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Résumé : Toute forme de transition que traverse le sujet contemporain risque d’être 

influencée par les nouvelles modalités de rapport au temps, soit l’imprévisibilité, 
l’immédiateté et l’instantanéité. Comment les jeunes sortis du système scolaire sans qualifica-
tion arrivent-ils à composer avec cette réalité ? Tenter de répondre à cette question suppose 
en premier lieu de dégager du discours des 28 jeunes que nous avons rencontrés des indica-
teurs à même de nous éclairer sur leur rapport au passé et au futur. La perception du progrès 
et la précision dans l’énoncé des projets sont deux éléments fondateurs des trois formes de 
temporalités qui ont été dégagés de cette étude. Les résultats indiquent qu’un bon nombre des 
jeunes de notre échantillon, soit près de la moitié, semblent voir une certaine forme de pro-
gression des expériences qu’ils ont vécues au cours des trois années qui ont suivi leur sortie 
du système scolaire, tout en étant capables de se projeter vers le futur. Toutefois, l’horizon de 
réalisation des projets de ces jeunes est teinté de présentisme puisque ces derniers, tout 
comme la très grande majorité de l’échantillon, sont rarement en mesure d’énoncer des pro-
jets précis au-delà de l’année en cours. Des réflexions sont soulevées en discussion au sujet 
des jeunes faisant partie de chacune des trois formes de temporalités retenues. L’écart obser-
vé entre les jeunes filles et les jeunes hommes est un autre résultat intéressant mentionné en 
discussion qui mérite une attention particulière. 
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Il semble qu’aujourd’hui, encore plus qu’hier, en Occident le rapport au 

temps soit devenu une préoccupation prégnante chez nombre de penseurs, un sujet 
dont il faille absolument parler tant les manifestations des nouveaux synchronisa-
teurs du temps actuel (urgence du moment, immédiateté et présentisme, imprévisibi-
lité) font des ravages. Pensons aux réformes mises en place dans plusieurs entrepri-
ses qui perturbent les rythmes d’exploitation, et conduisent à un ébranlement des 
temps sociaux en brisant l’équilibre vie au travail et vie hors travail, par exemple. 
Un temps de plus en plus manipulé, comprimé, densifié et dominé par l’urgence qui 
constitue, selon Nicole Aubert (2003 : 174), une véritable dictature du « temps ré-
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el ». Suivant Laïdi (2000, dans Aubert, 2003), l’homme-présent s’oppose doréna-
vant à l’homme-perspectif. La prévision devient dès lors une modalité temporelle 
caduque, laissant sa place au présent (Hartog, 2003). Praesens signifie ce qui est à 
« l’avant de moi », donc imminent, urgent et sans délai (Boutinet, 2004 : 48). Cette 
modification du rapport au temps a ainsi mis le futur à l’ordre du jour quotidien, se-
lon Aubert (2003). 

Or, si une nouvelle carte du temps (terme adopté dans le cadre d’un colloque 
de Cerisy, coordonné par Ascher et Godard, 2003 : 280) est en train de se mettre en 
place, cela ne signifie pas pour autant qu’elle se manifeste comme un bloc monoli-
thique chez tous les individus. Comme le mentionne si bien François Ascher (2003), 
une relativisation des visions unidimensionnelles sur la question du temps se doit 
d’être faite. C’est sous l’angle d’analyse de la temporalité que certains auteurs ont 
tenté d’élargir la vision de la question du temps. Servel (2003) a en d’ailleurs fait 
éloquemment la démonstration lorsqu’elle a dégagé diverses formes de perspectives 
temporelles chez des travailleurs qui, de prime abord, ne semblaient pas avoir été 
affectés par les transformations importantes mises en place par l’entreprise. Dubar 
(1997) et Demazières et Dubar (2004) ont montré également l’importance de scruter 
la perception du temps chez des jeunes adultes peu ou pas qualifiés pour mieux 
connaître et comprendre comment ces jeunes, lors de leur processus d’insertion, dé-
finissent différemment leurs perspectives d’avenir en fonction de leur passé ou des 
opportunités accessibles dans le présent. C’est en somme le rapport subjectif au 
temps, celui qu’on éprouve à l’intérieur de soi (Aubert, 2003), qui sert de cadre 
d’analyse des temporalités vécues dans ces études. 

En s’appuyant sur le cadre d’analyse des temporalités, le présent projet vise à 
scruter comment ce rapport au temps s’exprime chez des jeunes adultes en démar-
che d’insertion. Cet objectif de recherche amène à poser les questions suivantes : 
est-ce que des jeunes peu qualifiés, ou n’ayant pas de qualification sur le plan sco-
laire, seront capables de se projeter vers l’avenir en fonction de leur passé ? Seront-
ils en mesure de définir des voies qui leur permettront de croire au futur ? Comment 
cette perception de leurs expériences passées et futures peut-elle éclairer cet objet de 
recherche ? Pour répondre à ces questions, il est apparu fondamental de recueillir les 
propos des jeunes pour scruter la manière dont ils définissent leur inscription sur le 
marché du travail après leur sortie du système scolaire. L’intérêt de cette recherche 
ne fait pas de doute pour l’avancement des connaissances en sciences de l’orienta-
tion, particulièrement dans un contexte de formation et d’orientation tout au long de 
la vie. Se former, comme l’explique si bien l’Hotellier (2001), signifie prendre 
forme. Or, c’est justement ce que nous tentons de cerner, à savoir la forme que 
prennent les projets de jeunes adultes sortis du système scolaire sans qualification 
au moment de leur insertion sur le marché du travail. Le regard jeté par ces jeunes 
sur cette étape de leur vie, suivant une lecture des temporalités, constitue une voie 
originale et importante à exploiter pour mieux comprendre la constitution des pro-
jets de ces derniers. Ce regard offre une lecture de leur réalité personnelle croisée à 
celle qu’ils expriment du contexte sociétal qui marque le rapport au temps actuel. Si 
cette connaissance donne à penser autrement l’insertion de ces jeunes, elle peut aus-
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si fournir des guides précieux pour soutenir les professionnels de l’orientation dans 
la mise en œuvre de pratiques innovantes. 

DIVERSES MANIFESTATIONS DES TEMPORALITÉS 
Comme il a été mentionné précédemment, l’horizon des projets profession-

