept de reconnaissance et essaierons de

mettre en lumière les stratégies identitaires adoptées par ces femmes s’insérant dans

des milieux de travail majoritairement occupés par des hommes. Finalement, nous

présenterons les limites, conclusions et avenues de réflexion de notre projet de

recherche.

1. L’identité revendiquée et contestée

L’identité est toujours la résultante de l’identification
qu’on se voit imposer par les autres et de celle qu’on
affirme soi-même.

                                                                                                                                        Denys Cuche

Comme nous l’avons souligné au chapitre précédent, la plupart des femmes

rencontrées soutiennent avoir recours à l’une ou l’autre des stratégies d’intégration

pour faciliter leurs relations de travail. C’est donc dire qu’elles ont constaté, à un

moment ou à un autre, l’existence d’une dissonance entre ce qu’elles sont – l’image

qu’elles ont d’elles-mêmes – et le milieu dans lequel elles s’insèrent – l’image que les

autres leur renvoie. Autrement dit, elles doivent composer avec un problème de

reconnaissance auprès du groupe dans lequel elles tentent de s’insérer. Afin de mieux

comprendre la problématique de reconnaissance à laquelle sont confrontées les
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femmes que nous avons rencontrées, nous exposerons l’image qu’elles ont d’elles-

mêmes et la perception qu’ont les autres.

1.1 Image de soi : « Un travailleur » compétent

Les femmes travaillant sur les chantiers de construction se définissent largement dans

le rapport à la compétence et dans les capacités physiques à accomplir les tâches

qu’elles se voient assignées. Elles veulent projeter une image selon laquelle elles sont

des travailleuses compétentes, au même titre que leurs collègues masculins :

« Si j’avais à choisir une image que je voudrais donner, ce serait une image de
quelqu’un de très compétent. Je me rends compte que c’est ça que je vise aussi.
Je vise à en savoir beaucoup et je vise à devenir tout le temps meilleure »
Jocelyne, charpentier-menuisier

« Je suis aussi capable que les autres. Que je peux le faire. C’est ça. Moi l’image
que je suis égale à eux autres. J’en vois pas de différence, moi dans ma tête j’en
vois pas de différence » Christiane, peintre

Outre l’image de compétence qu’elles veulent projeter, certaines femmes souhaitent

démontrer qu’elles sont fortes, qu’elles ne se laisseront pas écraser :

« Une fille qui est capable de s’adapter à différentes situations, qui se laisse pas
piler sur les pieds [...] l’image d’une femme qui est forte, qui sait où elle s’en va,
[...] qui veut pas se laisser atteindre non plus. Développer ma carapace et montrer
que j’en ai une et qu’elle n’est pas atteignable » Anne, électricienne

« Ils voient une femme déterminée, je laisse pas montrer non plus que je ne suis
pas déterminée. Pas la faible là. Tu prends ta place, comme eux autres. Tu leur
dis je suis aussi compétente que toi mon gars » Louise, peintre

Plusieurs d’entre elles souhaitent masquer leur différence parmi leurs collègues. En

fait, non seulement désirent-elles se faire considérer comme « des travailleurs comme

les autres », mais elles fuient toutes situations où leur féminité pourrait être mise en

évidence. De plus, la plupart des femmes font une nette distinction entre l’image

qu’elles projettent d’elles au travail, et l’image qu’elles projettent à l’extérieur du

travail. En fait, certaines des répondantes utilisent l’idée d’une « double

personnalité » pour illustrer la scission qu’elles font entre « femme » et

« travailleur » :
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« Moi je suis une personne qui aime travailler dur, tout ce qui est dur, tout ce qui
est sale. C’est niaiseux hein ? Je suis une personne super propre, pour moi tout
ça, quand j’arrivais dans la construction j’étais plein de graisse, toute crottée [...]
C’est deux personnalités. [J’ai] de la graisse dans la face pis toute. Tout à l’heure
[je vais] revenir dans une heure toute propre, changée en robe et en talons hauts.
C’est vrai que j’ai deux personnalités. [...] Me salir ? Ça me dérange pas »
Carmen, charpentier menuisier

En fait, cette femme soutient qu’elle a deux personnalités au sens où elle perçoit une

franche différence entre sa personnalité au travail et sa personnalité à la maison. Celle

au travail s’associe à des caractéristiques telles que la force physique, la saleté et

l’endurance, alors que celle de la maison se rattache davantage à des éléments

typiquement féminins tels que la propreté et l’apparence physique.

« C’est un milieu de gars, fait que la fille Michèle qui a sa vie ordinaire, parce
que je garde ma vie privée out de ça, mais Michèle quand elle arrive elle devient
Michel mettons. Ça l’air niaiseux à dire, mais elle met sa switch. On est un
peintre là, on arrive sur le travail, faut vraiment faire la différence. Faut que tu te
mettes à la hauteur des gars. Tu t’en vas pas là pour cruzer, tu t’en vas pas là
pour faire la jasette toute la journée avec les gars même s’il y en 1300. Tu t’en
vas là pour travailler. » Michèle, peintre

« Si je veux être un plombier et être reconnue comme tel par les plombiers, ben
faut que j’aille un comportement typique de plombier, je peux pas avoir un
comportement typique d’une lectrice ou un comportement typique d’un amateur
de cinéma… » Caroline, tuyauteure

Cette « double personnalité », cette habileté à mettre sa switch, est riche en

interprétations possibles. En fait, les femmes exposant l’idée selon laquelle elles ne

sont pas les mêmes personnes au travail ou à l’extérieur du travail, sont conscientes

du décalage et des efforts qu’elles mettent en œuvre pour faciliter leurs relations de

travail. Autrement dit, ces femmes qui expriment la façon dont elles se perçoivent en

appuyant l’idée que leurs façons d’être, leurs attitudes et leurs comportements au

travail ne correspondent pas à ceux exprimés à l’extérieur des chantiers, font un

constat important. En fait, elles constatent que pour bien s’intégrer dans leur milieu

de travail, il leur est nécessaire de trouver un point intermédiaire entre ce qu’elles

sont et ce que les travailleurs attendent d’elles. Elles prennent conscience, dans une

certaine mesure, qu’elles doivent s’adapter à un milieu de travail qui est différent,
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qu’il faut qu’elles soient comme les autres. Elles sont coincées entre l’image

incohérente que leur renvoient leurs collègues et l’image qu’elles ont d’elles-mêmes.

1.1.1 Le choix de carrière : une clé de compréhension

À travers les propos évoqués par les femmes pour expliquer les raisons pour

lesquelles elles se sont dirigées vers les métiers de la construction, il est possible

d’observer l’image qu’elles ont d’elles-mêmes. En effet, il est possible de mieux

saisir la façon dont ces femmes se perçoivent lorsqu’elles exposent leur cheminement

de carrière, ce qui les anime et les incite après quelques années d’expérience à

demeurer dans leur métier.

D’une part, plusieurs soulignent le fait qu’elles aient été élevées avec des gars comme

l’une des raisons expliquant l’attrait qu’elles conservent à l’égard des travaux

manuels.

« Comme j’ai dit, moi j’ai été élevée sur des terres, faut que ça bouge, faut que je
force, que je me salis. C’est trois critères qui faut qui me rencontrent. Je vais
dire, initialement quand je suis sortie de l’école à 18 ans j’avais un cours de
secrétaire. Tu me vois tu dans un bureau ? En tout cas moi je me voyais pas
pantoute. Fait que j’ai fait un stage c’est toute. J’ai jamais été  travailler dans ce
domaine là parce que c’est pas moi » Suzanne, charpentier-menuisier

« J’ai tout le temps travaillé de même. Tant que mon corps veut et que j’ai pas de
douleur, j’y va. Je fonce. Anyway j’ai travaillé dans le bois, mon père est
bûcheron, fait que j’en ai cordé du bois, pis des grosses …de bûches. J’en ai fait
de la job dure, fait que ça me fait pas peur (rires). J’ai commencé ça jeune, ben
jeune (rires) » Josée, mécanicienne d’ascenseur

« J’ai été élevée sur une terre, quoi que mes autres sœurs ne font pas ça. Mes
frères sont tous des opérateurs, travaillent sur la construction […]on a été
habitués de travailler de nos mains, manuel, cultiver, les animaux, la nature »
Louise, peintre

« Moi je viens de la Beauce, pour moi travailler comme ça [physiquement], pour
moi c’est ben ordinaire, ça tout le temps fait partie de ma vie, c’est pas nouveau »
Christiane, peintre
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Pour celles ayant grandi entourées de gars, la culture des chantiers de construction et

la masculinité des relations de travail ne leur sont pas complètement étrangères.

« J’ai toujours été élevée avec des gars dans mon quartier il y avait toujours des
gars, il y avait pas de petites filles. Ils m’appelaient le petit gars pas de bitte, je
donnais des volées aux gars, je suis une fille, mais dans ce temps là…fait que t’sé
je suis habituée à ce genre de mentalité là. C’est pas un problème » Michèle,
peintre

Les raisons évoquées pour exprimer leurs choix de carrière sont variées, les unes

prétextant le hasard, d’autres mentionnant une réorientation de carrière. Cependant,

plusieurs s’accordent sur les motivations de leur cheminement, soit le désir de

travailler de leurs mains, de réaliser un travail non-routinier, de travailler à l’extérieur

et d’œuvrer dans un milieu masculin :

« Je voulais pas travailler avec les filles, parce que je trouve ça, excuse-moi, trop
blettes. Ça parle dans le dos de tout le monde et excuse-moi mais j’aime pas ça.
Je voulais travailler à l’extérieur, je voulais travailler dans les hauteurs, je voulais
forcer le plus que je pouvais » Nathalie, maçon

« Moi j’ai voulu travailler dans ça parce que je voulais pas vivre avec des
tempéraments comme ça. Chez nous on était cinq filles un gars, et puis j’en avais
jusque là (rires) ! J’ai dit non, c’est pas vrai, je m’en irai pas travailler avec un
paquet de femmes, j’ai vécu ma jeunesse avec ça…Un paquet de filles ensemble
(soupir !)» Christiane, peintre

Un des constats intéressants relatifs au choix de carrière des femmes rencontrées se

rattache au caractère naturel de leurs choix. En effet, pour la plupart, le fait de se

diriger dans un métier manuel comme les métiers de la construction est tout à fait

compatible avec l’image qu’elles ont d’elles-mêmes. Puisqu’elles ont toujours

travaillé manuellement, la décision de se diriger vers un métier non-traditionnel

s’inscrivait dans un cheminement de carrière tout à fait cohérent. Même pour les

femmes n’ayant pas particulièrement travaillé de leurs mains avant de choisir de se

lancer dans un métier de la construction, leur décision leur apparaissait naturelle. En

fait, c’est la confrontation aux relations de travail conflictuelles, l’intégration dans un

environnement de travail hostile et les réactions inattendues de la part de leurs

collègues et supérieurs qui leur ont, pour la plupart, fait réaliser l’impact que pouvait

avoir leur position minoritaire sur leur reconnaissance au travail. Le concept du

métier non-traditionnel a donc pris davantage son sens au niveau relationnel qu’au
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niveau de la tâche en tant que telle. Ainsi, les femmes que nous avons rencontrées

entretiennent une image positive d’elles-mêmes, de leur identité. En fait, elles ne

perçoivent pas d’incohérence entre ce qu’elles sont et le métier qu’elles occupent,

c’est-à-dire ce qu’elles font. D’ailleurs, leur choix de carrière était pour plusieurs

femmes un moyen de marquer leur différence, d’être un peu spéciales aux yeux des

autres. L’attitude non-conformiste qu’occasionne le fait d’œuvrer dans un métier non-

traditionnel est une façon pour les femmes de valoriser leur singularité.

« Ça été pour moi une façon de marquer ma différence. Peut-être comme une
façon détournée, vraiment inconsciente ou en fait semi-consciente ou je sais pas
trop, de faire quelque chose d’autre, de faire quelque chose que pas beaucoup
font. Ça fait…vu que je suis une femme qui est là-dedans, ça a plus de valeur que
si j’étais un gars qui avait décidé de faire ça » Caroline, tuyauteure

« Des femmes comme moi c’est rare. Une mère de 4 enfants qui travaille là
dedans, il y en a pas gros, il y en a qui en ont pas. Les enfants sont tous rendus
grands…Il y a juste moi qui est emmanchée de même avec un bébé et 4 enfants.
Tout le temps rien que moi, je suis toujours une exception » Sylvie, électricienne

1.1.2 Le besoin de reconnaissance chez les hommes : une autre dynamique

Contrairement aux femmes, à travers les propos des hommes rencontrés, on ne

retrouve pas ce besoin d’être reconnu pour leurs compétences et leurs habiletés. En

effet, les travailleurs souhaitent davantage se faire reconnaître par les autres pour leur

sens de l’humour et leurs habiletés à travailler en équipe. Toutefois, socialement, ils

veulent se détacher de l’image stéréotypée véhiculée sur les travailleurs de la

construction. Plusieurs tuyauteurs ont manifesté le désir d’être considérés autrement

que comme « un déboucheur de toilette », comme « un col  bleu sans éducation » :

« L’image que je veux montrer, [...] c’est que on n’a pas nécessairement besoin
d’être épais parce qu’on est sur la construction » [...]Le côté construction c’est un
peu, je dirais le prolo là tu sais, le gars pas d’éducation, pas de savoir-vivre, pas
d’instruction, on l’a planté dans un métier de col-bleu. C’est cette image là que
j’ai toujours essayé d’éliminer. » Gaston, tuyauteur

« Le manque de classe de certains travailleurs. Point de vue éducation et de
manières, de savoir-vivre qui manquait. [...] Moi c’est un choix que j’ai fait.
Quand tu fais ton propre choix c’est plus valorisant. Dans le fond c’est pas à
cause que je suis plombier que je débouche des toilettes, que je joue dans la
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merde et que j’ai pas d’éducation. C’est une image, c’est un portrait type que le
monde ont de la construction  » Éric, tuyauteur apprenti

1.2 La perception des autres : une femme avant tout !

L’intégration des femmes dans les milieux de travail composés presque uniquement

d’hommes est intimement liée à la perception qu’ont les hommes à l’égard de ces

travailleuses. Comme plusieurs femmes soulignent les difficultés qu’elles ont

rencontrées sur les chantiers de construction, il semble clair qu’elles considèrent que

leurs collègues entretiennent une mauvaise perception d’elles.

