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Lorsque les entreprises formatrices 
sélectionnent en fonction du genre.  

Le recrutement des apprenti(e)s  
dans le secteur de  la  réparation 

automobile en Suisse
Christian Imdorf

INTRODUCTION

sont scolarisés au sein de la formation profession-

formation en alternance entre entreprise formatrice et 

-

professionnelle et la structure de l’emploi rend la divi-

concernant les activités et compétences profession-
nelles aussi prégnants dans le domaine de la forma-

-

l’attitude des entreprises. Différentes études sur 

des professions et des métiers (Brandt & Cornelißen, 
2004). L’offre genrée de formation restreint ainsi le 

masculin et le féminin (Gianettoni, Simon-Vermot 

-

En Suisse, le marché du travail comme le système dual de formation professionnelle apparaissent hautement 
ségrégués. À partir du cadre conceptuel de la sociologie des conventions, l’auteur interroge l’effet de la variable 
genre sur le recrutement des apprentis dans un secteur typiquement masculin. L’étude s’appuie sur 27 entretiens 
semi-directifs réalisés auprès de responsables du personnel de petites et moyennes entreprises du secteur de 
la réparation automobile en Suisse alémanique. Les résultats montrent que les entreprises formatrices recrutent 
leurs apprentis selon des critères de genre, de façon à anticiper, d’une part les dysfonctionnements qui selon 
eux pourraient survenir au sein de l’entreprise et, d’autre part, les risques d’abandon ou d’échec de la formation.

Mots-clés  (TESE) 
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-
lisent les garçons et les filles dans des parcours  

 

2003, p.  44). À cet égard, les petites et moyennes 
-

les grandes (Mariak & Kluge, 1998, p. 210).

du point de vue des 
employeurs
des places d’apprentissage1

du secteur traditionnellement masculin de la répara-

dont le genre peut être déterminant dans le recrute-
ment des apprenti(e)s. Le présent propos s’appuie 
sur le concept de justification développé dans le 

L’ATTRIBUTION DES PLACES D’APPRENTISSAGE 
SELON LA PERSPECTIVE DE LA SOCIOLOGIE  
DES CONVENTIONS

 

mondes 
domestique, civique, industriel et marchand  – se 
caractérisent par des principes de coordination, tels 

-

maintenue dans l’intérêt général. Les entreprises for-

l’ajustement professionnel et social du candidat, 
peuvent se retrouver en concurrence et doivent être 
articulés les uns avec les autres dans le cadre de la 

-

-

des catégories (entre autres la nationalité et l’âge) 

-
-

vail (Imdorf, 2010, 2012). Le nom (comme indicateur 

-

-

du personnel des entreprises formatrices (Imdorf, 
2010, 2012  ; Imdorf &  Leemann, 2012). Il s’agit de 

-
per les conflits éventuels au sein de l’entreprise. Les 

-

avec les conventions au cœur de l’entreprise. Ces 

-

-

ces principes (pour plus de détails, cf. Imdorf, 2012). 

de l’entreprise dans une perspective genrée, de façon 

LES SIGNIFICATIONS ATTRIBUÉES AU GENRE EN 
TANT QUE CRITÈRE DE RECRUTEMENT

Le corps féminin en tant qu’obstacle dans le 
monde industriel

La convention qui structure le monde industriel 
mise essentiellement sur l’efficience -
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processus de production doit se définir en correspon-
dance avec une organisation du travail efficiente et 

monde industriel -

-
-

cience potentielle des candidats au sein de l’entre-
prise. Les candidats doivent être en mesure, par leurs 
compétences professionnelles et leurs capacités 

L’ordre, la propreté, la ponctualité, la régularité et la 

dans le cadre du processus de sélection (cf. Mariak 
& Kluge, 1998).

La signification du genre dans le monde industriel 
se décline ainsi en correspondance avec son impact 

-

-

-

-

-
santes ou la carence des capacités manuelles néces-

-

Risque économique et genre dans le monde 
marchand

La convention propre au monde marchand repose 
surtout sur les principes de coordination de la renta-

-
sation des gains pour l’entreprise. L’apprenti ne doit 

coûts inutiles. Les 

-

turément leur formation et représenteraient ainsi un 
investissement improductif.

