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Résumé 
 

L’orientation professionnelle est un domaine de recherche largement étudié, tant son importance a pris une 
ampleur considérable depuis une vingtaine d’années. En effet, les informations sur les différents métiers se 
sont multipliées et un large panel de nouvelles professions s’est développé, selon un processus qui repose 
sur des logiques individualisantes. L’objectif étant de s’adapter et répondre aux besoins de chaque individu 
ainsi qu’au besoin du marché. Néanmoins, force est de constater à quel point des inégalités subsistent en 
termes de genre. Certaines filières restent majoritairement choisies par les hommes tandis que d’autres par 
des femmes, limitant ainsi l’accès aux filières qui ne correspondent pas au genre de l’individu. Certes, au cours 
des trente dernières années, la part des femmes a augmenté au niveau professionnel et la ségrégation entre 
les emplois « masculins » et « féminins » a diminué. Mais il demeure des séparations entre les sexes parfois 
très importantes en termes de professions. Cette recherche propose de partir à la rencontre de cette minorité 
de jeunes adultes qui choisit d’aller à l’encontre des normes imposées socialement concernant leur orientation 
professionnelle. Il sera notamment question d’interroger les négociations et stratégies qui sont en jeu pour 
parvenir à son but et les défis relatifs à la socialisation. Force sera de constater qu’au-delà d’un processus 
individuel, il s’agit également d’un processus collectif lors duquel, divers acteurs peuvent intervenir. 
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