« Premièrement ils ont pas confiance en toi. Ils peuvent pas penser qu’une
femme va être aussi bonne » Gisèle, peintre

« T’as moins le droit à ta place parce qu’ils en ont pas vu souvent, ils pensent que
tu seras pas capable de faire la job parce que t’es pas forte. Tu pars avec des
moins partout. Tu pars pas à zéro dans n’importe quelle autre job tu pars à zéro et
là tu tombes en bas de zéro ou t’augmentes. Mais là tu pars à moins 10 »
Jocelyne, charpentier-menuisier

« Moi quand je suis sur une job et puis il y a quelqu’un qui me connaît pas il
appelle à la CCQ pour faire checker si j’ai des cartes. Ça ça arrive souvent.
Quand je vois la CCQ arriver, ils viennent me voir… « bon encore un autre qui
pensait que j’avais pas mes cartes ». Ça arrive souvent » Christiane, peintre

En fait, les femmes soutiennent que leurs collègues ont une image d’elles selon

laquelle elles sont des femmes avant tout. Entretenant une volonté d’être reconnues

pour leurs compétences, les femmes sont souvent déçues par ce rappel incessant de

leur féminité :

« [J’aimerais qu’ils me voient comme] quelqu’un de compétent. [...] J’aurais
beaucoup aimé…des fois c’est arrivé…mais avoir l’impression que les gars
avaient oublié que j’étais une fille, que j’étais quelqu’un. Quelqu’un de
compétent qui peut jouer au même jeu qu’eux autres avec la bague de la même
couleur » Caroline, tuyauteure

Ainsi, malgré les efforts que plusieurs d’entre elles fournissent pour illustrer leurs

habiletés et compétences au travail, plusieurs de leurs collègues masculins n’arrivent

pas à les considérer autrement que comme des femmes. Bien que cette perception ne

soit pas condamnable en soi, elle devient problématique pour plusieurs lorsque vient

le temps de se faire accepter dans un groupe.



CHAPITRE 5 : La confrontation de deux images 122

« [Ils me voient comme] une fille. J’ai jamais été une plombière avant d’être une
fille, ça ça me fait capoter. Ça c’était bien dur. Je suis une fille avant d’être une
plombière. C’est arrivé une fois dernièrement qu’un gars, un collègue de travail
qui est pas plombier, qui m’a demandé un renseignement pour sa tuyauterie de
laveuse au chalet. J’ai fait hein ? Les gars il y en a plein d’échanges de même, de
trucs de métier entre gens de métiers, mais c’est jamais moi qu’ils viennent voir
c’est le gars à côté » Caroline, tuyauteure

Les hommes rencontrés nourrissent effectivement une conception stéréotypée des

femmes oeuvrant dans l’industrie de la construction. Bien que tous sans exception

aient soutenu ne pas voir de problèmes à l’entrée de ces dernières sur les chantiers,

tous mentionnent qu’elles ne sont pas acceptées.

« Il y en a plusieurs qui les perçoivent comme des imposteuses . Moi,
personnellement j’irais pas jusqu’à dire ça, mais je trouve qu’il y a certains
métiers de la construction où la femme a pas sa place. Pas parce que je veux être
discriminatoire c’est parce que c’est dur physiquement, à moins que ça soit
vraiment une tough [...] Ça me surprendrait pas que 75% des hommes disent que
les femmes c’est pas leur place sur la construction. » Luc, tuyauteur

« Moi personnellement j’ai rien contre ça, sauf que je trouve…pas que c’est pas
sa place, mais je pense qu’une femme pourrait faire d’autre chose de mieux pour
sa santé et son corps aussi. Toute la journée, la boucane…si elle veut faire ça
qu’elle le fasse, je suis même content parce que dans le fond ça fait de la
diversité. [...] Il y en a que ça fait pas leur affaire, mais ça…il y en a qui veulent
voir leur femme juste chez eux, en dehors de chez eux ils sortent pas avec. Ça
dépend des gens. » Éric, tuyauteur apprenti

Ainsi, tous s’entendent pour dire que les femmes ne sont pas acceptées dans

l’industrie de la construction. En fait, les femmes y travaillant ne se disent pas

reconnues et dénoncent le fait qu’elles n’arrivent pas à dépasser leur identité de

femme auprès de leurs collègues masculins. Autrement dit, bien que les répondantes

souhaitent toutes se faire reconnaître pour leurs compétences et désirent se faire

considérer comme « un » travailleur comme les autres, il semble que les femmes

demeurent prisonnières des stéréotypes entretenus dans la culture de l’industrie.

Ainsi, les hommes entretiennent l’idée selon laquelle « un » travailleur de la

construction doit être fort et téméraire. Les femmes sont donc en quelque sorte

exclues de cette définition de ce qu’est, pour les hommes, « le travailleur » de la

construction. Suivant ce constat, les hommes poussent les femmes à correspondre à
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leurs stéréotypes, les incitent à se féminiser. Voyons en quoi consistent ces pièges de

rôles (Kanter, 1977. Padavic, 1991).

2. L’identité menacée ou castrée : les pièges de rôles

Padavic (1991) soutient, comme nous l’avons vu au premier chapitre, que dans les

milieux de travail majoritairement masculins, les hommes tentent de recréer l’ordre

« naturel » des genres entre eux et leurs collègues féminines.  Plus précisément,

l’auteur allègue que l’arrivée des femmes dans des milieux de travail pratiquement

homogènes pousse les hommes à exagérer les différences existant entre les genres. En

fait, plutôt que de contribuer au changement des stéréotypes entretenus par les

travailleurs à l’égard des femmes, la diversification de la main d’œuvre en termes de

genre entérine ces stéréotypes, puisque les nouvelles arrivantes y sont en quelque

sorte assimilées.

Autrement dit, une femme qui intègre un milieu de travail majoritairement occupé par

les hommes confronte les attentes qu’entretiennent les travailleurs à son égard, c’est-

à-dire des attentes conformes aux stéréotypes féminins de fragilité, de douceur, etc.

De cette confrontation découle un processus dialectique à travers lequel il y a

recréation du genre. En d’autres mots, par leurs actions et leurs attitudes envers elle,

les hommes transforment, à travers un processus réciproque, la représentation que la

femme a d’elle-même au travail. En fait, Padavic (1991) démontre la prégnance de la

masculinité dans les métiers non-traditionnels et le besoin de confirmer cette

masculinité en catégorisant les femmes dans des stéréotypes de rôles et de

comportements. C’est ce besoin de confirmation de la masculinité qui pousse les

femmes dans ce que Kanter (1977) appelle les pièges de rôles33 et qui menace, dans

une certaine mesure, l’identité des femmes.

                                                
33 Rappelons que Kanter (1977) met en lumière quatre pièges de rôles dans lesquels peuvent être
poussées les femmes en minorité proportionnelle dans les organisations, soit le rôle de la mère, le rôle
de la séductrice, le rôle de l’animal de compagnie ou encore celui de la vierge de fer (mother,
seductress, pet, iron maiden).
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L’une des attitudes pouvant contribuer à ce piège de rôle dans lequel sont parfois

poussées les femmes se rattache au paternalisme. Il s’agit d’une caractéristique

soulevée par les répondantes pour illustrer l’importance que joue le genre dans les

relations de travail qu’elles entretiennent avec leurs collègues sur les chantiers de

construction. En effet, bien que le fait d’être en minorité proportionnelle encourage

certains comportements de la majorité – les hommes – à l’égard des travailleuses de

la construction, il semble que le genre soit un élément important à approfondir pour

saisir la dynamique relationnelle existant sur les chantiers de construction.

2.1 Le paternalisme ou la relation « père-fille »

Les hommes semblent développer certains comportements et attitudes à l’égard de

leurs collègues féminines, spécifiquement parce que ce sont des femmes. À cet effet,

la prégnance des comportements paternalistes illustre le rapport constant qui est fait,

consciemment ou non, au genre dans les relations de travail.

« c’est sûr que j’étais porté à vouloir l’aider pour ne pas qu’elle porte des poids
excessifs. Ça je peux dire, c’est une chose, mais je suis de même avec les gars
aussi. » Gaston, tuyauteur

« L’apprentie qui était là je m’en occupais, je lui faisais attention, si quelqu’un je
voyais qui l’écoeurait un peu, je disais « heille tu trouves pas qu’elle est assez
toute seule comme ça, tu vas la laisser tranquille un peu ». Éric, tuyauteur
apprenti

« Il y en a c’est « elle va traîner ses outils et elle va faire sa job » et il y en a
d’autres que je sais pas s’ils ont de la compassion ou quoi, mais ils sont plus
portés à leur donner un coup de main. » Luc, tuyauteur

Certaines femmes dénoncent l’attitude paternaliste que développent leurs collègues à

leur égard. Elles soutiennent que ces derniers veulent offrir leur aide, mais que bien

souvent ils ne font que leur assigner des travaux plus faciles, plus légers.

« J’ai pogné une couple de fois des contremaîtres qui croyaient pas que j’étais
capable de faire le travail, qui étaient hyper paternalistes et vraiment convaincus
que je pouvais pas être là. Ils m’enlevaient mon travail, ou ils diminuaient ma
charge de travail parce que j’étais une fille ou ils m’empêchaient de faire le
travail que j’avais à faire. Tu sais dans une logique d’organisation, moi il me la
cassait pour me tasser. Alors que si j’avais été un gars j’aurais continué »
Caroline, tuyauteure
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« Il y en avait un autre contremaître qui travaillait pour mon père, ben gentil, sauf
que il me faisait faire…il me faisait faire des choses dans le fond que je pouvais
faire sans lever d’affaires lourdes. Mais mettons il disait « ah ça tu seras pas
capable de faire ça ». Il me faisait pas confiance autant qu’un gars qui serait au
même stade que moi. C’est un petit manque de confiance » Sophie, tuyauteure

Le paternalisme est illustré par des élans de protectionnisme qu’ont les hommes à

l’égard de leurs collègues féminines, des a priori qu’ils ont à propos de leurs

capacités physiques et habiletés à accomplir le travail :

« Je m’entêtais à forcer, quand ils voyaient bien un moment donné d’eux autres
même ok tasse-toi la jeune, on va le faire. Finalement, c’était pas de m’aider,
c’était de me tasser et de prendre ma job si tu veux »  Anne, électricienne

« Les gars ils se disent c’est une femme, ils cherchent à t’aider au début. Mais un
moment donné ils se rendent compte tabarnack elle est capable osti. Elle sait où
elle s’en va. Comme moi, en tout cas moi je fonctionnais » Suzanne, charpentier-
menuisier

Bien que certaines femmes soulignent quelques côtés positifs entraînés par ce

« soutien » qui leur est offert par les hommes, ces comportements paternalistes sont

majoritairement critiqués par des répondantes qui refusent l’aide leur étant proposée :

« J’ai jamais voulu [d’aide]. Je leur ai dit, je leur disais non, je te remercie
beaucoup. Mais si je suis pas capable de le faire ça veut dire que je suis pas
bonne pour travailler icitte. J’ai choisi le métier je suis capable de le faire. Si je
suis pas capable de le faire, bye. » Carmen, charpentier-menuisier

« Pour moi c’était comme, c’était bien important que je le fasse, c’était bien
important que les gars soient pas obligés de compenser parce que c’était moi qui
était là » Jocelyne, charpentier-menuisier

« Je suis une fille qui est ben indépendante, j’aime qu’on me laisse faire mes
affaires, je vais te demander de l’aide, offre-moi pas d’aide, attends que je t’en
demande. Je suis pas gênée pour en demander » Anne, électricienne

Les hommes accordent une attention particulière à leurs collègues féminines, sont

portés à vouloir les aider, à leur faciliter la tâche, à les protéger. Bien que certaines

femmes oeuvrant dans la construction soutiennent solliciter de l’aide auprès de leurs

collègues, la plupart des répondantes la refuse et dénoncent cette relation paternaliste

qui semble vouloir s’installer entre les travailleurs et elles. Il semble que cette aide

non-réclamée contribue davantage à minimiser les compétences des femmes, à les

infantiliser, à les féminiser, qu’à les épauler ou à leur faciliter la tâche. Les élans de
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paternalisme dans les rapports entre les hommes et les femmes sur les chantiers, bien

que n’étant pas forcément conscients, contribuent à modifier l’image que la femme se

fait d’elle-même au travail et l’image qui est renvoyée aux autres. Le fait que les

collègues de travail proposent continuellement leur aide, même si elle n’est pas

désirée, encourage l’exagération des différences, met davantage en évidence l’écart

existant entre les hommes et les femmes.

Les comportements paternalistes des hommes à l’égard des femmes sur la

construction place donc leur féminité au premier plan. Ces comportements

transforment la conception que se font les femmes d’elles-mêmes au sens où elles

sont appelées à constater le rôle important que joue leur appartenance de genre dans

les relations de travail qu’elles entretiennent avec leurs collègues. En poussant un peu

plus loin, nous pourrions même soutenir que ces attitudes paternalistes contribuent à

l’isolement des femmes, les excluant de la dynamique culturelle régnant entre les

travailleurs. Les femmes aux prises dans une logique où tend à s’installer une relation

paternaliste peuvent perdre confiance en leurs habiletés et capacités, tout comme elles

peuvent, au contraire, prendre ces considérations infantilisantes ou féminisantes

comme des défis de surpassement.

« C’est primordial pour moi, je veux pas que personne fasse les choses pour moi.
J’ai besoin de telle affaire, je vais le chercher, je demanderai pas à personne, ça
c’est officiel. C’est peut-être de l’orgueil mal placé, ou c’est du vouloir. J’aime
mon métier, j’aime faire ça, je veux pas que personne fasse ma job. Je suis
menuisier, t’es menuisier, tu fais ta job, je fais la mienne. Ça moi, c’est
primordial pour moi » Carmen, charpentier-menuisier

2.2 Stéréotypes sexuels

Au-delà du rapport paternaliste qui teinte les relations de travail sur les chantiers de

construction, d’autres stéréotypes sexuels sont entretenus par les hommes à l’égard

des travailleuses. Ces stéréotypes entérinent la prégnance du genre subsistant dans la

dynamique relationnelle de cette industrie. En d’autres mots, les stéréotypes véhiculés

à propos des rôles traditionnels que doivent jouer les femmes contribuent à mettre

l’accent sur leur différence, à mettre l’emphase sur leur féminité. Dans une certaine
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mesure, ces clichés confinent les femmes à s’insérer dans un rôle particulier, et les

encouragent à y demeurer, au risque d’être considérée non-féminines.