-
tion des femmes dans les métiers dits masculins. 
Selon Mariak et Kluge (1998, p. 209), les employeurs 

d’autres entreprises, une fois terminé leur apprentis-

formation ne seraient plus amortis par l’entreprise 
formatrice, et le recrutement d’apprenties représente-

d’apprentis. Plusieurs études soulignent également le 
-

-

monde marchand.

Les rapports traditionnels de genre dans le 
monde domestique

En accord avec la convention qui régit le monde 
domestique

des relations dans le monde domestique se défi-
nissent en accord avec les principes de coordination 

-
-

-

visent ainsi, en accord avec le monde domestique, 
-
-

cause seulement par les différences d’âge (Imdorf, 

-
-
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tion. Mariak et Kluge (1998) ont montré la forte voca-

-

garçons (Mariak & Kluge, 1998, p. 209). Cette attitude 
pourrait éveiller l’intérêt de certaines entreprises for-

Questions de recherche

-

de l’organisation des rapports de travail au sein des 

-
tion du genre peut être ainsi interprétée sur la toile de 
fond de ces conventions, comme le sont les autres 

-

-

recrutement des femmes dans le cadre du secteur 

-

-

facteur du genre pilote la sélection du personnel, il 
doit être envisagé comme une exigence des recru-
teurs

-

DONNÉES ET MÉTHODE

Cet article s’appuie donc sur des données recueil-

les employeurs des secteurs de la construction, des 
-

compte de l’opinion généralisée parmi les employeurs 

pertinente dans un milieu professionnel fortement 

-

-
sions éventuelles se répercutent sur les femmes sous 

Le genre dans le monde civique  
et dans le monde inspiré

considération la convention propre au monde civique, 

monde 
civique, en accord avec l’idée d’un contrat social 
entre les individus. Les entreprises seraient, dans le 
monde civique
places d’apprentissage entre les candidats filles et 
garçons. Si, dans les grandes entreprises, certaines 

l’empreinte de la convention civique est toujours 
-

 
monde inspiré mérite 

-
rateurs est garantie par le principe de coordination 

même communauté professionnelle. La motivation et 

candidats et pourraient guider le processus de sélec-
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-

dans les décisions de recrutement étaient présentées 

-

convention (ou un compromis entre plusieurs conven-

-
mentaire soutenu.

RÉSULTATS

L’expérience dans la formation et les préfé-
rences de genre des entreprises enquêtées

consultées et la plupart d’entre elles avaient reçu des 
candidatures féminines. 20 des 27 entreprises avaient 

des filles en stage. Trois garages et une carrosserie 

apprenties.

-

-

garages) se sont dits opposés au fait d’offrir des 
-

2. Com-

collecte des données et la stratégie d’analyse.

Les entreprises analysées

L’analyse concerne des entreprises formatrices du 
-
-
-

et moyennes entreprises. Ces professions présentent 

été retenus. Les données de 27  entreprises ont été 
analysées  : 17  garages et 10  carrosseries ou entre-
prises de tôlerie-peinture. 21 de ces 27  entreprises 

La collecte des données

Des entretiens semi-directifs ont été menés avec 

-

-
-
-

filles et garçons.

L’analyse des données

Les interrogations rétrospectives sur le processus 

de saisir les discours de justification des respon-

-
ligne la relation entre la situation réelle de prise de 
décision et la justification correspondante. Les pro-

de justification. Les entretiens ont été ensuite codés 
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-

travailler dans un garage  : «  Alors nous sommes 

les femmes, elles vont se retrou-

-

présence d’une femme dans le milieu de travail sont 

sociales et personnelles de conflit dans le monde 
domestique de l’entreprise.

leur poste de travail, une fois terminé leur apprentis-

-

les candidatures féminines étaient évaluées dans le 

-

long terme un poste de travail dans le milieu profes-

Si l’investissement dans la formation des apprenties 

en accord avec le monde marchand de l’entreprise 

femmes.