nels (voire personnels) se situe davantage aujourd’hui dans le court terme, dans le 
présent. Confronté à ces nouveaux synchronisateurs, chacun tentera de se construire 
tant bien que mal des aménagements de perspectives temporelles, valorisant parfois 
un mode par rapport à l’autre. Servel (2003) a dégagé quatre formes identitaires de 
rapport au temps, lors de l’analyse d’entretiens qu’elle a réalisés auprès de 200 
agents de la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) en France. Le pre-
mier groupe, celui des mobiles, est le seul groupe qui voit la modernisation comme 
une opportunité et qui perçoit l’avenir positivement. Les travailleurs de ce groupe 
mentionnent tirer profit de leur expérience passée ; ils affirment d’ailleurs que leur 
parcours antérieur revêt une grande importance à leurs yeux. Au présent, le travail 
est considéré comme source d’apprentissage et de contacts permanents. L’ensemble 
de leur trajectoire trouve sa cohérence dans leur désir de mobilité interne verticale et 
horizontale. Si les autres travailleurs désolidarisent totalement leur avenir de celui 
de l’entreprise, ou le définissent en terme très sombre, ils n’en forment pas pour au-
tant un groupe homogène. En effet, bien que ces travailleurs semblent tous affectés 
par les réformes, ils réagissent différemment les uns des autres à ces dernières. Leur 
regard sur le passé et l’avenir instruit cette réalité. Les brisés se différencient des 
spectateurs et des braconniers au regard du passé puisque ce sont justement les ré-
formes imposées par l’entreprise qui ont fait en sorte de provoquer, selon eux, cette 
rupture dans leur parcours passé. Cette rupture expliquerait leur difficulté de croire 
en l’avenir et de s’engager de façon dynamique dans l’entreprise. Pour leur part, les 
braconniers retracent un passé fait de rupture et accordent peu d’importance à leur 
fonction au quotidien ; celle-ci n’est, à leurs yeux, que temporaire. Ils sont des 
agents qui se projettent dans un avenir proche, mais hors de l’entreprise. Ces der-
niers en somme n’adhèrent pas au projet global de changement dans l’entreprise. 
Quant aux spectateurs, ils se caractérisent par leur manque d’épaisseur temporelle. 
Ils accordent peu d’importance à leur parcours antérieur. Dans le présent, le travail 
est peu investi : il sert juste à gagner sa vie. Ils n’anticipent aucune mobilité profes-
sionnelle pour l’avenir. En somme, le travail ne sert qu’au maintien de l’existant, 
parfois jusqu’à la retraite. 

S’agissant d’insertion, Demazière et Dubar (2004) ont démontré la diversité 
d’expression du rapport au temps de jeunes sortis du système scolaire avec peu ou 
pas de qualification. De fait, ces chercheurs ont identifié deux formes de temporali-
tés, telle que des temporalités ouvertes, optimistes ou possibilistes, et des temporali-
tés fermées, pessimistes ou « impossibilistes » à partir du récit de jeunes ayant fré-
quenté le marché du travail pendant sept ans après leur sortie du système scolaire. 

Les temporalités ouvertes se déclinent pour leur part en fonction de deux 
sous-ensembles, soient un premier constitué de jeunes dont les projets ont soit un 
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ancrage fort dans le passé soit une ouverture vers l’avenir. Ainsi, certains jeunes, 
principalement des garçons issus de la paysannerie, définissent des projets en fonc-
tion du métier, de la tradition. Il ne s’agit pas pour eux d’inventer quelque chose 
dans l’avenir mais bien de faire revivre un passé qui meurt, qui est menacé par le 
capitalisme. D’autres se projettent vers le futur, ils conservent l’espoir de devenir 
quelqu’un, ce qui implique pour eux l’acceptation du salariat et l’expérience de po-
sition de pouvoir. Enfin, il y a ceux qui s’inscrivent dans des temporalités fermées. 
Leur discours ne laisse entrevoir ni leçon du passé, ni projection du futur. Ils 
s’inscrivent dans des temporalités fermées puisqu’ils ne peuvent rien attendre du 
temps : ils se perçoivent ou bien dans un ailleurs hors du possible, utopique, ou dans 
un enfermement du seul présent, fermé, pessimiste, le présentisme. 

Comme on peut le constater, les temporalités de jeunes en processus d’inser-
tion ou de travailleurs en entreprise peuvent être plurielles et les manières de relier 
le passé, le présent et l’avenir peuvent également être multiples. 

MARCHÉ DU TRAVAIL 
ET INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
Mais pour mieux comprendre et élargir la réflexion sur ce nouveau rapport 

au temps de jeunes ayant quitté le système scolaire sans qualification, il importe 
d’abord de mieux connaître le marché du travail actuel que ces derniers auront à af-
fronter lors de leur inscription sur le marché du travail. 

Le mode de fonctionnement actuel du marché du travail se conjugue à une 
précarité d’emploi. Cette précarité est elle-même le propre des emplois atypiques. 
Cette situation frappe plusieurs travailleurs mais est à même d’affecter davantage 
les jeunes. Ainsi, malgré une économie plus florissante depuis quelques années au 
Québec (taux de chômage à 7,9 %), il existe toujours un écart de 5,2 points entre le 
groupe d’âge des 15-24 ans et la moyenne générale du chômage (Comité Aviseur-
Jeunes, 2005). Bien plus, la période de transition définitive en emploi après la sortie 
du système scolaire s’allonge chez les jeunes, elle est passée de 6 à 8 ans entre les 
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, et on peut envisager qu’elle est encore plus 
marquée en ce début du troisième millénaire. « Cela laisse fortement supposer 
l’existence d’un lien entre la croissance des emplois atypiques et un allongement de 
la période d’insertion professionnelle » (Conseil permanent de la jeunesse, 2001 : 
36). Ces données sont corroborées par divers indicateurs, emplois précaires, pério-
des de contrat dont la durée est plus courte, retenus par le Comité Aviseur-Jeunes 
(2005). Malgré ce constat, il n’en demeure pas moins que la situation des jeunes 
québécois sortis du système scolaire sans diplôme, que ce soit de leur programme 
d’étude à l’école secondaire ou au CEGEP (niveau d’études post-secondaire au 
Québec), n’est pas aussi dramatique que l’on pourrait imaginer. On note, en effet, 
selon une étude réalisée par Vultur, Gauthier et Trottier (2004), que plus de la moi-
tié de ces jeunes ont entrepris des études après cette première sortie du système sco-
laire et qu’une majorité d’entre eux ont réussi à se stabiliser sur le marché de l’em-
ploi, ou étaient en voie de le faire, cinq ans après leur décision de quitter l’école ou 



ORIENTATION, INSERTION ET TEMPORALITÉ  

111 

le CEGEP. Par ailleurs, quel que soit l’ordre d’enseignement, les diplômés ont un 
taux d’activité nettement plus élevé que les non-diplômés, le taux de chômage étant 
de 22 % contre 14 % au niveau secondaire alors qu’il est de 13 % pour les non-
diplômés du postsecondaire contre 8 % chez les diplômés (Gauthier, Hamel, Mol-
gat, Trottier, Turcotte et Vultur, 2004). 

En somme, les jeunes adultes qui ont quitté le système scolaire sans qualifi-
cation font face au même univers que leur vis-à-vis qualifiés lorsqu’ils ont à traver-
ser cette phase d’insertion, mais ils doivent de surcroît composer avec des déficits 
sur le plan scolaire. Si trans-ire signifie aller au-delà, est-ce que cette phase transi-
toire que ces jeunes auront à traverser les amènera à un au-delà ? Est-ce qu’ils arri-
veront, malgré ce contexte, ou peut-être à cause du caractère éphémère de ce con-
texte, à se mobiliser dans l’action en vue de retourner aux études ou de s’investir 
dans des projets porteurs d’un avenir meilleur ? 

Dans un contexte où les pouvoirs économiques et financiers sont omnipré-
sents et tracent la voie aux règles du marché du travail, il importe plus que jamais de 
mieux comprendre comment cette pression à vivre dans l’urgence, jumelée à cet ac-
cent mis sur la valeur marchande du travail (performance, rentabilité et productivité) 
peuvent marquer les jeunes peu qualifiés lors de leur entrée dans le monde du tra-
vail. C’est ce que nous tenterons de scruter dans l’étude qui est présentée dans la 
prochaine section. 

PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA RECHERCHE 
Le présent projet s’inscrit dans un programme de recherche plus vaste qui 

consiste à mettre en lumière les parcours d’insertion socioprofessionnelle de jeunes 
adultes sur une période de trois ans après leur sortie du système scolaire. Composé à 
part égale de jeunes hommes et de jeunes femmes, les sujets (N = 130) qui étaient 
éligibles à l’étude devaient tous être sortis du système scolaire, soit parce qu’ils 
avaient complété leur formation de niveau secondaire ou collégial ou parce qu’ils 
avaient interrompu leurs études. Au cours des trois années qui ont suivi cette sortie 
du système scolaire, ces jeunes devaient de surcroît avoir cumulé une expérience 
d’emploi d’une durée minimale de six mois. La moitié d’entre eux présentaient des 
problèmes reliés à leur consommation abusive de substances psychotropes (MAST : 
Michigan Alcoholism Screening Test, DAST : Drog Abuse Screening Test) et 
l’autre moitié en était exempte. Lorsque l’on veut jeter un éclairage sur les proces-
sus d’insertion de ces jeunes au regard de la temporalité, il importe de constituer une 
cohorte possédant des caractéristiques semblables. Ainsi, nous avons sélectionné 
des jeunes qui se situent dans le même groupe d’âge et qui possèdent tous des expé-
riences minimales d’emploi ; les gens les plus désaffiliés sont absents de ce groupe. 
Ce choix méthodologique nous permet en quelque sorte d’atténuer les effets de 
conjonctures qui viennent marquer les histoires individuelles et colorent le regard 
sur l’insertion. 
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Démarche de recherche 
L’étude qui est présentée dans cet article est réalisée auprès d’un sous-

échantillon de 28 jeunes adultes d’une même cohorte qui sont sortis du système sco-
laire sans avoir complété leur formation de niveau secondaire ou collégial 
(l’équivalent du lycée français). Ils sont tous exempts de problèmes de consomma-
tion. Ce sous-échantillon est composé de femmes (N : 13 ; 46 %) et d’hommes (N : 
15 ; 54 %), dont l’âge varie entre 18 et 26 ans (moyenne = 22). 

Outre les caractéristiques sociodémographiques, des données ont été recueil-
lies sur leurs parcours socioprofessionnels des trois années qui ont suivi leur sortie 
du système scolaire. Sous la forme d’un entretien semi-dirigé, des questions tou-
chant leurs premières expériences d’emploi, leurs expériences actuelles et celles 
qu’ils entrevoient pour le futur leur ont été posées. 

Procédure d’analyse 
L’analyse du rapport au temps (passé et futur) des jeunes adultes interrogés 

s’appuie sur les stratégies et les procédures élaborées par Bardin (1998), Huberman 
et Miles (1991) et L’Écuyer (1990). Elle comprend 4 phases principales, qui ont été 
réalisées séparément et successivement pour les rapports au passé et au futur : 

Phase 1 (transcription). Il s’agit de repérer dans chaque protocole tous les 
éléments pertinents du discours des sujets en lien avec le rapport au temps à analy-
ser et d’effectuer une transcription « mot à mot ». Pour cette première phase, si la 
majorité du matériel a été puisée dans la section du protocole d’entretien dans la-
quelle le sujet est précisément invité à jeter un regard global sur son parcours pro-
fessionnel des trois dernières années et sur sa façon d’envisager son avenir, les ana-
lystes ont aussi relevé certains contenus pertinents dans les autres sections. À la fin 
de cette 1re phase, pour chaque sujet, ont été associés des extraits de verbatim. 

Phase 2 (codage). À partir du verbatim de chacun des sujets, il s’agit de dé-
gager les phrases-clés ou les idées plus générales qui traduisent le plus fidèlement 
ses propos. Il ne s’agit pas ici de réduire l’information, mais bien d’extraire tout le 
contenu pertinent disponible et de le traduire en énoncés clairs et compréhensibles 
(énoncés standardisés). Il est à noter que le matériel qui fait appel à des situations 
trop particulières ou marginales et qui se prête difficilement à l’analyse de contenu a 
été exclu à cette étape. 

Phase 3 (classification). Il s’agit ici de regrouper l’ensemble des idées géné-
rales ou énoncés standardisés, en catégories plus larges qui partagent les mêmes 
domaines sémantiques (énoncés génériques). 

Phase 4 (interprétation). À partir des énoncés génériques, il s’agit d’abord 
d’identifier des dimensions encore plus larges et inclusives, qui servent de structure 
de base à la construction des diverses grandes catégories des rapports au passé et au 
futur. Deux juges, travaillant d’une façon indépendante, ont ensuite associé chacun 
des verbatim à une seule catégorie de rapport au temps. Une fois ce classement fait, 
ils se sont réunis et, après discussion, en sont arrivés à un consensus. Les discus-
sions pour en arriver au consensus ont permis de nuancer et de raffiner les catégo-
ries déjà constituées. Finalement, l’analyse de l’articulation entre les rapports au 
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temps passé et au temps futur a permis de dégager des formes de temporalités. Cha-
que sujet a pu dès lors être assigné à l’une ou l’autre des temporalités. 

RÉSULTATS 
Les jeunes que nous avons rencontrés sont en phase transitionnelle d’inser-

tion. Ils ont quitté le système scolaire régulier sans avoir obtenu leur diplôme et ils 
ont tous cumulés des expériences sur le marché du travail. Certains y sont demeurés, 
d’autres ont fait un retour aux études. D’autres enfin ont fait des allers et retours en-
tre l’école, le travail, les voyages et de courtes périodes d’inactivité. De façon plus 
précise, ils sont un peu plus du tiers (N : 10 ; 36 %) à avoir quitté le système sco-
laire avant d’avoir complété leurs études de niveau secondaire (l’équivalent du col-
lège français), alors qu’ils sont près des deux tiers (N : 18 ; 64 %) à avoir abandonné 
avant la fin de leur formation de niveau collégial (études réalisées après le niveau 
secondaire). Par ailleurs, on observe qu’une même proportion d’entre eux (N : 18 ; 
64 %) retournent en formation après ce premier retrait de l’école. Quant aux parents 
de ces jeunes adultes, la grande majorité occupe un emploi : les pères sont presque 
tous actifs (97 %) alors que c’est le cas pour les deux tiers des mères (N : 17 ; 
61 %). Enfin, au cours des trois années qui ont suivi leur sortie du système scolaire 
régulier, ces jeunes obtiennent assez facilement des emplois, principalement dans 
les secteurs des services (50 %) et de la restauration (30 %). La plupart du temps, ce 
sont des emplois à temps partiel qui leur permettent de retourner aux études, ou des 
emplois à plein temps (35 heures par semaine) s’ils ne poursuivent pas leur forma-
tion1. 

La présentation des résultats est divisée en deux grandes parties. Dans la 
première, nous présentons les diverses catégories du rapport au temps (passé et fu-
tur) qui émergent de l’analyse du discours des jeunes. Le croisement de ces catégo-
ries a servi de fondement à la construction des diverses formes de temporalités qui 
sont rapportées dans la deuxième partie. 