« Je l’entends encore « retourne dans tes chaudrons, ta place c’est pas icitte ».
« Tu voles la job d’un père de famille », je l’ai entendu plus qu’une fois…Cette
notion là qu’il y a des rôles pour les femmes et qu’il y a d’autres rôles pour les
hommes, une place pour les femmes et une place pour les gars…plus les milieux
sont homogènes, pire c’est » Caroline, tuyauteure

« À tous les jours il y en a qui me disent « c’est l’heure de la vaisselle » parce
qu’on mange tous en même temps à la cantine. C’est moi qui est supposée de
faire ça, je suis une femme. C’est ça qu’ils disent, c’est ça qu’ils pensent » Sylvie,
électricienne

« Les gars de chantier sont encore le gars ramène un peu l’argent à la maison et
la femme elle fait une petite job peut-être de secrétaire aussi, ou d’enseignante et
elle reste à la maison et c’est elle qui élève les enfants. Il y en a encore beaucoup
et le milieu de la construction est encore assez vieux aussi. [...] C’est surtout
l’attitude sociale et la façon de penser de ce milieu là qui faut peut-être…qui
pesait sur les épaules à long terme. » Anne, électricienne

La prégnance du genre dans les relations de travail entre les hommes et les femmes

sur les chantiers de construction est donc illustrée par les rôles stéréotypés dans

lesquels sont poussés les travailleurs et les travailleuses. L’un de ces rôles dans lequel

sont parfois poussées les femmes est celui de la mère. En effet, il semble que le

rapport à la maternité occupe une place non négligeable dans la dynamique des

relations de travail lorsqu’une femme s’insère sur les chantiers de construction.

Toutefois, ce rapport à la maternité est parfois instauré par les femmes elles-mêmes et

entraîne des incohérences de rôle pour ces dernières, qui ne veulent pas mettre

l’emphase sur leurs différences mais qui ne peuvent se départir de certains réflexes ou

conceptions d’elles-mêmes.

« Je veux les encourager parce que c’est pas facile. Quand on arrive là le
vendredi soir, on est là 3 jours de temps de nuit. Je leur fait une belle grosse
lasagne, ils ont pas besoin de se faire de lunch, sont ben contents. C’est ma
manière de leur dire « faut pas lâcher » on s’encourage comme ça. Ou bien donc
quand il y en a un qui a un bébé, c’est moi qui passe pour quêter les autres pour
faire un petit cadeau. Ils disent « ça prend ben rien qu’une femmes pour penser à
ça ces affaires là ». C’est vrai, les gars pensent pas à ça. Mais sont contents. Ils
aiment ça autant que nous autres » Sylvie, électricienne
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« On est des mères-poules, on est toutes comme ça, veut veut pas on est toutes
comme ça. On va dire à notre petit gars « fais pas ça tu vas te faire mal »…on a
toute de ça dans nous autres » Carmen, charpentier menuisier

« Si quelqu’un est vulnérable, j’irai pas moi l’écraser, plutôt le contraire, je vais
le surprotéger. Je suis une sauveuse, je sauve les autres. Je me suis peut-être pas
sauvée moi-même mais je sauve les autres. Moi les vulnérables, les gênés, ou
ceux qui ont de la difficulté, je vais les aider, je vais m’approcher, je vais
l’apprivoiser » Louise, peintre

En somme, il semble que l’image que les femmes ont d’elles-mêmes, celle qu’elles

souhaitent offrir à leurs collègues de travail sur les chantiers de construction, ne

corresponde pas à l’image qu’entretiennent les hommes à leur égard. Alors que les

femmes désirent se faire reconnaître pour leurs habiletés et compétences à accomplir

leurs tâches avec professionnalisme, les hommes les perçoivent comme des femmes

avant tout. En fait, la relation paternaliste et les rôles stéréotypés dans lesquels sont

placées certaines femmes les empêchent, dans un certain sens, de se départir du

rapport constant qui est établi avec leur féminité. Autrement dit, la place que joue la

féminité dans la conceptualisation que se font les hommes des femmes dans leur

milieu de travail est beaucoup plus importante que la place que les femmes aimeraient

voir occupée par leur genre. C’est précisément cette grande place accordée à la

féminité qui encourage les hommes à diriger les femmes vers leurs stéréotypes. Ainsi,

le fait d’être un homme ou une femme dans la dynamique relationnelle des chantiers

de construction colore les rapports au travail. À cet effet, la conceptualisation du

féminin et du masculin chez les répondants (tes) est pertinente à approfondir.

3. Les perceptions des identités masculine et féminine

La place que joue le genre dans les relations de travail stimule l’idée selon laquelle la

féminité et la masculinité teintent inévitablement les rapports entre les hommes et les

femmes sur les chantiers de construction. Ainsi, la conception de la féminité et de la

masculinité qu’ont les travailleuses et les travailleurs rencontrés est intéressante à

approfondir pour saisir la dynamique régissant les rapports de travail.
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3.1 L’apparence physique

L’un des éléments fondamentaux qui revient dans les discours des travailleuses et des

travailleurs rencontrés lorsqu’il est question de définir ce que signifient la féminité et

la masculinité se rapporte à l’apparence physique. Tous entretiennent des attentes

quant à ce à quoi « doit » ressembler une femme et un homme. Ce rapport à

l’apparence physique devient encore plus important lorsqu’une femme tente de

s’insérer dans un milieu d’hommes, en adoptant leurs comportements et leurs

attitudes.

« Souvent les gens me disent « c’est bizarre qu’on voit une fille aussi féminine »,
parce qu’ils sont habitués de voir des femmes plus fortes physiquement, des
femmes plus masculines. [...] Ils sont pas habitués de voir quelqu’un…de voir
une fille oui, mais une fille efféminée, je veux dire une fille qui a l’air d’une fille.
Il y en a des filles qui sont sur le chantier mais que t’sé sont comme plus
tomboys, ou plus bien portantes mettons. C’est sûr que ça les surprend tout le
temps. » Sophie, tuyauteure

« Dans toutes toutes toutes les compagnies que j’ai faite, ils s’attendaient tous à
une boutch. T’sé une fille quand même pas mal plus grosse que moi, pis plus
large pis avec des plus gros bras, pis ci pis ça. Quand ils me voient arriver ils font
le saut en tabarouette. Ils pensent tout le temps que je me suis trompée de place,
ou bien donc que je viens porter le coffre d’outils à ma sœur » Nathalie, maçon

Selon les répondantes, les hommes conservent une image hyper stéréotypée de ce

qu’est une femme, tant en ce qui a trait aux comportements qu’à l’apparence

physique. Selon elles, ce sont ces attentes qui contribuent à leur surprise

lorsqu’arrivent de belles femmes, féminines, sur des chantiers de construction.

« Les gars me le disent sur le chantier tu vois une fille, souvent c’est une fille qui
est plus tomboys, tandis que là moi je suis grande, j’ai des ongles, j’ai les
cheveux longs teints [...] Les réactions je les connais toutes par cœur : « Qu’est-
ce que tu fais dans la vie ? » Je suis apprentie plombier et je vais à
l’école. « Hein ? T’es plombier, ça se peut pas ! T’es ben trop fille pour ça !
Voyons donc t’as des ongles pis toute ça, ça marche pas ! ». Ils me disent toute
ça. C’est quoi l’affaire ? Parce que j’ai un DEP en plomberie pis que je connais la
plomberie faudrait pas que j’aille d’ongles, faudrait que j’aille les cheveux tout
croche, faudrait que je me maquille pas ? » Sophie, tuyauteure

Ainsi, il semble qu’une image soit entretenue quant à ce à quoi doit ressembler une

femme. Puisque cette image se révèle en quelque sorte incohérente avec le rôle d’une

travailleuse oeuvrant sur les chantiers de construction, l’arrivée de femmes entraîne
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nécessairement des problèmes. Bien que les difficultés reliées à la féminité soient

plus marquantes chez les femmes se définissant elles-mêmes comme féminines,

plusieurs autres soulignent également le rôle que joue leur féminité dans l’explication

de certains problèmes qu’elles rencontrent dans leur milieu de travail.

« Les fois où [ce fut plus difficile, ce sont les fois où] j’ai marqué ma différence
comme fille. Eux autres ils oublient jamais que je suis une fille. Moi des fois je
l’oublie. Quand je pose un geste ou je dis une phrase qui leur rappelle que je suis
une fille, là c’est pas bon. [...] Comme ma maternité [...] moi tant que j’ai pas été
enceinte, c’était super cool cette place là, j’étais en récupération mentale, j’étais
en convalescence tellement j’étais ben. Sauf que le plombier est enceinte. Oublie
ça c’est une ostie de fille comme les autres. Les fois où ça été une fille, quand tu
marques ta différence comme fille, c’est là que c’est plus dur. » Caroline,
tuyauteure

« Ça arrive des gars qui disent « tu fais-tu du temps à soir ? » Je peux pas faut
que j’aille chercher les flos. L’employeur entend ça, les oreilles…ouin, il aime
pas ça pantoute » Christiane, peintre

« Moi la manière que je voulais faire ça je voulais passer comme si, pas comme
si j’étais un homme, mais au même niveau. Je voulais pas que les gars voient que
j’étais une femme, en faisant le même travail automatiquement » Sylvie,
électricienne

3.2 La force et l’endurance versus la minutie et la fragilité

Les hommes et les femmes rencontrés entretiennent une conception dichotomique des

représentations du féminin et du masculin. Les caractères associés à la masculinité

recensés dans les entretiens se rattachent à la virilité, à la force physique et à

l’endurance.

« [S]ont ben compétitifs entre hommes. J’ai vu un reportage ils l’ont dit, les
hommes ensemble c’est comme une meute de loups, il a un dominant et c’est
l’effet de la testostérone qui font qu’ils sont beaucoup plus compétitifs que les
femmes le sont. Les femmes sont plus habituées à materner et à être des aidantes.
C’est biologique » Gisèle, peintre

« Je pense que les femmes c’est prévoyant, ça a beaucoup d’intuition, c’est plus
minutieux je pense […]le caractère est pas pareil, la masculinité, comment je
dirais bien ça, c’est plus rough, c’est plus le char, nous autres on est plus, on va
plus dans les coins. Eux autres c’est les coins ronds » Lucie, opératrice de
machinerie lourde
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Quant aux caractéristiques associées à la féminité, elles se rapportent à l’intuition, à la

minutie, à la douceur et à la propreté. La plupart des répondantes se définissent par

l’une ou l’autre de ces particularités, même que certaines mettent en lumière ces

éléments pour démontrer les qualités particulières et propres aux femmes.

« Une fille, c’est sûr que c’est plus minutieux. Une fille ça porte plus d’attention,
un gars c’est plus porté à butcher. Une fille…c’est ce que les entrepreneurs
aiment d’une fille, ils vont y dire de quoi et souvent elle va être bien plus
minutieuse que le gars. De normal il peut se fier bien plus à elle qu’au gars. Mais
c’est sûr qu’il y a une différence » Christiane, peintre

« Moi je prends le temps, je suis minutieuse. Je suis minutieuse et j’ai le souci du
détail et faut que ça soit ben faite, et faut penser à tout. Moi j’aime ça quand c’est
tout ramassé, c’est propre » Sylvie, électricienne

« Moi j’avais rien à faire ? C’était le ménage. Assez que les gars un moment
donné ils m’écoeuraient « on sait bien, t’es une femme…tu fais du ménage ». Je
le savais qu’ils m’écoeureraient là-dessus mais en même temps je me disais, à la
fin de la journée, si le ménage est pas fait, tout le monde on passe au moins 15
minutes à faire le ménage. Si moi je l’ai fait à mesure parce que j’avais du temps,
[...] tout le monde va être gagnant et en plus on s’enfargera pas dans notre
marde » Jocelyne, charpentier-menuisier

« C’est parce que les filles sont plus, je sais pas, elles checkent plus ce qu’y font,
tandis que les gars sont là-dedans, ils ont rien à prouver, ils s’en câlissent »
Nathalie, maçon

Ces caractéristiques stéréotypées associées à la féminité sont notées par la majorité

des femmes. Cependant, quelques-unes font une nette distinction entre les qualités

féminines pouvant être mises au grand jour, tels le souci du détail ou la minutie, et les

caractéristiques féminines devant être camouflées, comme la fragilité :

« Moi j’en ai eu des coups de marteaux sur les doigts, je m’en suis donné. Même
qu’un moment donné je me suis fait partir un bout de doigt. Mais là je vais te dire
le cœur t’arrête, là tu regardes tous les gars sur le chantier, tu te dis « faut pas que
je pleure, faut pas que je pleures… » Là t’as le goût de pleurer, mais tu te retiens,
tu fais un homme de toi. » Carmen, charpentier-menuisier

La conception qu’entretiennent les femmes à l’égard de ce que représente la féminité

n’est pas uniquement constituée d’éloges. En effet, elles entretiennent une vision

assez critique des femmes, les qualifiant de difficiles d’approche et d’hypocrites.
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« Moi j’aime mieux travailler avec des gars, parce qu’on dirait que les femmes
ont peur de se faire passer sur le dos. Entre filles…si il y en a une mettons qu’y
voient qu’elle parle trop, elle veut plus avancer, elle a plus de qualités, elle est
plus intelligente, les filles aiment pas ça, elles vont la mettre de côté » Sylvie,
électricienne

« Les filles j’ai l’impression tu sais pas trop comment la prendre…tous les
chemins mènent à Rome, mais lequel ostie je vais prendre. Tandis que les gars tu
prends le plus court câlisse. C’est de même. Je suis capable de répondre avec un
homme. Avec une femme, non, faut que tu mettes dans gants blancs, c’est plus
diplomatique…un gars c’est straight body. C’est de même câlisse. Une femme
c’est plus toutchée » Suzanne, charpentier-menuisier

« Les filles ensemble elles ne se tiennent pas. Non. Parce que t’as tellement peur
de perdre ta job, que quand il y en a une qui arrive, c’est de la vrai compétition.
Tu l’as par la peau des dents ta job » Christiane, peintre

Quant aux hommes, ils entretiennent une conception de la féminité ou du moins

décrivent ce qu’ils entendent par être une vraie femme, en des termes très ancrés dans

les stéréotypes et les images de beauté, de douceur, de fragilité. Il s’agit d’une

définition par opposition à ce qu’est un homme :

« La féminité c’est la tendresse, la fragilité en même temps. Les beaux gestes,
une belle démarche, une belle posture. La masculinité c’est plus de quoi de fort,
tu fais du bruit, c’est un peu ça. » Patrick, tuyauteur apprenti

« Je dirais que c’est pas féminin une fille qui parle avec des gros mots. Une fille
sur la construction qui travaille à la semaine avec des gars qui sacrent et qui
parlent comme n’importe comment, un moment donné [...] ils doivent déteindre
sur elle. Ça parle pas bien sur la construction, [...] ça parle rough. » Luc,
tuyauteur

« C’est sûr qu’une femme est plus belle en jupe qu’en salopette de travail. Moi
j’aime mieux voir une fille en jupe qu’en salopette, remarque bien que quand t’es
obligé… » Luc, tuyauteur

« Une femme je vois ça élégant. Élégant, une femme qui [...] quelqu’un qui est
bien mise, bien habillée, beau toilettage, une femme tu verrais pas ça arriver sur
un chantier que ça va être dépeignée, je suis dépeigné moi là, mais une femme
habituellement c’est toujours peignée. Un homme c’est le contraire. » Marc,
tuyauteur entrepreneur

« Une femme c’est sûr c’est moins fort qu’un homme. Et sur la construction,
c’est plate à dire, mais on a encore à forcer. » Marc, tuyauteur entrepreneur
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3.3 Un paradoxe insoluble

Un des éléments qui semble se détacher des conceptions du féminin et du masculin

chez les répondants (tes) est l’incohérence de rôle perçue par les hommes à l’égard

des femmes oeuvrant sur les chantiers. En fait, les femmes ne voient pas

d’inconsistance entre leur féminité et leur métier, bien au contraire. Elles mettent en

lumière les caractéristiques positives associées à la féminité pour illustrer la richesse

de leur contribution dans l’exécution de certaines tâches. La façon dont elles se

perçoivent, comme femmes, n’exclu pas la possibilité d’œuvrer dans un métier non-

traditionnel, contrairement à la perception que les hommes ont d’elles. Ces derniers

remarquent et dénoncent une inadéquation entre la féminité et les métiers de la

construction. Cette inconsistance du statut34 aux yeux des hommes constitue un

facteur de dévalorisation qui peut s’opérer à deux niveaux : une dévalorisation du rôle

de travailleuse ou une dévalorisation du rôle de femme. Autrement dit, la dissonance

existant aux yeux des hommes rencontrés, entre ce qu’est une femme et ce qu’est un

travailleur de la construction incite la dévalorisation de l’une ou l’autre de ces

images. Ainsi, soit les femmes travaillant sur les chantiers de construction ne sont pas

reconnues par leurs collègues comme de « bons travailleurs », soit ces dernières ne

sont pas reconnues comme de « vraies femmes ». En d’autres mots, soit le métier

qu’elles occupent déprécie leur féminité, soit c’est l’inverse qui se produit.