-

en évidence une position claire.

Les arguments contre le recrutement  
d’apprenties dans le secteur de l’automobile

-

3

monde industriel  : le 
corps féminin pourrait contrarier tous ces processus 

-

D’autres arguments opposés au recrutement d’ap-

-

-
-
-

l’entreprise. Le propriétaire d’une entreprise fait état 
de la même préoccupation concernant l’agitation 

de travail  : «  Puis il y a toujours des trucs en peu 

Dans trois entreprises a été mentionné aussi le cli-
-
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-
-
-

les dossiers de candidature. Ces compétences sco-
-

leur classe au sein de l’école professionnelle  : 

-

entreprises formatrices, car ils sont considérés 
-

tion dispensée en école et des répercussions finan-

monde 
marchand.

Les jeunes femmes démontrent également leurs 
compétences en situation de travail. Le discours sur 

-
-

-

monde industriel -

de féminines, reconnues et appréciées. Les appren-

reproductive, se manifesteraient également lors des 

-
-

ties. Les femmes sont appréciées dans le milieu de 
-
-

-
-

ratrices auraient sur le climat général du milieu de tra-
vail  : «  la présence d’une femme ou d’une fille 

-

de l’ordre spatial au niveau de la construction, ce dis-
cours de justification puise dans le registre du monde 
industriel
séparation des toilettes et des vestiaires est mis en 

contre, dans le registre du monde civique, selon 
-

 
-

nagement sanitaire nécessaire pour accueillir des 
apprenties.

Les arguments en faveur du recrutement  
d’apprenties dans le secteur de l’automobile

Malgré la large sous-représentation de jeunes 
femmes dans les entreprises prises en compte dans 
cette étude, l’idée d’avoir du personnel féminin sus-

-

-

-
-
-

formation.

Pour certaines entreprises, les filles manifesteraient 
un intérêt et une motivation pour les métiers concer-

Le propriétaire d’une entreprise de carrosserie- 

-

«  savent mieux

et donc leur vocation, en accord avec le monde  
inspiré.
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dans les relations de travail et une formation sans 

également lourdement sur le processus de sélection 
-

trices. La pertinence de ces résultats reste cependant 
-
-

tification des entreprises en faveur ou en défaveur du 
recrutement d’apprenties dans le secteur de l’auto-

jeunes femmes de ces entreprises, mais aussi de 

sein des entreprises analysées.

En accord avec le monde industriel

femmes s’opposent dans le discours des entreprises, 

Dans le monde domestique, la crainte d’une inadé-

général du milieu de travail. Dans le monde marchand 

-

de rupture de formation. Les arguments opposés ou 

déclinent aussi en accord avec le monde civique. Si 

l’intégration des jeunes femmes dans les secteurs 
-

entreprises.

intégratrice de l’une ou l’autre des conventions analy-

à l’intérieur
monde  -

(directeur administratif d’une carrosserie) ; il y a « tout 
-

auraient certainement utilisé «  moins de mots gros-

d’une femme dans l’entreprise aurait apporté «  cet 

-
sence d’une jeune femme serait ainsi également 

monde domes-
tique de l’entreprise et ne serait pas forcément ou 

-

4.

Pour autant, les arguments avancés en faveur de 

-
-

prises recrutent, c’est au nom de la complémentarité 

-
-

de croyances culturelles des organisations écono-

particulier.

SYNTHÈSE ET IMPLICATIONS PRATIQUES

-

-

au sein des futurs rapports de travail. Les entreprises 
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preuve, du point de vue de l’entreprise, pour réussir 
le processus de candidature et, plus généralement, la 

-

l’entreprise  ; l’envie et la volonté de s’intégrer  ; le 

résistance  ; des compétences professionnelles au-
dessus de la moyenne et le soutien éventuel des 

-

comme une ressource importante.