PARTIE I : DES RAPPORTS AU TEMPS DIVERSIFIÉS 

Le rapport au passé 
En analysant le regard que jettent les jeunes adultes sur leur passé, il a été 

possible de dégager deux dimensions structurantes. Ces dernières ont ensuite permis 
d’organiser le discours de ces jeunes autour de deux grands axes, soit celui de la 
progression-immobilité et celui de la continuité-discontinuité. 

 
 

                                                             
1 Les politiques gouvernementales récentes en matière de sécurité du revenu, politique beaucoup 

moins tolérante à l’endroit de ceux qui n’intègrent pas le marché du travail, et la conjoncture économique 
favorable des deux dernières années, à tout le moins pour les plus jeunes dans les emplois précaires et 
atypiques, seraient à même d’influencer cette situation. 
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1er axe : progression-immobilité 
La progression se manifeste principalement dans le discours des jeunes par la 

perception globale de transformations au niveau de leur identité personnelle et pro-
fessionnelle. Ainsi, pour certains, les responsabilités assumées au travail sont, au fil 
des ans, de plus en plus importantes, ce qui leur procure une plus grande confiance 
en eux-mêmes et le sentiment de se développer, de prendre de l’expérience, de ga-
gner en lucidité et en maturité. Chez d’autres, la progression s’exprime plutôt par 
une plus grande assurance du choix qu’ils ont fait en franchissant, par exemple, lors 
d’un retour aux études, les diverses étapes scolaires les conduisant vers un éventuel 
diplôme. Enfin, quelques sujets témoignent de leur progression par les promotions 
qu’ils ont obtenues au travail ou encore par l’obtention d’un diplôme les conduisant 
à un niveau plus élevé de scolarité (de collégial à universitaire, par exemple). 

Quant à l’immobilité du parcours des dernières années, elle se traduit le plus 
fréquemment par la perception de faire du sur place, de stagner. Les jeunes se sen-
tent alors en situation de plafonnement professionnel ou enlisés dans la répétition 
d’expériences similaires, sans qu’une progression ne soit perceptible. Certains ex-
priment ce sentiment d’immobilisme par un manque de goût et de motivation au 
travail, alors que d’autres témoignent de leur impuissance à progresser en emprun-
tant au fatalisme de dictons populaires, tels que : « quand ça va mal, ça va mieux 
aller ». 

2ème axe : continuité-discontinuité 
En ce qui concerne l’axe de la continuité-discontinuité, quand les événe-

ments significatifs du parcours des trois dernières années sont nommés en termes de 
cohérence, lorsque les jeunes perçoivent un fil conducteur clair entre leurs expérien-
ces, que ces dernières aient été en lien avec la formation ou qu’elles aient été réali-
sées dans des secteurs d’activités très diversifiés, voire disparates, il s’agit davan-
tage de continuité. Par ailleurs, lorsque les expériences des trois dernières années 
sont perçues comme étant dispersées, éparpillées, sans lien entre elles ou sans direc-
tion, le parcours passé des sujets s’associe alors davantage à la discontinuité. 

En faisant le croisement du premier et du deuxième axe, nous sommes à 
même de constituer quatre catégories de rapport au passé. 

 
 Progression Immobilisme 

Continuité N = 14 N = 6 

Discontinuité N = 7 N = 1 
 
• Première catégorie : progression perçue à travers la continuité 
Dans cette première catégorie du rapport au passé, les jeunes rapportent un 

grand nombre d’expériences depuis leur sortie du système scolaire. Il peut s’agir 
tout autant d’expériences reliées à l’exercice d’un métier spécifique qu’au dévelop-
pement de compétences plus larges acquises dans divers milieux du travail. Les su-
jets qui s’inscrivent dans cette première catégorie ont en commun de percevoir un fil 
conducteur qui traverse l’ensemble des activités qui jalonnent leur processus transi-
tionnel. Pour ces jeunes, ce processus a été l’occasion d’un cheminement à la fois 
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personnel et professionnel qui leur a permis de clarifier leur identité et surtout de 
l’éprouver dans la réalité concrète. À titre d’exemple, certains sujets parlent de leur 
parcours des dernières années comme une suite d’expériences constructives qui ont 
généré la motivation nécessaire à la poursuite de la démarche : « Je vois une conti-
nuité, je progresse, j’ai plus de responsabilités et de pouvoir qu’auparavant, les 
gens me font plus confiance et moi aussi, je vois que je peux faire de plus en plus de 
choses ». Pour d’autres, ce sont plutôt la diversité des emplois occupés et l’éventail 
des apprentissages faits qui ont favorisé la mise en mouvement et la consolidation 
du choix professionnel : « Mes expériences d’emploi m’ont permis de progresser, de 
développer de nouvelles habiletés en lien avec ce que je veux faire plus tard ». 

 
• Deuxième catégorie : progression perçue à travers la discontinuité 
Comme dans la catégorie précédente, les sujets de cette catégorie ont relaté 

avoir vécu plusieurs expériences professionnelles et personnelles au cours des trois 
années qui ont suivi leur sortie du système scolaire. À la différence de la première 
catégorie toutefois, ces expériences ne sont pas perçues par les jeunes comme étant 
liées les unes aux autres pour former un tout cohérent. Au contraire, elles leur don-
nent l’impression d’un cheminement en zigzag, qui, pour certains, relève 
d’intentions et de choix clairs, alors qu’il est, pour d’autres, subi et plutôt aléatoire. 
Par ailleurs, peu importe que ce parcours ait été réalisé sur une base volontaire ou 
non, ces sujets s’inscrivent dans la même catégorie de rapport au passé parce qu’ils 
perçoivent la discontinuité de leurs expériences comme une source significative 
d’enrichissement de leur identité professionnelle ou personnelle. Par exemple, pour 
certains jeunes adultes, les expériences vécues dans la réalité concrète du marché du 
travail leur ont permis de choisir une orientation professionnelle et de s’y engager : 
« Ces expériences qui n’ont pas rapport (ne sont pas en lien) m’ont permis de voir 
ce que j’aime ; aujourd’hui j’étudie en foresterie, c’est un domaine pour moi ». 
Pour d’autres, le fait d’explorer plusieurs domaines et de s’inscrire dans la disconti-
nuité leur a donné le ressort dont ils avaient besoin pour développer la confiance 
dans leur choix et dans leur réussite. « Je trouve qu’il y a une progression, je ne me 
limite pas à un domaine et en ce sens j’agrandis ma marge d’emplois ». 

 
• Troisième catégorie : l’immobilisme perçu à travers la continuité 
Dans cette troisième catégorie de rapport au passé, le sentiment d’immobilis-

me qui teinte le parcours des trois dernières années, s’exprime de plusieurs façons. 
Par exemple, certains jeunes ont rapporté avoir vécu des expériences professionnel-
les ou des conditions d’emploi (salariales, notamment) qui s’améliorent tellement 
peu au fil des ans qu’elles sont perçues comme des freins à la construction de pro-
jets mobilisateurs. « J’ai toujours le même genre de job, le même salaire, je n’ai pas 
encore mon diplôme ». D’autres jeunes qui entrent dans cette catégorie ont davan-
tage parlé de leur parcours professionnel comme une suite d’expériences en boucles, 
plutôt répétitives. Après trois ans d’essais et d’erreurs sur le marché de l’emploi, la 
motivation au travail n’y est pas, le défaitisme et le découragement sont souvent au 
rendez-vous : « Si tu n’hérites pas du job de ton père, si tu vas pas dans une place 
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de prestige, ta vie, c’est comme une station-service, la vie professionnelle va être 
plate ». En somme, ces sujets ont en commun de percevoir de la continuité dans leur 
parcours mais cette continuité, dans la répétition plutôt que dans la progression, ne 
leur fournit pas les leviers dont ils auraient besoin pour se mobiliser dans un projet 
porteur. 