Un paradoxe assez troublant se dessine donc autour des femmes désirant s’intégrer

dans les métiers de la construction. La culture de la conformité incite ces dernières à

adopter des comportements et attitudes correspondants aux attentes qui sont

entretenues par leur milieu de travail. Toutefois, ces attentes sont contradictoires. En

effet, il semble impossible de concilier l’image de la « vraie femme » avec l’image du

« bon travailleur ». Ainsi, d’une façon ou d’une autre, peu importe les stratégies dont

elles useront pour se positionner favorablement dans un milieu de travail hostile à

                                                
34 L’inconsistance de statut contribuant à la dévalorisation est mise en lumière par Malewska-Peyre au
chapitre IV « Le processus de dévalorisation de l’identité et les stratégies identitaires » In
CAMILLERI et al. (1990) Stratégies identitaires, Presses Universitaires de France.
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leur présence, elles seront toujours aux prises avec leur incohérence de rôle. C’est

bien cette incohérence qui contribue à la recréation du genre (Padavic, 1991). C’est ce

qui incite, dans une certaine mesure, les hommes à pousser leurs collègues féminines

dans l’un ou l’autre des pièges de rôles. À cet effet, il semble exister une différence

d’attitude des hommes à l’égard des femmes selon qu’elles sont perçues comme

féminines ou comme non-féminines.

Parmi les femmes rencontrées, celles ayant davantage dénoncé le comportement

paternaliste des hommes étaient celles qui correspondaient le plus à l’image de la

féminité. En effet, quatre des jeunes femmes que nous avons rencontrées, Anne,

Sophie, Josée et Nathalie, se sont définies elles-mêmes comme étant féminines. En

fait, l’image qu’elles souhaitent projeter à leurs collègues ne tient pas à nier leur

féminité, au contraire. Autrement dit, ces quatre jeunes femmes ne cherchent pas à

camoufler leurs différences en termes de genre en masquant certaines de leurs

caractéristiques physiques (habillement, maquillage, coiffure) ou comportementales.

Le fait que leur image – leur féminité – corresponde au stéréotype entretenu par les

hommes quant à ce que doit être une femme encourageait la reproduction de certaines

dynamiques régissant les rapports entre les hommes et les femmes, soit une

dynamique de séduction ou encore une dynamique entre un père et sa fille. Bien qu’il

soit difficile de classer les répondantes selon leur caractère féminin ou non-féminin

sans tomber dans une surinterprétation ridiculement méprisable, nous pouvons

néanmoins faire un constat. En fait, les quatre jeunes femmes ayant insisté sur le fait

qu’elles ne tentaient pas de se masculiniser pour s’insérer dans leur milieu de travail

ont également mentionné avoir senti un rapport paternaliste s’installer entre elles et

leurs collègues de travail. Autrement dit, leur féminité diminuait leurs possibilités de

se faire reconnaître comme « un travailleur » à part entière.

De plus, trois des répondantes, Suzanne, Michèle et Gabrielle, ont appuyé le fait

qu’elles ne se définissaient pas spécialement par des caractéristiques féminines. En

fait, elles n’usent pas spécifiquement de stratégies de mimétisme ou ne souhaitent pas

se masculiniser. Elles soutiennent simplement ne pas se considérer particulièrement
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féminines. Ces dernières ne dénoncent pas la reproduction de dynamiques reliées au

paternalisme ou aux rôles stéréotypés associés à la femme. Elles soulignèrent les

difficultés rencontrées lors de leur insertion en emploi en termes de reconnaissance de

compétences davantage qu’en termes d’opposition des conceptualisations du féminin

et du masculin dans les rapports entre les travailleurs. Ainsi, il serait juste de conclure

que les femmes misant, consciemment ou non, sur leurs caractéristiques féminines

sont davantage confrontées à des considérations dévalorisantes en ce qui a trait à leurs

compétences au travail. À l’inverse, celles ne s’appuyant pas particulièrement sur leur

féminité dans leur définition de soi et dans l’image qu’elles renvoient aux autres, sont

moins poussées dans des pièges de rôles opposant le masculin et le féminin. En ce qui

concerne la facilité à s’intégrer ou à se tailler une place dans leur milieu de travail,

rien ne nous permet de dire si une femme dite féminine s’intègre mieux qu’une

femme dite non-féminine; toutes font face à des difficultés de reconnaissance à

différents niveaux.

4. La reconnaissance!identitaire : Quatre besoins fondamentaux

Comme nous l’avons vu précédemment, la reconnaissance est centrale dans la

compréhension des stratégies identitaires. Cette reconnaissance pour un individu est

ni plus ni moins qu’une condition nécessaire à sa propre définition et s’exprime à

plusieurs niveaux (Lipiansky, 1990). Lipiansky met en lumière quatre besoins

fondamentaux devant être comblés pour que l’individu soit reconnu par les autres et

qu’il ressente subjectivement cette reconnaissance, soit le besoin de se sentir exister,

le besoin d’avoir sa place, le besoin d’approbation et finalement le besoin

d’individuation.

4.1 Le besoin de se sentir exister

Le besoin de se sentir exister aux yeux des autres se rattache au désir de visibilité

sociale. Il s’agit de se sentir considéré, de se sentir pris en compte. Cette visibilité,
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comme nous l’avons constaté dans le chapitre précédent, s’accompagne

malheureusement d’effets pervers, où une grande attention est portée aux minorités –

dans ce cas-ci les femmes – et où elles se sentent constamment épiées, sous

observation. Le phénomène de visibilité exposé au chapitre 4 constitue une

explication de l’isolement que vivent certaines femmes sur les chantiers. Le fait

qu’elles soient constamment mises sur la sellette, que toutes leurs actions soient

publiques et mises au grand jour, contribue à diminuer la marge d’erreur qui leur est

permise. En fait, le droit à l’erreur est pratiquement nul.

Bien que certaines femmes soutiennent devoir faire face à une grande visibilité sur les

chantiers de construction, plusieurs autres dénoncent leur « invisibilité ». Aussi

paradoxal que cela puisse paraître, il semble que deux attitudes différentes soient

adoptées par les hommes à l’égard de leurs collègues féminines. La première attitude

possible se rapporte à la visibilité extrême, où les hommes portent beaucoup

d’attention aux femmes sur les chantiers, leur proposent de l’aide, les observent, etc.

L’autre attitude consiste à les ignorer. Les répondantes qui ont dénoncé le fait d’être

pratiquement invisibles auprès de leurs collègues ont tenu des propos selon lesquels

elles vivaient de l’isolement, elles se sentaient en quelque sorte mises de côté. Ces

femmes qui ressentent de l’isolement ne comblent pas, dans une certaine mesure, leur

besoin de se sentir exister. Puisque ce besoin est un des piliers du processus de

reconnaissance dans le groupe, le fait qu’il ne soit pas satisfait contribue à leur

sentiment d’exclusion.

4.2 Le besoin d’avoir sa place

Le besoin d’avoir sa place est en fait un besoin d’inclusion qui se rapporte

généralement à l’aspiration d’appartenance à une unité. La stratégie d’intégration

« prendre sa place » présentée au chapitre précédent illustre ce besoin que manifestent

certaines des femmes rencontrées. Toutefois, il convient de distinguer la stratégie

« prendre sa place » du besoin « d’avoir sa place ». En effet, la première suppose une

action stratégique de la part des femmes pour s’insérer dans un milieu, se tailler une
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place dans le groupe, tandis que le besoin d’avoir sa place laisse présager que le

groupe lui-même fasse une place aux femmes sans que ces dernières ne mettent en

œuvre une stratégie quelconque. Les femmes qui ont soutenu avoir usé de la

stratégie « faire ses preuves » sont celles qui manifestaient, selon nous, la plus grande

compréhension du besoin « d’avoir sa place ». En faisant peu à peu leurs preuves, en

démontrant à leurs collègues qu’elles sont non seulement capables d’accomplir la

même tâche qu’eux mais que cette tâche est achevée avec brio, les femmes sur les

chantiers de construction souhaitent, dans une certaine mesure, que le milieu leur

fasse une place. Autrement dit, en démontrant leurs compétences et habiletés à

exercer leur métier, elles tentent de modifier l’image que leurs collègues ont d’elles –

une femme – en mettant l’emphase sur d’autres marqueurs identitaires – leurs

compétences de « travailleurs comme les autres ».

Ce besoin d’avoir sa place n’est pas aisé à combler si l’on se rapporte aux propos des

hommes rencontrés. Ces derniers manifestent peu d’engouement à l’idée de faire une

place aux nouvelles arrivantes, qui viennent bousculer, dans une certaine mesure, leur

collectif de travail. Les hommes redoutent la mixité au nom de la préservation de leur

collectif de travail. Comme Gadrey (1992) le souligne, ce que les hommes redoutent

dans des milieux de travail homogène, c’est l’introduction de pratiques et de valeurs

attribuées aux femmes et perçues comme incompatibles avec les leurs. À travers les

propos de presque tous les travailleurs rencontrés il fut possible de déceler une

certaine réserve face à l’arrivée des femmes sur les chantiers de construction. Une

réserve qui semble largement basée sur une peur du changement. La diversification

de la main d’œuvre occasionnée par la venue des femmes crée forcément des

changements au niveau de l’ambiance de travail, de l’attitude des hommes entre eux

et de la dynamique relationnelle existant sur les chantiers. L’insertion de la différence

vient en quelque sorte briser la dynamique, depuis longtemps ancrée, régissant les

rapports entre les travailleurs.

La présence des femmes pousse certains hommes à surveiller le langage qu’ils

utilisent et les propos qu’ils tiennent dans les espaces partagés. Bien que certains
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hommes considèrent ces changements souhaitables, d’autres les rejètent avant même

qu’ils s'implantent. Lorsque Éric soutient qu’il ne voit pas de problème à l’arrivée des

femmes tant qu’elles ne tentent pas d’instaurer leurs systèmes de valeurs, cela illustre

bien sa réticence. En fait, par ses propos, il est aisé de comprendre que ce n’est pas

l’arrivée des femmes en soi qui crée chez lui un malaise, mais la possibilité qu’elles

intègrent le milieu avec leurs valeurs et spécificités propres. Ainsi, il accepte la

mixité, mais une mixité silencieuse, où la différence n’existe pas : « Si elle s’intègre

comme il le faut et qu’elle écoeure pas personne je pense pas qu’il va y avoir des

problèmes avec elle ». C’est également ce que caricature Gaston lorsqu’il soutient

que les hommes avec qui il travaille maintiennent que l’arrivée des femmes ne leur

cause aucun problème, autant qu’elles ne dérangent pas, qu’elles ne fassent pas trop

de vagues : « Il peut y en avoir, en autant que je les voie pas, que je les côtoie pas ou

qu’elles me dérangent pas…c’est ridicule ».

Les hommes redoutent la mixité de leur collectif de travail également à cause de la

déqualification entraînée par l’arrivée des femmes dans leur métier. En effet, dans

l’industrie de la construction, les compétences essentielles résident dans les

caractéristiques d’ardeur au travail, d’endurance physique et de force, toutes

associées à la masculinité. Ainsi, l’arrivée des femmes contribue à la dévalorisation

des travailleurs qui, depuis toujours, se valorisent à partir de leurs compétences

propres, c’est-à-dire leurs compétences typiquement masculines. La présence des

femmes vient briser dans une certaine mesure l’identité des travailleurs qui

construisaient leur image d’eux-mêmes à partir de ce qu’ils considéraient être les

compétences et habiletés de base. À cet effet, plusieurs soutiennent des arguments

relatifs à la force physique pour expliquer certaines réticences entretenues à l’égard

de la présence des femmes dans l’industrie de la construction. Il est vrai que ces

arguments trouvent leurs racines dans une réalité par-dessus laquelle nous ne pouvons

passer, soit le fait que les métiers de la construction demandent certaines capacités

physiques qui ne sont pas détenues par tout le monde. Toutefois, leur utilisation

excessive et récurrente dans le discours des hommes rencontrés illustre un besoin de
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rationalisation a posteriori des intuitions stéréotypées desquels les travailleurs

n’arrivent pas à se détacher.

En somme, cette peur de la mixité du milieu de travail, ou du moins

l’incompréhension manifestée de la part de la majorité des travailleurs face au désir

que démontrent certaines femmes de s’insérer dans de tels métiers, empêche le besoin

d’avoir sa place d’être pleinement satisfait. Les femmes doivent bien souvent

redoubler d’efforts pour démontrer leurs compétences et réussir à se tailler une petite

place dans le groupe.

4.3 Le besoin d’approbation

Le besoin d’approbation, quant à lui, peut se comparer au désir de séduction ou de

valorisation. En fait, il s’agit du désir de se faire confirmer sa place par les autres.

Cette approbation peut se faire d’un point de vue externe, c’est-à-dire par l’entourage

de l’individu désirant se faire reconnaître hors du milieu de travail ou d’un point de

vue interne, c’est-à-dire auprès des collègues de travail. Le besoin d’approbation

extérieur ne semble pas engendrer de difficultés chez les femmes rencontrées. En

effet, pour la plupart, leur entourage démontre de la fierté à l’égard de leur orientation

de carrière, et les encourage à poursuivre dans cette voie.