Les résultats de la présente analyse sont suscep-

-

-
mation, pour réussir non seulement leur apprentis-
sage mais aussi les épreuves propres au processus 
de recrutement. Soulignons également la nécessité 

&  Ducret, 2004). Les associations professionnelles 

davantage de jeunes femmes. Cette argumentation 

-
tionnement et leur développement. Il vaut la peine 

devraient remanier leur monde domestique, de façon 

Université de Bâle (Suisse), département de sciences sociales

nelles dans le monde industriel  ; respect d’un mode 
-

nie dans le monde domestique 
-

mation dans le monde marchand. Dans le monde 
industriel, le discours sur les compétences profes-
sionnelles perçues comme naturelles et la complé-

-

En accord avec le monde marchand, la croissante 
pénurie de main-d’œuvre et les difficultés récentes 

monde domestique -
tés des apprenties paraissent généralement recon-
nues.

-

monde domestique
reproduire dans l’univers professionnel. Les entre-

demande d’apprenties dans le secteur de la répara-

n’est cependant pas remise en cause. Les jeunes 
femmes sont tenues tout simplement d’accepter, 
voire de reproduire cette culture (cf. Dallera & Ducret, 

-
-

tiens, le retrait de leurs candidatures par les candi-
dates elles-mêmes au cours du processus de 

dissuasives mériteraient d’être approfondies, de 

candidature.

ressources dont les jeunes femmes devraient faire 

RFP183.indb   67 13/11/13   11:35



68    Revue française de pédagogie | 183 | avril-mai-juin 2013

Faure, Les jeunes et l’agencement des sexes. Paris : La 
Dispute, p. 213-229.

« 
Employers’ and young 

people’s perspectives  Education  +  Training, vol.  47, 
no   298-311.

  : 
transgression des normes de genre et effets identi-
taires  Revue française de pédagogie, no  173, 

-

Diskriminierung. 
Grundlagen und Forschungsergebnisse -

-

-
-

Journal for Labour Market 
Research o 1, p. 79-98.

IMDORF C. & LEEMANN R.  «  New models of 

Jour-
nal of Vocational Education & Training, vol.  no  1, 
p. 

LEEMANN R.  Der Übergang von der 
Ausbildung in den Beruf. Die Bedeutung von Qualifika-
tion, Generation und Geschlecht -

  : Bundesamt für 
Statistik.

Travail, 
genre et sociétés, no 

MARIAK V. & KLUGE S. (1998). Zur Konstruktion des ordent-
lichen Menschen. Normierungen in Ausbildung und 
Beruf -

 

ASHTON D. & MAGUIRE M. (1980). « 
  . In R.  Deem, 

Schooling for women’s work. Londres  : Routledge & 
Kegan Paul, p. 

BERGMAN M.  M., HUPKA-BRUNNER S., MEYER T. & 
SAMUEL R. (dir.) (2012). Bildung-Arbeit-Erwachsenwer-
den: Ein interdisziplinärer Blick auf die Transition im 
Jugend- und jungen Erwachsenenalter -
vail-devenir adulte  : un regard interdisciplinaire sur la 

BFS Aktuell. Statistik 
der beruflichen Grundbildung 2005 -

-

(2003). Berufsbildungsbericht 2003 -
-

BOLTANSKI L. & THÉVENOT L. (1991). De la justification. 
Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard.

BRANDT O. & CORNELISSEN W. (2004). « Berufsfindung in 

un monde codifié par la représentation des genres. Les 

Zeitschrift 
für Frauenforschung und Geschlechterstudien, vol.  22, 
no 4, p. 21-38.

-

Formation emploi, no 93, p. 11-27.
DALLERA C. & DUCRET V. (2004). Femmes en formation 

dans un métier d’homme. Synthèse d’une recherche 
menée dans le canton de Vaud auprès d’un échantillon 
d’apprenantes. Lausanne  : Bureau de l’égalité du can-
ton de Vaud.

NOTES

1 L’auteur remercie Prisca Kergoat, Valérie Capdevielle-Mougni-
-

-

Hupka-Brunner, Meyer et alii (2012).

3 Dans cette partie, tous les énoncés figurant entre guillemets 

4 Même si 23 des 27 entreprises déclarent avoir travaillé avec des 

-

espaces de travail.
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