 
• Quatrième catégorie : l’immobilisme perçu à travers la discontinuité 
Un seul sujet se retrouve dans cette catégorie. Pour ce jeune, le fait d’avoir 

choisi de quitter l’école et d’avoir expérimenté de nombreux petits boulots ne lui ont 
pas permis de trouver l’élan nécessaire pour « se mettre en mouvement ». À l’instar 
des jeunes adultes du groupe précédent, c’est le sentiment de surplace qui teinte le 
discours de ce sujet. Toutefois, dans ce cas-ci précisément, c’est par le cumul 
d’expériences disparates dont la direction est diffuse et plutôt floue que cet immobi-
lisme est pressenti : « Je ne sais pas où je m’en vais, je me sens comme un casse-tête 
démonté, il me manque des buts ». 

Le rapport au futur 
L’analyse des projets d’avenir des jeunes adultes de notre échantillon a per-

mis de faire émerger deux dimensions structurantes. Ces dernières ont ensuite servi 
à organiser le discours de ces jeunes autour de deux grands axes, soit celui de la 
précision-imprécision des projets énoncés et celui de leur horizon proximal-distal. 
Mentionnons que les jeunes ont globalement éprouvé plus de difficultés à s’expri-
mer sur leur projet d’avenir, même à très court terme, que sur leur vision de leur 
parcours des trois dernières années. 

 
1er axe : précis-imprécis 
Quant au premier axe du rapport au futur, il se décline en fonction de la pré-

cision des projets énoncés et, en contre partie, de leur imprécision. Dans le premier 
cas, les buts ou les objectifs professionnels poursuivis sont clairement définis et ils 
sont formulés avec beaucoup d’exactitude. Il peut s’agir de la volonté de s’investir 
dans un champ de pratique bien identifié, par exemple, un travail en psychiatrie, ou 
dans un secteur d’activité particulier, par exemple l’artisanat, ou encore dans une 
profession spécifiquement nommée, par exemple, l’électronique. Quelquefois, il 
s’agit plutôt de la volonté de s’engager dans une filière scolaire spécifique qui per-
mettra, du point de vue du jeune, d’améliorer sa vie professionnelle et, éventuelle-
ment, ses conditions de vie. Ces projets s’appuient sur des préférences personnelles 
clairement nommées par les sujets. Dans le deuxième cas, les contours des projets 
sont particulièrement flous et les objectifs, lorsqu’ils sont énoncés, sont exprimés en 
termes vagues. Ainsi, les jeunes de ce groupe expriment soit l’espoir de se sortir le 
plus rapidement possible de leur situation présente difficile, soit le souhait d’un 
avenir meilleur ou soit encore l’anticipation de rêves, mais sans réel ancrage : « je 
sais que je vais étudier mais plus loin…, je sais que je vais réussir un jour ». Il est 
intéressant de noter que le temps de verbe utilisé lorsque ces sujets parlent de leurs 
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projets est la plupart du temps le conditionnel présent : « j’aimerais m’acheter une 
maison » ou encore « j’aimerais voyager ». 

2ème axe : horizon proximal-distal 
Lorsqu’il est question de proximité, elle est principalement perceptible dans 

le discours des jeunes par la formulation de projets qu’ils souhaitent réaliser à très 
court terme, c’est-à-dire le plus souvent dans l’année qui suit : « Je vais commencer 
mes études en géomatique (science liée au traitement de l’information géographi-
que, études de niveau post-secondaire) à l’automne, puis faire mes stages ». Il peut 
même s’agir de projets à réaliser dans l’immédiat, voire de projets en cours. 

Quant à l’horizon distal, il est le plus souvent mentionné à travers des projets 
dont la réalisation est prévue beaucoup plus tardivement au cours de la vie. Chez 
certains, c’est par un repère temporel qui fait référence à l’âge que l’horizon distal 
peut être identifié : « je voudrais prendre ma retraite à 45 ans » ou « je voudrais 
ouvrir un resto à 45 ans », alors que, chez d’autres, c’est plutôt une séquence de 
projets à réaliser sur un laps de temps relativement long qui fournit des indices de 
l’horizon de réalisation de leurs projets : « je veux aller à l’université un jour, mais 
avant je voudrais suivre un cours comme ambulancière et, avant ce cours, je veux 
finir ma technique ». 

En faisant le croisement du premier et du deuxième axe, nous sommes à 
même de constituer 4 catégories de rapport au futur. 

 
 Proximal Distal 

Précis N = 10 N = 3 

Imprécis N = 5 N = 10 
 
• Première catégorie : projets précis poursuivis dans un horizon proximal 
Dans cette première catégorie de rapport au futur, les projets des jeunes sont 

clairement identifiés et, la plupart du temps, ils font référence à un engagement dans 
une formation spécifique ou à la fin d’un diplôme. Dans la très grande majorité des 
cas également, les sujets sont en mesure de faire état du plan d’action qu’ils envisa-
gent pour réaliser leur projet. « J’ai l’intention de compléter mon bac, tout en tra-
vaillant pour avoir de l’expérience et éventuellement travailler dans un CLSC2. 
Avant, je vais retourner à l’école finir ma technique ». De plus, pour ces sujets, 
l’horizon de réalisation des projets s’exprime sous la forme d’objectifs à atteindre 
dans un délai relativement court : « partir en appartement bientôt après avoir com-
plété mon DEP (diplôme d’études professionnelles) ». 

 
• Deuxième catégorie : projets imprécis poursuivis dans un horizon proximal 
Les jeunes adultes qui entrent dans cette catégorie de rapport au futur formu-

lent des projets très généraux, qui pourraient s’appliquer à plusieurs jeunes de leur 

                                                             
2 Au Québec, il s’agit des Centres locaux des services communautaires dont la mission consiste à 

offrir en première ligne des services sociaux et de santé de nature préventive ou curative, de réadaptation 
ou de réinsertion à la population du territoire qu’ils desservent. 
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âge : « je voudrais faire des études plus sérieuses ». En outre, lorsqu’ils rapportent 
les moyens auxquels ils ont pensé pour atteindre leurs objectifs ou réaliser leur pro-
jet, ces derniers manquent de clarté et de pragmatisme. Ainsi, même si l’horizon de 
réalisation des projets des répondants de cette catégorie se situe dans un avenir im-
médiat, le futur est plutôt exprimé ici, à la différence de ceux de la catégorie précé-
dente, en fonction de ce qu’ils souhaiteraient vaguement accomplir plutôt qu’en 
terme de ce qu’ils projettent concrètement de faire. Cette dernière observation n’est 
possiblement pas étrangère au fait que le conditionnel présent est le temps de verbe 
le plus fréquemment utilisé par ces jeunes, lorsqu’ils s’expriment sur leur avenir : 
« je voudrais conjuguer mes passions personnelles à mon emploi actuel ». 