La valorisation entraînée par le fait d’œuvrer dans un métier où il n’y a pas beaucoup

de filles, comble en partie le besoin d’approbation nécessaire à la reconnaissance

pleine et entière d’un individu dans son travail. Toutefois, cette partie comblée ne se

rapporte qu’à l’approbation extérieure au milieu de travail. En fait, le besoin de se

faire confirmer leur pertinence et leur existence est loin d’être satisfait au sein du

groupe dans lequel elles travaillent, bien au contraire. En d’autres mots, le besoin

d’approbation interne n’est pas satisfait.

Comme nous l’avons exposé précédemment, les hommes redoutent la mixité de leur

milieu de travail et manifestent même parfois une certaine incompréhension face à

ces femmes désirant œuvrer dans des milieux « d’hommes ». Ainsi, pour que ces
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dernières arrivent au point où leurs collègues confirment et approuvent leur présence

sur les chantiers, elles doivent dépasser les attentes en ce qui a trait à la performance,

démontrer leurs habiletés particulières, faire leurs preuves.

4.4 Besoin d’individuation

Le dernier besoin devant être satisfait pour qu’un individu soit reconnu par les autres

et qu’il ressente subjectivement cette reconnaissance est le besoin d’individuation. Ce

dernier se rattache à la nécessité de se sentir soi-même, « d’éprouver que ce qui nous

particularise et nous distingue des autres peut être accepté » (Lipiansky, 1990, p.183).

C’est sans doute ce besoin qui est le plus difficile à satisfaire pour les femmes

oeuvrant dans l’industrie de la construction qui sont prises dans une position

relativement instable entre être ni tout à fait féminine, ni tout à fait masculine.

En fait, à l’instar des travaux de Gale (1994), il existe une tension entre l’identité

féminine des travailleuses et les normes masculines véhiculées au sein de la culture

de l’industrie. Ce constat fut soulevé dans nos résultats, où beaucoup des répondants

(tes) nous ont souligné l’importance pour les femmes de se mouler à la fois aux

attentes et stéréotypes entretenus par les hommes à leur égard – soit aux

caractéristiques de ce que représente la féminité – et à la fois à la culture de

l’industrie, à la culture masculine. C’est de cette double exigence que découle la

variété de stratégies identitaires adoptées par les femmes rencontrées. En effet,

chacune interprète l’exigence implicite du milieu face à ce qu’elles doivent être pour

être reconnues dans leur métier. Certaines retiennent l’idée selon laquelle elles

doivent se fondre dans la masse, ne pas marquer davantage leur différence, d’autres

maintiennent qu’elles doivent plutôt demeurer telles qu’elles sont, des femmes, et ne

pas se « travestir » en adoptant certains comportements masculins.

En somme, les quatre besoins fondamentaux exposés précédemment sont nécessaires

à la reconnaissance pleine et entière d’un individu. Ces quatre besoins semblent

difficiles à satisfaire pour les femmes oeuvrant sur les chantiers de construction. En
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fait, les hommes et les femmes rencontrés entretiennent des conceptions différentes

de ce que représentent le féminin et le masculin dans le milieu dans lequel ils

oeuvrent. Les femmes ne voient pas d’incohérence entre leur féminité et leur métier,

contrairement aux hommes. Ainsi, il y a une confrontation de deux images : soit entre

la conception que les femmes ont d’elles-mêmes et la perception que leurs collègues

masculins entretiennent à leur égard. À partir de ce constat découle toute la

problématique identitaire où l’enjeu central est la reconnaissance. La finalité ultime

poursuivie par les femmes s’insérant dans l’industrie de la construction se rattache à

la reconnaissance par autrui de leur existence, de leur pertinence et de leurs

compétences. C’est bien à cette quête que participent les stratégies identitaires.

5. Les stratégies identitaires

Les stratégies identitaires impliquent une action stratégique, à l’aide de ressources,

dans le but d’atteindre une finalité. Ainsi, l’acteur mettant en œuvre une stratégie

identitaire est forcément conscient des enjeux de la situation dans laquelle il se

trouve. L’enjeu principal des femmes sur les chantiers, comme nous l’avons exposé

précédemment, se rattache à leur reconnaissance. Le processus de reconnaissance, à

l’instar de Kastersztein (1990), s’établit sous une double logique : une quête

d’appartenance et une recherche de singularité. Nous avons établi précédemment que

nous considérons l’identité à partir d’une conception interactionniste. En fait, nous

concevons l’identité comme un processus conjoint d’identification et de

différenciation : « L’identité se traduit à la fois par le sentiment d’appartenance à un

groupe au sein duquel l’individu perçoit une reconnaissance et la possibilité de s’y

distinguer en construisant la différence » (Gadrey, 1992, p. 153). Voyons de plus près

cette double logique.

5.1 L’appartenance
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La recherche d’appartenance est en quelque sorte un désir de conformité, d’unicité.

Ce besoin d’appartenance est illustré par le souhait que témoignent les femmes

rencontrées d’être reconnues comme semblables aux autres sur des caractéristiques

jugées essentielles telles que la force physique, l’endurance, etc. En fait, bien que la

plupart des répondantes soulignent  leur manque de force physique par rapport à leurs

collègues masculins, la majorité soutiennent adopter une stratégie de dépassement des

attentes en ce qui a trait à la performance pour mieux s’intégrer dans leur milieu de

travail. Plus précisément, elles font leurs preuves en démontrant aux hommes sur les

chantiers qu’elles sont capables d’accomplir les tâches physiques malgré le fait

qu’elles soient des femmes. L’appartenance se manifeste également à travers le

respect des règles régissant la dynamique de l’industrie. En fait, la forte pression

existante sur les chantiers à l’égard du respect de certaines spécificités

organisationnelles et culturelles accroît, en quelque sorte, l’intensité du sentiment

d’appartenance. Cette appartenance peut se réaliser ou s’extérioriser de différentes

façons : par la conformisation, l’anonymat ou l’assimilation (Kastersztein, 1990,

p.27-41).

Les stratégies d’adaptation et d’intégration exposées au chapitre précédent sont

toutes, à différents niveaux, des façons d’assouvir ce besoin d’appartenance.

Spécifiquement, les stratégies prescrivant le besoin de se taire, de répondre, ou de

jouer le jeu sous-tendent une quête d’appartenance, un désir de faire partie du groupe.

En effet, en jouant le jeu ou en adoptant une stratégie de mimétisme du langage en se

défendant verbalement, les femmes sur les chantiers de construction souhaitent

masquer, dans une certaine mesure, leur différence de genre. Elles veulent démontrer

qu’elles font partie du groupe de travail, qu’elles peuvent agir et pratiquement être

comme tous les autres. Certaines femmes se conforment, c’est-à-dire qu’elles jouent

uniquement le jeu, qu’elles sont conscientes de leurs différences mais choisissent de

l’estomper dans leur milieu de travail afin de s’intégrer plus aisément. D’autres

s’assimilent, c’est-à-dire qu’elles acceptent les différences et les intègrent. Autrement

dit, elles deviennent pratiquement comme les hommes. Cette recherche de

conformité, de similitude, est en quelque sorte un mécanisme de défense que met en
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branle l’individu confronté à la différence (Lipiansky, 1990, p.190). En fait, se

distinguer des autres, être une femme en minorité dans une industrie quasi homogène

composée d’hommes, c’est devoir être continuellement dans une position de grande

visibilité. Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, les femmes expriment leur

vision des relations de travail qu’elles entretiennent avec les hommes sur les chantiers

en termes de visibilité et d’isolement. Or, la quête d’appartenance poursuit un objectif

de rapprochement, répond au désir de voir s’estomper cette visibilité, cette différence.

5.2 La singularité

L’individu en quête de reconnaissance recherche donc l’appartenance à ses pairs, le

rapprochement aux autres. Toutefois, parallèlement, il désire être reconnu dans sa

singularité et dans sa différence (Lipiansky, 1990, p.189). Ce besoin d’être à la fois

reconnu pour sa similarité et pour sa différence constitue la complexité du processus

de reconnaissance. Comme nous l’avons exposé précédemment, le besoin

d’individuation est fondamental à la reconnaissance pleine et entière d’un individu

dans un groupe. Ainsi, certaines femmes dans l’industrie de la construction souhaitent

appartenir à leur groupe de travail, que leurs collègues les considèrent par leurs

compétences davantage que par leur genre, qu’ils les perçoivent comme « des

travailleurs » comme les autres. Cependant, certaines espèrent également se faire

respecter dans leur différence, en modifiant les rapports relationnels et

communicationnels fortement masculins, lesquels les rendent parfois inconfortables.

Le mimétisme comportemental peut mener à l’inconfort des femmes dans leur milieu

de travail. Le fait d’avoir en quelque sorte à travestir leurs agissements, leur façon de

s’exprimer, leur manière d’être occasionne un profond malaise pour certaines d’entre

elles, qui ne comprennent pas la nécessité de transformer ce qu’elles sont pour se

faire accepter dans un milieu de travail dans lequel elles sont compétentes et motivées

à travailler. Ainsi, elles adoptent des stratégies encourageant la reconnaissance de leur

singularité. Plus précisément, le choix des stratégies de répondre ou de prendre sa

place participe à l’exposition de la différence. Toutefois, au-delà du fait de marquer

leur différence au sein du groupe dans lequel elles s’insèrent, l’usage de ces deux
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stratégies interpelle également le besoin de démontrer leur force de caractère, leur

tempérament inébranlable.

Ce désir de singularité est moins perceptible que celui d’appartenance. La logique de

ce constat découle de la dynamique d’exclusion à laquelle sont confrontées les

femmes dans les chantiers de construction. Puisqu’elles n’arrivent pas toujours à se

faire accepter, que leur présence est contestée et parfois même refusée par leurs

collègues de travail, le désir d’inclusion est forcément plus fort que leur envie de se

démarquer, de se singulariser. Là où le besoin de se différencier intervient, c’est

lorsqu’elles sont placées dans des situations où le rapport à la sexualité ou aux rôles

stéréotypés et dévalorisés de la femme est trop fort. Autrement dit, lorsque les

travailleurs oublient qu’une femme travaille à leur côté et qu’ils entretiennent des

propos dégradants à l’égard de la gent féminine, certaines femmes rappellent leur

distinction, la réclame pour se faire respecter.

5.3 Les stratégies identitaires : une typologie

Suivant la présentation de la double logique d’appartenance et de singularité, il est

possible d’exposer un certain nombre de stratégies identitaires pouvant être adoptées

par les femmes oeuvrant dans l’industrie de la construction. Cependant, rappelons

d’abord le caractère exploratoire de cette présente recherche. En fait, n’ayant

rencontré que 15 femmes de l’industrie, il nous est bien difficile de dresser une

typologie juste et exhaustive des stratégies identitaires. D’ailleurs, là n’était pas notre

objectif. L’idée centrale était plutôt d’éclairer une réalité habituellement étudiée à

partir d’un cadre structurel avec une lumière différente, soit une approche identitaire.

Nous souhaitions approfondir le concept de reconnaissance, les besoins

fondamentaux de cette reconnaissance et l’impact de ce processus sur l’inclusion ou

l’exclusion des femmes dans les milieux de la construction. L’étroitesse de notre

échantillon tout comme le caractère ponctuel des entretiens que nous avons effectuées

avec nos répondants(tes) ne nous permettent pas d'explorer en profondeur le

cheminement diachronique nécessaire à une compréhension juste de l’identité de
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chacun(e). Nous pouvons sans doute dresser les grandes lignes des stratégies

identitaires et faire quelques distinctions pour mieux les comprendre. Toutefois, nous

ne prétendons pas à l’exhaustivité.

La grande distinction que nous pouvons mettre en lumière à l’égard des stratégies

identitaires des femmes oeuvrant dans l’industrie de la construction se rattache au

désir de faire coïncider l’image que les femmes ont d’elles-mêmes au travail et la

perception qu’entretiennent leurs collègues à leur égard. Certaines femmes constatent

l’écart existant entre ces deux images et tentent de le résorber, alors que d’autres ne le

voient pas. D’autres perçoivent également l’inadéquation entre l’image qu’elles

tentent d’offrir à leurs collègues et le reflet que ces derniers leur renvoient, mais ne

manifestent pas le souhait de transformer ces conceptions incompatibles. Bref, il

existe une multitude de stratégies adoptées par les femmes s’insérant dans le milieu

de la construction et nous en exposerons quelques-unes.

5.3.1 La stratégie de conformisation

Comme nous l’avons exposé précédemment, il semble exister un écart entre l’image

que les femmes ont d’elles-mêmes au travail – c’est-à-dire « un travailleur »

compétent – et l’image que leurs collègues leur renvoient, soit une femme avant tout.

De ce constat découle une stratégie identitaire visant à réduire cet écart. Il s’agit sans

aucun doute de l’une des stratégies les plus utilisées ou du moins les plus visibles.

Les femmes adoptant cette stratégie souhaitent miser sur leurs compétences et

habiletés de « travailleur » comme les autres, davantage que sur leur féminité. Non

pas qu’elles veulent se départir de leur identité de femme, mais elles manifestent le

désir de se faire reconnaître pour leurs qualités à accomplir la tâche, au même titre

que leurs collègues, et sont prêtes à faire des concessions sur leur identité. Suivant

cette logique, les femmes adoptent des comportements masculins reliés au langage ou

à la compétition. Autrement dit, elles jouent le jeu, elles font leurs preuves. C’est à

cette stratégie que réfère la connaissance populaire soutenant que les femmes

oeuvrant dans les métiers non-traditionnels doivent se masculiniser, se mouler à la

culture masculine pour se faire accepter.
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Toutefois, la mise en œuvre de cette stratégie ne conduit pas forcément à l’inclusion

ou à la reconnaissance. En effet, il semble que l’image projetée par les femmes quant

à leur féminité y joue un rôle non négligeable. Comme nous l’avons exposé dans le

présent chapitre, il apparaît que les comportements des hommes à l’égard de leurs

collègues féminines soient différents selon que ces dernières sont considérées

féminines ou non-féminines. Ainsi, même en adoptant une stratégie visant à réduire

l’écart existant entre l’image qu’elle a d’elle-même et l’image qu’ont les autres, une

femme perçue comme étant féminine peut ne pas réussir à se faire reconnaître comme

« un travailleur » comme les autres. Néanmoins, la stratégie de conformisation est

celle qui cherche le plus à combler le besoin d’appartenance, de similarité avec les

pairs. Ce qui est central dans la quête des femmes adoptant cette stratégie, c’est leur

désir d’estomper leur différence de genre. Parmi les 15 répondantes rencontrées,

Christiane, Carmen, Michèle et Josée sont celles qui se rapprochent le plus de la

stratégie de conformisation.

5.3.2 La stratégie de minimisation

Pour certaines femmes, il n’existe pas d’écart entre leur conception d’elles-mêmes et

l’image qui leur est reflétée par leurs collègues. Ou s’il existe un écart, il n’entraîne

pas de conséquences fâcheuses ou déplaisantes. Pour elles, il est normal que les

hommes soient sceptiques face à l’arrivée des femmes sur les chantiers, au même titre

que tout changement comporte son lot de questionnements et de remises en question.

Selon elles, le fait d’être une femme n’occasionne pas vraiment de difficultés. Bien

qu’elles constatent les pièges de rôles qui tendent parfois à s’installer entre elles et

leurs collègues, elles ne les dénoncent pas au sens où elles ne s’y sentent pas du tout

emprisonnées. Ces femmes ne se définissent pas spécifiquement par leur caractère

féminin, c’est-à-dire qu’elles considèrent que c’est davantage leurs compétences et

habiletés qui priment sur la façon dont elles se perçoivent dans leur milieu de travail.

Autrement dit, pour ces femmes, peu importe le sexe du travailleur sur un chantier,

s’il remplit les tâches qui lui sont assignées, il a sa place. Deux femmes se

rapprochent de cette stratégie : soit Gabrielle et Suzanne.
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5.3.3 Stratégie de singularisation

Finalement, la troisième stratégie qui nous fut possible d’identifier au cours des 15

entretiens que nous avons réalisés se rattache au désir de rester soi-même. Plus

précisément, dans la tentative de rapprocher l’image de soi et l’image renvoyée par

les autres, ces femmes sont beaucoup moins du côté de la quête de conformité que de

celui du désir de singularisation. En fait, elles ne veulent pas forcément jouer le jeu,

adopter certains comportements plus masculins pour mieux s’intégrer dans leur

milieu de travail. Elles désirent davantage demeurer telles qu’elles sont, et

soutiennent qu’en demeurant ainsi tout en démontrant qu’elles sont capables

d’accomplir la même tâche que leurs collègues, elles arriveront à se faire reconnaître

et à se faire accepter.

Il faut mentionner que ces femmes désirant demeurer soi-même font appel à des

comportements ou à des stratégies d’intégration se rapprochant de la quête de

conformité, ou du moins cherchant l’appartenance au groupe. La nuance est bien fine,

donc, entre celles adoptant la stratégie de conformisation et celles adoptant la

stratégie de singularisation. Là où nous pouvons les distinguer, c’est au niveau de leur

conception de la nécessité de se conformer. Autrement dit, celles qui adoptent la

stratégie de conformisation soutiennent la nécessité de la transformation de leur rôle

et attitude, qu’elles considèrent normale et légitime. Alors que les femmes qui

adoptent la stratégie de singularisation ne souhaitent pas se transformer, travestir

leurs manières de faire ou comportements au travail. Pour ces dernières, la conformité

à la culture de l’industrie est souhaitable pour bien s’intégrer – comme c’est le cas

dans tous les milieux de travail – mais elle ne doit pas aller à l’encontre de ce qu’elles

sont, à l’encontre du fait qu’elles soient des femmes. En d’autres mots, les femmes

adoptant la stratégie de singularisation ne souhaitent pas camoufler leur différence.

Bien qu’elles entretiennent elles aussi le désir d’être davantage reconnues comme

« un travailleur » plutôt que comme « une femme », elles ne souhaitent pas estomper

leur identité de femme au profit de l’identité de « travailleur ». Ainsi, elles veulent
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appartenir au groupe, elles recherchent la similarité, mais elles sont également en

quête d’individualité, de singularité. Les femmes se rapprochant davantage de la

stratégie de minimisation sont Jocelyne, Anne, Sophie, Caroline, Sylvie, Nathalie et

Lucie.

Parmi ces femmes, se collant davantage à la stratégie de singularisation, on retrouve

celles vivant un refus complet du besoin de conformisation. En effet, certaines

femmes refusent complètement l’attitude des hommes à leur égard. Puisqu’elles

entretiennent une image positive d’elles-mêmes, c’est-à-dire une identité cohérente

entre leur double rôle de femme et de travailleuse de la construction, elles ne

comprennent pas et sont outrées par le refus de la mixité qu’expriment leurs

collègues. Elles constatent leur différence par le reflet que les autres leur renvoient et

ne se sentent pas brimées outre mesure par la pression existant face au besoin de se

conformer à la culture de l’industrie35. En d’autres mots, elles refusent les pièges de

rôle dans lesquels les hommes tentent, consciemment ou non, de les pousser, et elles

refusent l’idée de se masculiniser pour se faire davantage accepter sur leur milieu de

travail. Seulement deux répondantes, Louise et Gisèle, correspondent à cette

description.

En somme, ces trois stratégies identitaires nous permettent de comprendre la double

logique de recherche d’appartenance et de quête de singularité dans laquelle se

retrouvent les femmes oeuvrant dans l’industrie de la construction. Certaines prennent

l’avenue de la conformisation, d’autres celle de la singularisation. L’une ou l’autre de

ces stratégies permettent aux femmes de minimiser l’écart existant entre les deux

images en confrontation, soit l’image d’elles-mêmes et la perception des autres.

Conclusion

                                                
35 Cette stratégie rappelle forcément celle de la résistante présentée par Ely (1995) exposée au premier
chapitre. La résistante s’identifie et de définit à partir de caractéristiques féminines et manifeste de la
rage et de la frustration à l’égard de la pression au conformisme.
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À la lumière de l’analyse présentée dans le présent chapitre, il fut possible

d’approfondir les résultats obtenus des 24 entretiens réalisés auprès d’hommes et de

femmes travaillant dans l’industrie de la construction à travers une approche

identitaire. Nous avons donc exploré l’identité revendiquée par les femmes sur les

chantiers et contestée par leurs collègues masculins. Puis, nous avons analysé la

confrontation des deux images, soit l’image que les femmes souhaitent offrir d’elles

au travail et l’image reçue et renvoyée par leurs collègues masculins, en termes de

pièges de rôle. Nous pûmes donc mettre en lumière la problématique de

reconnaissance à laquelle sont confrontées les femmes oeuvrant dans les métiers non-

traditionnels, et leurs réponses identitaires aux dynamiques d’exclusion dans

lesquelles elles sont plongées. Finalement, il nous fut possible de présenter trois

stratégies identitaires adoptées par ces femmes, soit la stratégie de conformisation, de

minimisation ou de singularisation.



CONCLUSION

S’attacher à comprendre les inégalités socioprofessionnelles se révèle une entreprise

complexe. La discrimination existant dans certaines sphères d’emploi semble parfois

inexplicable. Pour bien saisir les phénomènes de ségrégation, il nous faudrait puiser

dans un espace où se côtoient les facteurs socio-historiques, les préjugés et

stéréotypes liés aux occupations professionnelles, les facteurs psychologiques que

supposent les mécanismes d’exclusion ou d’intégration dans un groupe de travail.

Bref, il est possible d’aborder le sujet en empruntant plusieurs avenues. C’est à partir

d’une approche identitaire que nous avons décidé d’approfondir le concept de

ségrégation horizontale, plus précisément les métiers non-traditionnels pour les

femmes. En fait, c’est par l’exploration des stratégies identitaires que nous avons

examiné la réalité des femmes oeuvrant dans l’industrie de la construction.

Le milieu de la construction est un environnement de travail pratiquement homogène.

La culture des chantiers est largement teintée de masculinité et contribue à creuser un

fossé entre les hommes et les femmes. L’arrivée des femmes dans l’industrie menace

bien des acquis, tant au niveau des mentalités qu’au niveau de l’image du « travailleur

de la construction ». Leur intégration sur les chantiers brise, dans une certaine

mesure, l’unité et contribue à mettre en lumière la différence. Ainsi, dans un
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environnement de travail où le conformisme est non seulement souhaitable mais

nécessaire, cette différence est contestée. Les femmes désirant s’intégrer dans cet

environnement hostile à leur présence sont confrontées à la non reconnaissance de

leurs compétences par leurs pairs, à des phénomènes d’exclusion, de refus. Ces

femmes doivent jongler avec une double image. Elles doivent se positionner entre

l’image qu’elles ont d’elles-mêmes au travail – « un travailleur » compétent – et

l’image que leurs collègues leur renvoie – une femme avant tout. Il s’agit en quelque

sorte de l’inadéquation entre l’identité qu’elles revendiquent et l’identité qui leur est

assignée par les autres. Autrement dit, une incohérence résulte du double statut de

« travailleur de la construction » et de celui de « femme » aux yeux des hommes.

L’angle d’analyse que nous avons choisi permet en quelque sorte de poser un regard

différent sur l’intégration des femmes dans les « métiers d’hommes ». La mise en

lumière de l’importance du besoin de reconnaissance dans la dynamique identitaire

des femmes oeuvrant sur les chantiers de construction nous amène à mieux

comprendre les difficultés auxquelles elles doivent faire face. La place que joue le

genre dans les rapports qu’entretiennent les hommes et les femmes est non

négligeable, et les pièges de rôles dans lesquels sont poussés les femmes en minorité

démographique menacent leur identité et les incitent à se transformer. Ainsi, il existe

une réelle confrontation d’images pour les femmes qui doivent vivre avec

l’incohérence de leur statut aux yeux de leurs collègues. C’est bien à cette

inadéquation que répond l’adoption des stratégies identitaires.

Ainsi, la brève exposition de trois stratégies identitaires, soit la conformisation, la

minimisation et la singularisation, permet d’enrichir le regard porté sur la réalité des

femmes dans les métiers non-traditionnels. Ce classement sommaire des quinze

répondantes ne permet pas une extrapolation à l’ensemble des femmes oeuvrant dans

l’industrie de la construction. Nos résultats permettent de constater qu’il y a un plus

grand nombre de femmes qui adoptent une stratégie identitaire rappelant la

singularisation. Toutefois, rien ne justifie d’avancer que cette conclusion se révèle

exacte pour l’ensemble de la population étudiée. L’établissement d’une typologie
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exhaustive aurait certes été intéressant à réaliser pour saisir avec finesse la réalité

identitaire des femmes oeuvrant dans l’industrie de la construction. Le fait que nous

n’ayons pu établir avec justesse et exhaustivité les différentes stratégies identitaires

possibles nous désole un peu. Toutefois, il est clair que nous avons débuté le

débroussaillement d’une réalité qui se révèle riche en possibilités de recherches

ultérieures.

L’apport de ce projet de recherche est de deux ordres. Premièrement, il entérine

plusieurs constats recensés dans la littérature sur les femmes à partir d’une réalité peu

étudiée au Québec. Deuxièmement, les considérations méthodologiques s’attachant à

diversifier les sources – en rencontrant des hommes et des femmes – contribuent à

enrichir le portrait des rapports au travail existant sur les chantiers. Nos choix

méthodologiques permirent d’appuyer, de diversifier ou de nuancer les propos tenus

par les femmes, donnant ainsi plus de crédibilité à nos résultats. Non pas qu’une

recherche basée uniquement sur un échantillon féminin aurait miné la pertinence de

nos conclusions, mais nous avons considéré plus intéressant d’étudier l’identité des

travailleuses à travers l’image qu’elles reflétaient auprès de leurs collègues, et vice et

versa.

Quelques limites

Cependant, une limite importante découle de ces choix méthodologiques, du moins de

la collecte de données. Plus précisément, le fait d’être une femme pour la réalisation

des entretiens peut représenter l’une de nos principales limites. Le désir de tenir un

discours socialement acceptable face à un intervieweur de sexe féminin a pu teinter

les propos des travailleurs quant à leur opinion face à l’entrée des femmes sur les

chantiers de construction. Ainsi, pour la majorité des hommes rencontrés, leurs

collègues s’opposaient à l’entrée de travailleuses dans leurs métiers alors qu’eux

n’avaient pas de réticences à leur venue. En fait, à croire les résultats de nos

entretiens, nous sommes réellement tombés sur un échantillon exceptionnel, puisque

le degré d’approbation à l’égard de la mixité des milieux de travail atteignait son plus



CONCLUSION 153

haut niveau. D’ailleurs, la conception de la proportion de travailleurs acceptant la

mixité de leur milieu de travail diffère largement entre les hommes et les femmes.

Certaines femmes soutenant que plus de 50% des hommes acceptaient leur présence

sur les chantiers, alors que plusieurs hommes alléguèrent que plus des trois quarts de

leurs collègues la refusaient.

De plus, l’objectif de la diversification de notre échantillon était d’arriver à distinguer

l’importance du genre dans l’adoption de stratégies identitaires. Le fait que nous

n’ayons pas pu approfondir suffisamment les entretiens réalisés avec les hommes, en

raison de la barrière relative au sexe de l’intervieweuse nous a limité dans cette

avenue réflexive. En effet, bien qu’il fut aisé de souligner l’importance de la

conformité dans la culture des chantiers de construction, il nous fut pratiquement

impossible de déceler les différences dans l’adoption des stratégies identitaires entre

les hommes et les femmes. À l’exception des deux jeunes hommes ayant soulevé la

nécessité de se conformer aux règles implicites et à la culture régnant dans l’industrie,

les propos des travailleurs ne dégageaient aucunement une pression vers la similitude.

Bref,  nous pensons que le fait que nous ayons nous même réalisé les entretiens a eu

un impact non négligeable sur les propos des hommes rencontrés. Par ailleurs, le fait

que nous les ayons questionné sur l’attitude de leurs collègues, et qu’ils aient été plus

volubiles dans ces circonstances, a en quelque sorte compensé. Nous pouvons même

penser qu’à travers les positions attribuées à leurs collègues c’est un peu leur vision

des choses qu’ils rapportaient.

Une seconde limite se rapporte au lien familial entretenu avec l’une des répondantes.

Bien qu’ayant porté une attention toute particulière pour tenter d’estomper la relation

qui pouvait être faite entre nous et l’une des répondantes, nous avons dû rapidement

nous résigner. En effet, tous les répondants (tes) firent le lien. Bien que nous ne

pensons pas que ce rapport ait transformé les propos tenus par les femmes, il nous est

difficile de mesurer son impact sur les propos tenus par les hommes. Comme les

travailleurs rencontrés étaient tous des tuyauteurs, donc occupaient le même métier

que notre sœur, les anecdotes liées à l’insertion d’une femme dans leur milieu de
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travail l’impliquaient presque nécessairement. Ainsi, il est permis de croire que

certains des répondants se soient censurés lors des entretiens.

Le présent projet de recherche peut sembler s’éloigner du contexte de la gestion dans

lequel il s’inscrit. Ce détachement mérite, semble-t-il, une justification. L’exploration

de la dynamique identitaire des femmes travaillant sur les chantiers de construction

trouve sa pertinence par son apport dans l’amélioration de la compréhension des

organisations composées majoritairement d’hommes. En fait, en approfondissant les

mécanismes d’exclusion auxquels sont confrontées ces femmes, leurs quêtes de

reconnaissance et de singularité, il est possible de mieux appréhender la diversité de

la main d’œuvre dans les métiers non-traditionnels. Les attitudes adoptées par les

hommes et les femmes au travail, tout comme les rapports qui s’établissent entre eux,

peuvent être compris sous un angle différent que celui généralement utilisé, soit la

position de minoritaire.