 
• Troisième catégorie : projets précis poursuivis dans un horizon distal 
Dans cette catégorie, les projets sont énoncés sous la forme d’un but très 

concret à atteindre ou d’un statut professionnel à acquérir, mais à plus long terme. 
En outre, si ces projets ne sont pas perçus à portée de main, ils sont tout de même 
formulés, tout comme le sont ceux de la première catégorie, de façon claire et 
concrète et ils apparaissent réalisables : « J’aimerais un jour avoir ma propre entre-
prise, mon garage (station de service) ». 

 
• Quatrième catégorie : projets imprécis poursuivis dans un horizon distal 
Les buts et les projets des répondants de cette catégorie sont peu définis et, la 

plupart du temps, ils prennent la forme de rêves ou d’espoirs lointains plutôt que de 
visées concrètes à atteindre. Ainsi, aucun des projets élaborés par ces jeunes adultes 
n’apparaît véritablement significatif et donc, susceptible de produire un effet mobi-
lisateur ; lorsqu’ils semblent revêtir un certain sens, ils sont tellement lointains et 
peu précis, qu’aucune étape de réalisation n’est véritablement envisagée : 
« j’aimerais avoir une maison, des enfants, une retraite à 50 ans, un job permanent 
avec fonds de pension » ou encore « j’aimerais trouver un emploi dans une bonne 
compagnie…, avoir un bon salaire stable ». Finalement, mentionnons qu’entrent 
également dans cette catégorie de rapport au futur, des jeunes adultes dont les pro-
jets sont à toutes fins pratiques inexistants. 

PARTIE II : TROIS FORMES DE TEMPORALITÉS 
Afin de mettre en relief les formes de temporalités qui se dégagent du dis-

cours des jeunes adultes interrogés, nous avons regroupé les catégories du rapport 
au passé et celles du rapport au futur. De ce travail de regroupement, trois tempora-
lités ont dès lors émergé. La première, que nous avons appelée temporalité orien-
tante, est constituée des catégories du passé définies en fonction d’une progression 
constructive et d’un futur identifié à des projets concrets et clairement énoncés. La 
seconde temporalité, nommée émergente, regroupe les sujets qui se perçoivent aussi 
en progression au regard de leurs expériences passées, sans pour autant être en me-
sure de formuler des projets futurs aux contours précis. Enfin, la dernière temporali-
té, la temporalité embrouillée, concerne les jeunes adules qui s’inscrivent à la fois 
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dans une certaine forme d’immobilisme dans le passé et à la fois dans un rapport au 
futur flou, où les projets rapportés sont particulièrement vagues, quand ils ne sont 
pas carrément inexistants.  

 
Tableau 1 : Formes de Temporalités et Rapports au passé et au futur 

 
Formes de temporalités Rapport au passé Rapport au futur 
Temporalité orientante 

Progression et projets précis 
pour le futur 

 
N = 13 (46 %) 
H = 2 F = 11 

Parcours perçu  
En progression 

Gr. 1 : progression dans la 
continuité (N = 10). 
Gr. 2 : progression dans la 
discontinuité (N = 3). 

Projets précis 
 
Gr. 1 : projets précis et ho-
rizon proximal (N = 10). 
Gr. 3 : projets précis et ho-
rizon distal (N = 3). 

Temporalité émergente 
Progression et projets im-

précis pour le futur 
 

N = 8 (29 %) 
H = 6 F = 2 

Parcours perçu 
en progression 

Gr. 1 : progression dans la 
continuité (N = 4). 
Gr. 2 : progression dans la 
discontinuité (N = 4). 

Projets imprécis 
 

Gr. 2 : projets imprécis et 
horizon proximal (N = 2). 
Gr. 4 : projets imprécis et 
horizon distal (N = 6). 

Temporalité embrouillée 
Immobilisme et projets im-

précis pour le futur 
 

N = 7 (25 %) 
H = 7 F = 0 

Parcours perçu 
comme immobile 

Gr. 3 : immobilisme dans la 
continuité (N = 6). 
Gr. 4 : immobilisme dans la 
discontinuité (N = 1). 

Projets imprécis 
 

Gr. 2 : projets imprécis et 
horizon proximal (N = 3). 
Gr. 4 : projets imprécis et 
horizon distal (N = 4). 

 

Temporalité orientante 
Cette temporalité est dite orientante notamment parce que les sujets qui y 

sont associés arrivent à trouver du sens et une direction à leurs expériences passées 
et à celles à venir. Ainsi, ces jeunes se trouvent dans une lancée. Ils sont activement 
engagés dans un processus d’orientation qu’ils fondent sur les compétences qu’ils 
ont acquises et les intérêts qu’ils ont découverts à travers diverses situations d’em-
ploi ou un retour en formation. Les projets qu’ils énumèrent sont concrets et sem-
blent s’enchaîner les uns les autres, rendant ainsi plus facile la projection dans le 
futur. Cette capacité des sujets à construire et à re-construire la réalité vécue au 
cours des trois dernières années, à la transformer subjectivement et à s’en servir 
comme tremplin pour donner une orientation à leur avenir, laisse croire qu’ils sont 
en plein cœur d’un processus de construction identitaire. De fait, les jeunes adultes 
de ce groupe peuvent tous être considérés comme étant en mouvement. Leur mode 
d’appréhension du futur, fondé sur la réalisation des projets passés et sur ce qu’ils 
en ont fait, est à même de favoriser la poursuite des buts envisagés et la construction 
« d’un avenir meilleur », élément essentiel d’une temporalité qui se veut orientante. 
Ainsi, s’est exprimée une jeune adulte qui s’inscrit dans cette temporalité : 

« Mes expériences de travail m’ont donné de l’expérience même si je n’ai-
mais pas toujours ces emplois. J’avais à vivre ça. Mes ambitions futures : finir mon 
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DEP (diplôme d’études professionnelles), avoir un job dans mon domaine, accéder 
au logement, acquérir une certaine indépendance. Je vois une continuité, mes expé-
riences de travail m’ont permis de progresser, de développer des nouvelles habile-
tés en lien avec ce que je veux faire plus tard ; …je vais retourner à l’école, termi-
ner ma formation professionnelle […] » 

En ce qui concerne finalement la distribution des sujets, les données du Ta-
bleau 1 montrent que presque la moitié (46 %) de l’échantillon (13 sur 28) se re-
trouve dans la temporalité orientante. L’analyse des données de ce tableau révèle 
que si les sujets de ce groupe sont tous en mesure de se projeter vers un horizon bien 
défini, ils sont par ailleurs beaucoup plus nombreux (10 sur 13) à ne pouvoir le faire 
qu’à court terme. Ces jeunes adultes voient ainsi leur situation présente en continui-
té avec leurs expériences passées sans toutefois être en mesure de se projeter au-delà 
d’un futur proximal, et ce, la plupart du temps, parce que cet avenir est conçu en 
fonction de ce qui est justement en train de se réaliser dans l’ici et maintenant. Les 
données du Tableau 1 permettent également d’observer que l’ensemble des sujets 
associés à cette temporalité perçoivent qu’ils ont progressé aux plans professionnel 
et personnel depuis leur sortie du système scolaire même si quelques-uns d’entre 
eux (3 sur 13) ont réalisé ce cheminement à travers des expériences plutôt dispara-
tes. Pour ces trois sujets, c’est davantage la vision subjective d’un fil conducteur re-
liant leurs diverses expériences qui prime sur la réalité objective d’un parcours dis-
continu. Enfin, une dernière observation, et non la moindre, mérite d’être soulignée : 
ce groupe est constitué presque en totalité de filles (11 jeunes sur 13 ; 85 %). 

Temporalité émergente 
De même, la temporalité émergente est constituée de sujets qui sont, à 

l’instar des sujets de la temporalité orientante, en progression, en mouvement dans 
le parcours qu’ils ont emprunté depuis leur sortie du système scolaire. Toutefois, à 
la différence des sujets du premier groupe, ceux-ci sont en quelque sorte en attente 
de l’émergence d’une voie possible qui pourrait leur être révélée dans le futur. Cer-
tes, leurs expériences passées les ont amenés à effectuer des changements qui les ont 
conduits au projet professionnel présent, projet qu’ils disent d’ailleurs souhaiter me-
ner à terme. Cependant, ce projet n’est pas suffisamment porteur pour donner une 
direction, une orientation à l’avenir, même proximal. Le présent domine fortement 
la réalité de la plupart de ces jeunes, et l’avenir demeure très imprécis. 

« Pour l’instant, je me sens bien à l’école et je ne veux pas décrocher, je 
prends la vie qui est là et sans plus, je vis au jour le jour, je ne prévois rien pour 
l’avenir. Pour le moment, je mets toute mon énergie dans mon projet Jeunes Volon-
taires. J’espère (dans l’avenir) réussir à gagner ma vie en faisant ce que j’aime. » 

Les données du Tableau 1 montrent de plus que ce groupe représente 30 % 
de l’échantillon, soit 8 sujets sur 28, dont la composition est inversée par rapport au 
groupe précédent puisqu’il est constitué, dans sa presque totalité, de jeunes hommes 
(7 sur 8). En outre, la majorité des projets qui sont exprimés par les jeunes de ce 
groupe – 6 sur 8, soit 75 % – se projettent sur un horizon distal. 
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Temporalité embrouillée 
Enfin, il y a ceux dont l’avenir est opaque, tout comme leur passé. Leur per-

ception du temps écoulé depuis leur sortie du système scolaire et du temps qui pour-
rait venir leur apparaît embrouillée. Ils se perçoivent tous dans une sorte 
d’immobilisme. Ils se disent désorientés, dans l’incertitude. Ainsi, leurs expériences 
passées ne semblent pas avoir laissé de trace, les amenant à la conclusion que le fu-
tur est aussi peu porteur d’espoir. Les projets qu’ils énumèrent pour l’avenir sont, de 
ce fait, imprécis. 

« Je ne sais pas où je m’en vais (comme un casse-tête démonté), il me man-
que des buts. Je me situe beaucoup dans le flou présentement et j’ai plein d’idées en 
l’air, sans que jamais ce soit certain. J’ai peur de ne jamais avoir assez d’argent 
pour avoir un appartement, j’ai peur de rester blasé comme je suis toute ma vie. » 

Ce sont finalement des perspectives d’amélioration de leurs conditions de vie 
personnelle ou professionnelle et la recherche de bonheur dans une vie future qui 
teintent le discours de nombre de ces jeunes, laissant présager que leur présent est 
plutôt mal vécu : « je voudrais être heureux dans mon travail et me sentir valorisé ; 
je voudrais faire des choses que j’aime ; je voudrais avoir une maison assez long-
temps pour arrêter de déménager ». 

En somme, qu’ils perçoivent une continuité ou une discontinuité dans leurs 
projets professionnels passés, ces jeunes ne voient ni de mouvement ni de progres-
sion depuis leur sortie du système scolaire à la différence des deux autres groupes. 
Ils se trouvent en situation d’opacité, dans une temporalité embrouillée, ne pouvant 
ni tirer profit de leurs expériences passées ni se projeter vers l’avenir, même à court 
terme. Enfin, les données du Tableau 1 montrent qu’ils sont presque aussi nombreux 
que ceux de la temporalité émergente, soit 7 sur 28 (25 %) à se trouver dans la tem-
poralité embrouillée, un groupe qui est constitué uniquement de garçons. Ainsi, fait 
un peu surprenant, la presque totalité des garçons se retrouvent dans les deux der-
niers groupes. On se serait attendu à ce qu’il y ait une meilleure répartition des gar-
çons et des filles à travers les trois groupes puisque l’échantillon est composé à part 
égale de garçons et de filles. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Toute forme de transition professionnelle, peu importe où elle se situe dans 

la vie professionnelle, apporte dans son giron des changements dans la vie de 
l’individu. « Si la manière dont chacun fera face aux mouvements provoqués par ces 
changements et les stratégies qu’il développera peuvent varier considérablement 
d’un individu à l’autre, ce dernier sera nécessairement confronté à une forme ou à 
une autre de resocialisation à même de faire émerger de nouvelles identités chez 
lui » (Trottier, 2005). Dans une société hypermoderne où chaque individu est ren-
voyé à lui-même pour avoir une existence sociale (De Gaulejac, 2004), cette quête 
identitaire est encore plus délicate puisqu’elle se dessine à l’intérieur d’un nouveau 
rapport au temps. Quels sont les impacts de ces nouveaux synchronisateurs de l’im-
médiateté, du présentisme, de l’imprévisibilité sur la manière dont les jeunes cons-
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truisent leurs projets professionnels et s’orientent dans leur parcours à la sortie du 
système scolaire ? Comment composent-ils avec cette réalité ? Ce sont des questions 
qui ont servi de guide réflexif à notre étude. De façon plus spécifique, nous avons 
cherché à mieux comprendre comment ce rapport au temps s’exprime chez des jeu-
nes adultes peu qualifiés ou ayant peu de qualification scolaire lors de leur proces-
sus d’insertion. Nous avons également tenté de saisir, à partir de la perception 
qu’ont ces jeunes de leurs réalisations antérieures et de leurs projets d’avenir, com-
ment ils arrivent à mettre en tension les temporalités qui traversent leur itinéraire 
professionnel. Cependant, mettre en tension les temporalités ne peut se satisfaire 
d’une analyse purement subjective du rapport au passé et du rapport au futur. C’est 
pourquoi nous avons dû identifier, pour chacun des rapports au temps, deux indica-
teurs (progression et précision, ou leur contraire) fondateurs des trois formes de 
temporalités qui ont été dégagés de cette analyse. 

À la lumière des résultats obtenus, nous constatons en premier lieu, qu’un 
grand nombre des jeunes de notre étude imaginent différents moyens de composer 
avec les synchronisateurs du temps présent. Ces jeunes sont ainsi en mesure, malgré 
ce contexte, d’entrevoir une certaine forme de progression dans les parcours qu’ils 
ont empruntés depuis leur sortie du système scolaire. Ils sont 21 sujets sur 28 (75 %) 
dans cette situation, et ils ont en commun de tirer un certain profit des événements 
de leur parcours passé, ce qui leur permet, par conséquent, de jeter un regard cons-
tructif sur les projets qu’ils ont construits à cette étape récente de leur vie. Ils sem-
blent ainsi relativement aptes à se sortir des pièges du moment présent et de l’urgen-
ce de choisir, en y dégageant une certaine forme de perspective. 