En effet, la compréhension de l’intégration des femmes dans les métiers non-

traditionnels se réalise souvent à travers l’observation du rôle joué par le fait d’être en

minorité. Ainsi, les individus en minorité dans les organisations sont aux prises avec

des phénomènes de visibilité, d’isolement ou de polarisation et doivent faire face à

des pièges de rôles (Kanter, 1977). Nous constatâmes ces phénomènes dans notre

analyse des 24 entretiens réalisés auprès d’hommes et de femmes de l’industrie de la

construction. Toutefois, l’approfondissement des stratégies identitaires nous permit

d’enrichir notre regard porté sur ces organisations et de nuancer la stratégie largement

mise en lumière dans la littérature : s’adapter à la culture existante, se mouler à la

majorité. À travers l’adoption d’une telle stratégie s’exprime le désir de

reconnaissance par les pairs. Cependant, ce souhait de reconnaissance n’émane pas

uniquement d’une aspiration à la similitude, mais également d’un désir de

singularisation, d’unicité.

L’approche identitaire permet de sensibiliser les individus appelés à gérer des

rapports de travail où les femmes sont en minorité proportionnelle. Cela permet de
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mieux saisir la place que joue le genre dans les relations de travail et dans la

reconnaissance d’un individu dans un groupe. Suivant ces constats, la poursuite de

l’atteinte d’une masse critique pour faire évoluer les milieux de travail pratiquement

homogènes mérite d’être nuancée.

L’atteinte d’une masse critique, c’est-à-dire d’un nombre suffisant d’individus

minoritaires dans un groupe quasi homogène, contribuerait, selon plusieurs, à

l’évolution et au changement des milieux de travail. C’est bien à l’atteinte d’une

masse critique que participent les programmes d’accès à l’égalité, comme celui de la

Commission de la Construction du Québec (CCQ) visant à doubler la présence des

femmes dans l’industrie de la construction d’ici 2006. L’idée derrière cette

augmentation est que plus il y aura de femmes sur les chantiers de construction, plus

elles pourront prendre la parole, imposer leur différence et transformer la dynamique

relationnelle hautement masculine.

Il est possible d’entretenir un certain scepticisme quant à l’efficacité réelle d’une telle

démarche. En fait, augmenter le nombre de femmes dans les métiers non-traditionnels

peut certes stimuler les changements. Toutefois, ces changements ne pourront être

considérables si socialement, les différences de perception entre les hommes et les

femmes perdurent. Néanmoins, nous voyons deux avantages distincts et parallèles

liés à l’atteinte de la masse critique dans l’industrie de la construction : la possibilité

de transformer la tâche et la possibilité de transformer les mentalités.

1. L’atteinte d’une masse critique pour transformer la tâche

Comme il y a peu de femmes actuellement dans l’industrie de la construction, les

tâches sont encore largement définies sur des bases masculines comme la force

physique et l’endurance. Malgré l’évolution des conventions collectives et des règles

de santé et sécurité au travail mises en application par la Commission de la

construction du Québec (CCQ), énonçant l’obligation pour les travailleurs et

travailleuses d’utiliser les outils et appareils disponibles pour soulever des poids
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supérieurs à 50kg, les compétences des travailleurs (euses) sont encore largement

associées la force physique et à l’endurance aux travaux difficiles. Les hommes

considèrent le recours aux outils facilitant les déplacements ou les soulèvements

d’objets lourds comme une perte de temps. Détenant les capacités physiques pour

effectuer les tâches sans aide matérielle, et entretenant depuis longtemps une

valorisation de leur métier par ce rapport à la force, les hommes oeuvrant sur la

construction ne manifestent que très peu d’intérêt à se plier aux règles de la CCQ

associées aux travaux difficiles.

Les femmes, quant à elles, usent d’ingéniosité et s’en remettent davantage aux outils

et aux équipements offerts à tous les travailleurs pour effectuer leurs tâches. Bien que

certaines disposent des capacités physiques pour accomplir le travail requis, la plupart

soutiennent devoir utiliser tout le matériel nécessaire pour compléter leurs tâches.

Toutefois, ce recours à un soutien matériel, bien qu’étant prescrit par les acteurs

d’autorité de l’industrie tels que les syndicats et les organisations régissant les lois et

règlements en matière de santé et sécurité au travail, n’est pas encore admis

culturellement dans la réalisation concrète des tâches sur les chantiers. Ainsi, en les

utilisant, les femmes contribuent à marquer davantage leur différence en mettant en

lumière l’écart de capacités physique les séparant de leurs collègues masculins. Pour

éviter de se démarquer davantage, les femmes travaillant sur les chantiers sont donc

contraintes à remplir les exigences de leur métier sans recourir à tous les outils mis à

leur disposition, et ce, même si elles sont parfois conscientes que la tâche physique

requise est trop difficile pour elles. Certaines se placent même dans des situations

dangereuses pour leur santé afin de camoufler leur différence et répondre aux

exigences.

Ainsi, l’augmentation du nombre de femmes dans les différents métiers contribuerait

à enclencher un processus de changement incrémental au niveau de la tâche en soi.

En effet, l’entrée progressive des femmes dans l’industrie de la construction

entraînerait, peu à peu, des transformations dans la représentation que se font les

travailleurs des compétences de ces dernières et de leurs habiletés à œuvrer dans leurs
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métiers. À partir de cette évolution dans les représentations se grefferont des

changements structurels où la conception de la tâche tendra à se modifier, où le

recours aux outils diminuant le besoin d’efforts physiques ne sera plus considéré

comme marginal. Cette évolution ne pourra se réaliser que par l’obtention d’une

masse critique de femmes dans chacun des métiers. Les femmes seront donc, dans

une certaine mesure, les moteurs de changement facilitant leur propre insertion. Plus

il y aura de travailleurs qui se doteront d’équipements et d’outils pour accomplir les

tâches difficiles, moins le rapport à la force physique sera la pierre angulaire de la

définition des compétences et des habiletés des travailleurs de la construction. Moins

la force physique et l’endurance seront au cœur de la culture régissant les rapports au

travail, moins la présence des femmes sera considérée comme incohérente avec les

tâches à accomplir sur les chantiers.

2. L’atteinte d’une masse critique pour transformer les mentalités

Le concept de masse critique ne peut être efficace que dans la mesure où il y a des

transformations parallèles qui se réalisent socialement, dans la conception que les

hommes et les femmes entretiennent face à leurs rôles respectifs dans la sphère de

l’emploi. A l’instar de Fortino (1999), nous croyons que la simple augmentation du

nombre de femmes dans l’industrie de la construction ne saurait contribuer au

changement de mentalité, ne saurait favoriser leur insertion et leur reconnaissance si,

socialement, les genres sont encore conceptualisés dans une logique d’opposition, où

le rapport au travail découle des stéréotypes sexués des habiletés et des compétences

nécessaires à l’accomplissement de tâches spécifiques. En effet, la hiérarchie

implicite qui semble exister dans les représentations sociales du féminin et du

masculin n’est certes pas à négliger lorsqu’il s’agit de revoir les dynamiques

d’insertion et de maintien en emploi. Suivant ce constat, il semble clair que les

changements structurels pouvant être mis en place par les acteurs influents de

l’industrie ne peuvent encourager à eux seuls une meilleure reconnaissance de la

place des femmes sur les chantiers de construction. Il faut qu’il y ait une évolution

parallèle, qui ne peut s’effectuer que lentement, suivant les transformations sociales et
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les mouvements du monde du travail. Cette évolution doit donc émerger des

dynamiques sociales elles-mêmes.

L’arrivée des femmes sur les chantiers et au sein de plusieurs métiers non-

traditionnels depuis les 20 dernières années a quelque peu bouleversé les mentalités et

les conceptions des métiers et des gens pouvant les occuper. Ces femmes deviennent

des pionnières, parfois volontairement, parfois malgré elles. Elles défoncent les

préjugés, franchissent des barrières auxquelles elles sont continuellement confrontées

et ouvrent des portes à leurs collègues qui les prennent comme modèles. C’est donc

dire que peu à peu, des changements se dessinent dans la conceptualisation du monde

du travail, plus précisément au niveau de la ségrégation des professions. Cependant,

ce changement ne peut se réaliser lui-même que de façon incrémentale. Et c’est au

besoin d’avoir un élément déclencheur que répondent les mesures incitatives reliées à

l’embauche des femmes dans les métiers non-traditionnels. Ces mesures enlèvent

quelque peu la responsabilité du besoin d’être des modèles qui pèse sur les femmes

oeuvrant actuellement dans l’industrie. Il s’agit, dans une certaine mesure, d’entériner

le désir social de voir les choses évoluer dans ces secteurs d’activité hautement

homogènes. En d’autres mots, il s’agit d’une prise de position formelle,

organisationnelle et structurelle qui officialise l’idéal d’égalité au niveau de

l’occupation des professions.

En somme, nos conclusions nous amène à soutenir que l’augmentation numérique est

nécessaire mais non suffisante à l’intégration et à la reconnaissance pleine et entière

des femmes dans les métiers non-traditionnels. Par exemple, dans certains milieux de

travail où l’augmentation numérique est l’objectif à atteindre, les programmes d’accès

à l’égalité mis en branle à l’aide de mécanismes de discrimination positive peuvent

encourir des résultats excessivement décevants. L’arrivée massive de la minorité –

prenons les femmes par exemple – à laquelle participent les mécanismes structurels

d’accès à l’emploi peuvent contribuer à creuser davantage le fossé entre les hommes

et les femmes au travail. En effet, si les compétences sont à la base de la

reconnaissance d’un individu en minorité dans un milieu de travail, les dispositifs de
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discrimination positive peuvent défavoriser ce rapport à la compétence et stigmatiser

l’individu. Autrement dit, l’existence de programmes d’accès peut institutionnaliser le

sentiment qu’une catégorie d’individus – ici les femmes – ne peut accéder par leurs

seules compétences à certains types d’emploi. Ces programme viennent en quelque

sorte entériner un constat d’infériorité aux yeux des majoritaires, et contribuent à leur

exclusion.

Ainsi, c’est à la transformation des assises culturelles du milieu qu’on doit s’attaquer

pour encourager l’intégration et le maintien des femmes en emploi. Car c’est bien à

partir de ces assises culturelles que s’élaborent les rapports de travail qui, à leur tour,

influence l’identité des travailleurs. Si une masse critique est atteinte mais que les

femmes demeurent cloisonnées dans des pièges de rôles et continuent d’être

reconnues pour leur différence davantage que pour leurs compétences, leur

intégration ne sera guère plus facile. Si l’identité des femmes continue d’être en

quelque sorte aliénée par la culture du milieu, le résultat demeurera le même, c’est-à-

dire qu’il y aura une confrontation de deux images distinctes, impossible à faire

coïncider.

Pour l’instant, ce qui est souhaitable dans les milieux de la gestion, c’est la création

d’un espace de réflexion quant aux avenues d’amélioration des pratiques d’accès à

l’égalité au sein de ces sphères particulières d’emploi où les femmes sont en minorité.

Un consensus doit être fait quant à l’importance de tenir compte de la culture et de

son influence sur l’identité des travailleurs dans les politiques d’accès à l’emploi.

Notre projet de recherche participe à une meilleure compréhension des rapports de

travail qui s’établissent entre les hommes et les femmes dans les métiers non-

traditionnels. Une meilleure compréhension qui pourra, qui sait, inspirer des acteurs

influents désireux de réduire certaines inégalités socioprofessionnelles.



BIBLIOGRAPHIE 160

Bibliographie

ABRAMS, Dominic, J., THOMAS et Michael A. HOGG. 1990. « Numerical
Distinctiveness, Social Identity and Gender Salience ». Bristish Journal of Social
Psychology, 29, p.87-92.

AKTOUF, Omar. 1987. Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des
organisations : une introduction à la démarche classique et une critique.  Québec :
Presses de l'Université du Québec, 213p.

ANDRES, Lesley. 2002. Recherches stratégiques au sujet des jeunes Canadiens :
Transitions chez les jeunes femmes. Ottawa : Développement des ressources humaines
Canada. 82p.

ASHFORTH, Blake et Fred MAEL. 1989. « Social Identity Theory and the
Organization », Academy of Management Review, vol.14, p.20-39.

BAUDOUX, Claudine et  Claire V. DE LA DURANTAYE. 1988. La femme de
l’organisation. Québec : Presses de l’Université du Québec, 88p.

BAUDOUX, Claudine. 1988. « Des organisations et des femmes » In La femme de
l’organisation. Québec : Presses de l’Université du Québec.

BAUMARD, P., DONADA, C., IBERT, J., XVEREB, J-M. 1999. « La collecte des
données et la gestion de leurs sources », In Méthodologie de la recherche en gestion.
Paris : DUNOD, pages ***

BENNETT, Jayne, Marilyn J. DAVIDSON et Andrew W.GALEAND. 1999. « Women
in Construction : A Comparative Investigation into the Expectations and Experiences of
Female and Male Construction Undergraduates and Employees ». Women in
Management Review. Vol.14 no7, p.273-291.

BURKE, Ronald.J. 1998. « Les femmes au conseil d’administration des sociétés
canadiennes : il y a loin de la coupe aux lèvres », Gestion revue internationale de
gestion, vol.23 no.3.

CAMILLERI, Carmel, KASTERSZTEIN, Joseph, LIPIANSKY, Edmond Marc,
MALEWSKA-PEYRE, Hanna, Isabelle TABOADA-LEONETTI et Ana Vasquez.
1990. Stratégies identitaires, Paris : Presses universitaires de France. 232p.

CASSELL, Catherine et Susan WALSH. 1993. « Being Seen but not Heard : Barriers to
Women’s Equality in the Workplace ». The Psychologist : Bulletin of The British
Psychological Society, 6, p.110-114.



BIBLIOGRAPHIE 161

CHICHA, Marie-Thérèse. 1989. Discrimination systémique. Fondement et
méthodologie des programmes d'accès à l'égalité. Montréal : Les éditions Yvon Blais.
Montréal.197p.

CHICHA, Marie-Thérèse. 1996. « Les travailleuses dans les métiers non-traditionnels »,
Allocution prononcée dans le cadre du Colloque FRONT 10X10 = 1000.

COLWILL, Nina et Heather D. COLWILL. 1988. « Women With Blue Collars : The
Forgotten Minority ». Business Quarterly, vol. 52, no.4. p.54-56.

CUCHE, Denys. 1996. La notion de culture dans les sciences sociales, Paris : Éditions
La Découverte, 122p.

CURRY, C., TREW, K., I. TURNER, et  J. Hunter. 1994. « The Effect of Life Domains
on Girls’ Possible Selves ». Adolescence. 29(113), p.133-150.