Si le regard que ces jeunes ont été capables de jeter sur leur situation passée 
ne semble pas être trop contaminé par les marqueurs de la temporalité dominante, la 
situation semble bien différente lorsque l’avenir est envisagé. De fait, l’horizon de 
réalisation de leurs projets dans le futur est éminemment teinté du présentisme, puis-
que seul un nombre très restreint des sujets de notre échantillon sont capables 
d’énoncer des projets précis dont l’horizon dépasse l’année en cours. C’est comme 
si une seule fonction de leur lunette d’approche était en place, une vision un peu 
plus lointaine ne leur étant presque jamais accessible. Tel que le mentionne à juste 
titre Ascher (2003), ce nouveau rapport au temps a inscrit le futur à l’ordre du jour 
quotidien ; les jeunes de notre étude n’échappent pas à cette nouvelle réalité. Bien 
plus, lorsque l’avenir à plus long terme est envisagé, il s’exprime le plus souvent par 
des projets flous ou par des projets rêvés. En somme, pour la majorité de ces jeunes, 
la perspective temporelle future est ou bien à portée de main, presque confondue 
avec le présent, ou bien elle est une réalité un peu abstraite, lointaine, et conçue, en 
quelque sorte, de façon magique. 

Ces données n’indiquent pas pour autant que la perception de ces jeunes à 
l’égard du passé et du futur n’a pas de portée orientante puisqu’ils sont près de la 
moitié (46 %) à se construire une certaine forme d’identité dans les démarches 
qu’ils ont entreprises et à en dégager des orientations à même de nourrir leur con-
fiance dans les projets qu’ils souhaitent mettre en œuvre dans le futur. Ces jeunes 
adultes ont, dès lors, été capables de transformer les expériences professionnelles et 
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scolaires qu’ils ont vécues et de re-traiter les informations qu’ils en ont retenues en 
vue de se dessiner une vision mobilisatrice. En émergence, ils conçoivent que leurs 
parcours les a mobilisés progressivement et portés jusqu’à la situation présente, sans 
être en mesure pour autant de trouver une direction potentielle pour le futur, même 
immédiat. Ils vivent le moment présent. 

Ceux qui se trouvent dans la temporalité embrouillée sont par ailleurs inca-
pables de percevoir une certaine forme de mobilité dans leurs parcours antérieurs, ni 
d’entrevoir un horizon porteur de réalisation de projets concrets, voire de projets 
tout courts. Être incapables de tirer profit de ses expériences passées semble donc 
signifier chez ces jeunes que le présent comme l’avenir sont fermés et sans issue. 
Les jeunes de cette temporalité sont à certains égards semblables à ceux que Dema-
zière et Dubar (2004) décrivent comme des sujets à temporalité fermée. Par ailleurs, 
notre regard sur les temporalités nous permet d’aller au-delà d’une dichotomie entre 
une temporalité ouverte versus fermée décrite par ces auteurs, puisqu’il offre la pos-
sibilité de déceler finement ce qui constitue pour chaque sujet une certaine forme de 
mouvement dans son parcours. 

Enfin, un dernier point mérite d’être souligné, et non le moindre, il s’agit de 
l’écart observé entre les groupes en fonction du sexe. De fait, nous observons que la 
presque totalité des jeunes filles se retrouvent dans le groupe de la temporalité 
orientante alors que les garçons se situent majoritairement dans les autres groupes. 
Ceci laisse supposer que les jeunes filles ont plus de facilité à s’approprier leurs 
propres expériences et à leur donner un sens, de telle sorte qu’elles sont en meilleure 
posture pour définir des projets dans le futur. Tout comme leurs homologues mascu-
lins, elles occupent des emplois qui ne sont pas nécessairement en lien direct avec 
leur formation en cours ou celle projetée, mais ces emplois leur permettent tout de 
même, différemment des garçons, de développer leur identité et leur estime de soi. 
Elles semblent ainsi s’attarder, davantage que leurs collègues masculins, aux pro-
gressions qu’elles font dans leur milieu de travail ou dans leur formation. Les gar-
çons, pour leur part, semblent soit cristallisés dans leur construction identitaire, 
ayant de la difficulté à percevoir une progression dans leurs expériences passées et à 
se projeter dans le futur, ou, encore, ils agissent en faisant une pause dans le présent 
au regard de ce qui a commencé à se développer au cours de leurs expériences. Ces 
jeunes hommes se situeraient dans l’action pour l’action, en faisant de nombreuses 
démarches d’aller et retour entre le marché du travail et la formation, mais ces situa-
tions de va-et-vient semblent perçues comme des ruptures sans réel liant (ou un liant 
plutôt lâche) à même de favoriser une construction identitaire. Tenter de garder une 
certaine conscience de sa continuité à travers ses multiples expériences constituerait 
d’ailleurs, selon plusieurs auteurs, un des défis majeurs du sujet contemporain 
(Mucchielli, 2002 ; Boutinet, 2004). Des études doivent se poursuivre afin de mieux 
connaître les temporalités des jeunes, filles et garçons, particulièrement au regard du 
de la société québécoise contemporaine (Demouge, 2006). 

En somme, les résultats de cette étude illustrent bien la nécessité d’une rup-
ture avec une vision purement mécaniste de l’orientation. Selon cette conception, 
lorsque le jeune est en action, il est considéré comme ayant satisfait à la démarche 
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d’orientation. C’est ainsi que le fait d’être actif ou passif devient le principal critère 
utilisé pour définir le succès dans plusieurs centres de formation et d’orientation de 
jeunes adultes. Or, comme les résultats de notre étude le révèlent, la grande majorité 
des jeunes de notre échantillon étaient en emploi ou en formation, sans pour autant 
cependant être activement engagés dans un processus de construction de projets pro-
fessionnels significatifs. Or, lorsqu’un jeune se retrouve dans une situation où les 
projets professionnels ne prennent pas forme, il est difficilement en mesure de trou-
ver un sens et une direction à sa vie et de se projeter, même minimalement et à court 
terme, vers l’avenir. Cette difficulté d’orientation peut conduire à diverses formes 
de désaffiliation (Boivin, 2000 ; Panet-Raymond, Bellot & Goyette, 2003) ; d’où 
l’importance de saisir le rapport au temps des sujets lorsque la question d’orienta-
tion est traitée et que les conduites de ces derniers sont analysées. 
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Abstract : Any form of transition carried out by the contemporary subject is likely to 

be influenced by new relationships with time, that is to say the unpredictability, the immedi-
acy and instantaneity. How do young people leaving the school system unqualified manage to 
deal with this reality ? Answering this question initially supposes to bring out some useful 
indicators from the words of the 28 young people whom we met, in order to inform us on 
their relationship with time, past and future. The perception of progress and the precision in 
expression of future plans are two founding elements of the three forms of temporalities 
emerging from this research. The results indicate that near half of the young people of our 
sample noticed a certain form of progress in their professional life during the three years pe-
riod after they left the school system, while casting themselves into the future. However, the 
horizon of projects fulfilment of these young people is characterized by presentism since the 
great majority of the sample is unable to state precise projects beyond the current year. The 
discussion raises deeper thoughts about young people belonging to each of the three forms of 
temporalities selected. The variation observed between girls and boys is another interesting 
result which deserves a detailed attention. 
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