DAUNE-RICHARD, Anne-Marie. 1998. « Qualifications et représentations sociales ».
In Les nouvelles frontières de l’inégalité – Homme et femmes sur le marché du travail.
Collection Recherches, Paris : La Découverte. 283p.

DAUNE-RICHARD, Anne-Marie. 1992. « La production de trajectoires de sexe
atypiques. Étude d’itinéraires de formation et d’emploi chez des techniciennes
supérieures dans les nouvelles technologies industrielles », In Femmes et carrière. Les
cahiers de recherche du GREMF.

DE BEAUVOIR, Simone. 1949. Le deuxième sexe. Paris: Gallimard.

DE BRUYNE, Paul, Jacques HERMAN et Marc DE SCHOUTHEETE. 1974.
Dynamique de la recherche en sciences sociales. Collection SUP, Presses universitaires
de France, 240p.

DEGHILAGE, Anne. 1997. « Cadre supérieur se conjugue aussi au féminin », Gestion
2000, vol.13 no.1, p.99-111.

DEVEREUX, Georges. 1972. Ethnopsychanalyse complémentariste. Paris : Champs
Flammarion, 253p.

AKOUN, André et Pierre ANSART (dir). 1999. Dictionnaire de sociologie. Paris : Le
Robert /Seuil.

DUBAR, Claude. 1992. « Formes identitaires et socialisation professionnelle », Revue
française de sociologie, vol.33, p.505-529.

DUBAR, Claude. 1996. La socialisation – Construction des identités sociales et
professionnelles. 2ème édition. Paris. : Armand Colin, 255p.



BIBLIOGRAPHIE 162

DURANT-DELAVIGNE, Annick et Marie DURU BELLAT. 1998. « Mixité scolaire et
construction du genre », In MARUANI, Margaret. Les nouvelles frontières de
l’inégalité – Hommes et femmes sur le marché du travail. Collection Recherches. Paris :
Éditions La Découverte. 283p.

DURU BELLAT, Marie. 1990. L’école des filles. Paris : L’Harmattan. Cité dans
MARUANI, Margaret. 2000.Travail et emploi des femmes. Collection Repères. Paris :
Éditions La Découverte. 123p.

ELY, Robin J. 1995. « The Power in Demography : Women’s Social Constructions of
Gender Identity at Work », Academy of Management Journal, vol.38, no.3, p.589-634.

ERDWINS, C.J., TYER, Z.E et MELLINGER, J.C. 1980. « Personality Traits of
Mature Women in Student Versus Homemaker Roles ». Journal of Psychology. 105
no.2 p.189-195.

FIELDEN, Sandra L., DAVIDSON, Marilyn J., Andrew W. GALE et Caroline L.
DAVEY. 2000. « Women in Construction : the Untapped Resources », Construction
Management & Economics, vol.18, p.113-121.

FORTIER, Isabelle. 1999. « Femmes ingénieures et gestionnaires : les liens entre
l’identité féminine et le passage du domaine technique à la gestion ». Thèse de doctorat
Montréal : HEC Montréal.

FORTINO, Sabine. 1999. « De la ségrégation sexuelle des postes à la mixité au travail :
étude d’un processus ». Sociologie du travail, vol.41. p.363-384.

GADREY, Nicole. 1992. Hommes et femmes au travail. Inégalités, différences,
identités. Paris : L’Harmattan. 255p.

GADREY, Nicole. 2001. Travail et genre – approches croisées. Paris : l’Harmattan.
261p.

GAGNON, Yves-Chantal et Francine LÉTOURNEAU. 1997. « Les facteurs qui
influencent l’accès des femmes aux emplois supérieurs ». Gestion revue internationale
de gestion, vol.22 no.4, p.36-43.

GALE, Andrew W. 1994. « Women in Non Traditional Occupations : the Construction
Industry ». Women in Management Review. 9(2), p.3-14.

GALE, Andrew W. 1995. « Women in Construction » In LANGFORD, D.,
HANCOCK, M.R., FELLOWS, R., and GALE, A. (dir.). Human Resources in the
Management of Construction. Harlow : Longmans, p.161-187.



BIBLIOGRAPHIE 163

GASPARD, Françoise et Marcela IACUB. 1998. « La parité entre égalité et
indifférenciation ». Revue française des Affaires sociales, no.4.

GOFFMAN, Erving. 1963. Stigma. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 147p.

GOSSIAUX, Jean-François. 1997. « L’identité nationale » Revue Esprit, Juin. Cité dans
DE LA TORRE, Consuelo Garcia. 1999. « L’identité culturelle, un élément clé dans la
spécificité du management ». Rapport théorique, Montréal :HEC.

GREED, Clara. 2000. « Women in the Construction Professions : Achieving Critical
Mass ». Gender, Work & Organization, vol.7 no.3. p.181-196.

HEWLETT, Sylvia Ann. 2002. « Executive Women and the Myth of Having it all ».
Harvard Business Review, vol.80 n04. p.66-74.

IZRAELI, Dafna, N. 1983. « Sex effects of Structural Effects ? An Empirical Test of
Kanter’s Theort of Proportions ». Social Forces, 62, p.153-165.

KANTER, Rosabeth Moss. 1976. «The impact of hierarchical structures on the work
behaviour of women and men ». Social Problems, vol.23, p.415-430.

KANTER, Rosabeth Moss. 1977. Men & Women of the corporation. New York: Basic
Books Inc. 348p.

KANTER, Rosabeth Moss. 1977. « Some effects of Proportions on Group Life :
Skewed Sex Ratios and Responses to Token Women », American Journal of Sociology,
vol. 82 no.5. p.965-990.

KASTERSZTEIN, Joseph. 1990. « Les stratégies identitaires des acteurs sociaux :
approche dynamique des finalités ». In CAMILLERI et al. Stratégies identitaires.
Paris : Presses universitaires de France, p.27-41.

KYMLICKA, Will. 1999. Les théories de la justice. Éditions du Boréal. 364p.

LAFLAMME, C., STANDON, D. 1997. « Métro-Boulot-Machos : bien faire son avenir
dans le non-traditionnel », La Gazette des femmes, 18, no.5 p.7-16.

LANDRY, Simone. 1989. « Culture organisationnelle et culture des femmes : un
mariage impossible ? ». In BAUDOUX, Claudine.  Féminisation et masculinisation de
la gestion. Québec : Cahiers de recherche du GREMF.

LANSKY, Mark. 2000. « Du genre, des femmes et de tout le reste – partie 1 ». Revue
internationale du travail, vol.139, #4. p.539-566.



BIBLIOGRAPHIE 164

LEGAULT, Marie-Josée. 1999. « La difficile intégration des femmes dans les emplois
de production : réflexions et actions ». Actes du colloque international ZOOM sur les
femmes et les métiers non traditionnels, tenu à Montréal du 11 au 17 novembre 1999,
sous les auspices du ministère de l’Éducation du Québec, p. 84-91.

LEGAULT, Marie-Josée. 2001. « Violence auprès des femmes dans les secteurs
d’emploi non traditionnellement féminins et indemnisation ». Perspectives
interdisciplinaires sur le travail et la santé (PISTES), vol.3 no.1.

LEMIEUX, Denis. 1999. « Présentation du projet Femmes, de l’école au chantier »,
Actes du Colloque ZOOM sur les femmes et les métiers non-traditionnels, FRONT.

LÉVY, Brigitte. 2002. « La mondialisation et économie du savoir : défis et occasions
pour les femmes gestionnaires », Gestion revue internationale de gestion, vol.27 n02.

LIPIANSKY, Edmond Marc. 1990. « Identité subjective et interaction ». In
CAMILLERI et al. Stratégies identitaires. Paris : Presses universitaires de France.
P.173-211.

LIPIANSKY, Edmond Marc. 1995. « Comment se forme l’identité des groupes »,
Sciences Humaines, no 48, p.18-21.

LORENZI-CIOLDI 1988. Individus dominants et groupes dominés – Images
masculines et féminines. Grenoble : PUG.

LOSCOCCO, Karyn A. 1990. « Reactions to Blue-Collar Work – A Comparison of
Women and Men ». Work and Occupations, vol.17, no.2, p.152-177.

MADDOCK, Sue et Di PARKIN. 1993. « Gender Cultures – Women’s Choices and
Stragegies at Work ». Women in Management Review, vol.8 No.2, p.3-9.

MALEWSKA-PEYRE, Hanna. 1990. « Le processus de dévalorisation de l’identité et
les strategies identitaires ». In CAMILLERI et al. Stratégies identitaires, Paris: Presses
universitaires de France, p. 111-142.

MANSFIELD, Phyllis K., KOCH, Patricia B., HENDERSON, Julie, VICARY, Judith
R., Margaret COHN et Elaine W. YOUNG. 1991. « The Job Climate for Women in
Traditionally Male Blue-Collar Occupations ». Sex roles, vol.25, no. 1 et 2. p.63-79.

MARUANI, Margaret. 2000. Travail et emploi des femmes. Collection Repères. Paris:
La Découverte, 128p.



BIBLIOGRAPHIE 165

MCLAREN, Arlene T. 1996. « Coercive Invitations: How Young Women in School
Make Sense of Mathering and Waged Labour ». British Journal of Education, vol.17,
no. 3, p.292-298.

MESSING, Karen. 1999. «Quand le masculine se conjugue au feminine». Actes de
colloque ZOOM sur les femmes et les métiers non-traditionnels, FRONT.

MEYERSON, Debra R. et Joyce K. FLETCHER. 2000. « A modest manifesto for
shattering the glass ceiling », Harvard Business Review, vol.70. p.127-136.

MORIN, E. 2001. « L’identité humaine – La méthode 5 – L’humanité de l’humanité »,
Seuil. 288p.

MUCCHIELLI, Alex. 1994. L’identité. 3ème édition corrigée, Presses universitaires de
France. Cité dans De La TORRE, Casuelo Garcia. « L’identité culturelle, un élément clé
dans la spécificité du management ». Rapport théorique, Montréal : HEC.

OTT, Marlies E. 1989. « Effects of the male-female ratio at work: Policewomen and
male nurses ». Psychology of Women Quarterly, 13, 41-57.

PADAVIC, Irene. 1991. « The Re-Creation of Gender in a Male Work Place ».
Symbolic Interactions, 14(3), p.279-294.

PEITCHINIS, Stephen G. 1989. Women at work: discrimination and response. Toronto:
McClelland and Stewart, 176 p.

POWELL, Gary N. 1993. Women & Men in Management. London: SAGE Publications.
262p.

RAGINS, Belle Rose, Bickley TOWNSEND et Mary MATTIS. 1998. « Gender Gap in
the Executive Suite : CEOs and Female Executives Report on Breaking the Glass
Ceiling ». Academy of Management Executive, vol.12 no1. p.28-42.

RESKIN, Barbara. 2000. « The proximate causes of discrimination: Research Agenda
for the Twenty-First Century », Contemporary Sociology, vol. 29, p.319-329.

RINDFUSS, Ronald, Elizabeth COOKSEY et Rebecca L. SUTTERLIN. 1999. « Young
adult occupational achievement », Work and Occupations, vol.26, no.2, p.220-263.

ROSALDO, Michelle Zimbalist et Louise LAMPHERE. 1974. Woman, culture and
Society. California: Standford University Press. 352p.

ROYER, Isabelle et Philippe ZARLOWSKI. 1999. « Échantillons » In THIÉTART,
Raymon-Alain. (Dir) Méthodes de recherche en management. Paris : DUNOD.



BIBLIOGRAPHIE 166

SAINSAULIEU, Renaud. 1977. L’identité au travail, les effets culturels de
l’organisation. Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. 486p.

SANDELOWSKI, Margarete. 1986. « The problem of rigor in qualitative research ».
Advanced in Nursing Science, vol. 8, no 3, p.27-37.

SHEPPARD, D. 1989. « Organizations, power and sexuality : the image and self image
of women managers »,  In HEARN, Jeff (dir). The Sexuality of Organization. London:
SAGE Publications.

SPANGLER, Eve, Marsha A. GORDON et Ronald M. PIPKIN. 1978. « Token
Women : An Empirical Test of Kanter’s Hypothesis ». American Journal of Sociology,
vol.84, no.1. p.160-170.

ST-CYR, Denise et Line SAINTONGE. 1999. «Réalité, subjectivité et crédibilité en
recherche qualitative: quelques questionnements». Recherches qualitatives, vol.20,
p.113-125.

TABOADA-LEONETTI, Isabelle. 1990. « Stratégies identitaires et minorités : le point
de vue du sociologue ». In CAMILLERI et al. Stratégies identitaires. Paris : Presses
universitaires de France, p.43-110.

TAYLOR, Charles. 1992. « La politique de la reconnaissance », In Multiculturalisme –
Différence et démocratie, Paris : Champs Flammarion. p.41-99

TAYLOR, Charles. 1991. Grandeur et misère de la modernité. Collection l’Essentiel.
Québec: Édition Bellarmin. 152p.

THIÉTART, Raymond-Alain (dir.). 1999. Méthodologie de la recherché en gestion.
Paris: Dunod, 535p.

WALKER, Henry A et Mary L. FENNELL. 1986. « Gender differences in role
differentiation and organizational task performance », Annual Review of Sociology, 12,
p.255-275.

WHITTOCK, Margaret. 2002. « Women’s Experiences of Non-traditionnal
Employment : is Gender Equality in this Area Possibility ? ». Construction
Management and Economics, vol.20, p.449-456.

WICKS, David. 2002. « Institutional bases of identity construction and reproduction:
the Case of Underground Coal Mining ». Gender, Work and Organization, vol.9, no.3.
p.308-335



BIBLIOGRAPHIE 167

YODER, Janice D. 1991. « Rethinking tokenism: Looking beyond numbers ». Gender
& Society, vol.5, no.2. p.178-192.

ZIMMER, Lynn. (1988). « Tokenism and Women in the Workplace : The limits of
Gender-Neutral Theory », Social Problems, vol.35, no.1, p.64-77.

Autres documents

Stratégie d’intervention à l’égard de la main d’œuvre féminine. 2001. Document publié
par Emploi-Québec.

Travailler autrement : pour le meilleur ou pour le pire ? – Les femmes et le travail
atypique. 2000. Document publié par le Conseil du statut de la femme.

Les métiers non-traditionnels, La Presse, 25 mai 2002.

La présence des femmes dans les métiers de la construction. 2002. Commission de la
construction du Québec, Direction Recherche et Organisation.

Commission de la Construction du Québec. Site internet de la CCQ. [En ligne]:
www.ccq.org (Page consultée le 21 septembre 2003).

Commission de la Construction du Québec (CCQ). 2002. L’industrie de la construction
en 2002. Montréal: Direction recherche et publication.

Commission de la Construction du Québec (CCQ). 2003. La présence des femmes dans
l’industrie de la construction. Montréal : Direction recherche et publication.


