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Que vous évoque 
“Informatique au fémimin ?

www.wooclap.com/CYCGQF

https://www.wooclap.com/CYCGQF


Quelques définitions pour se repérer

Genre ou sexe ?

Discrimations

Les stéréotypes de genre

Stéréotypes
Préjugés



Genre et sexe : définition de l’OMS

Le mot sexe se réfère aux caractéristiques biologiques et 
physiologiques qui différencient les hommes des femmes, 
comme les organes reproductifs, les chromosomes, les hormones, 
etc.

Le mot genre sert à évoquer les rôles qui sont déterminés 
socialement, les comportements, les activités et les attributs 
qu’une société considère comme appropriés pour les hommes et 
les femmes.

Ref : https://www.coe.int/fr/web/gender-matters/sex-and-gender



Stéréotypes => Préjugés => Discriminations

Un stéréotype est une image préconçue, une représentation simplifiée d’un individu ou 
d’un groupe humain. Il repose sur une croyance partagée relative aux attributs physiques, 
moraux et/ou comportementaux, censés caractériser ce ou ces individus. Le stéréotype 
remplit une fonction cognitive importante : face à l’abondance des informations qu’il reçoit, 
l’individu simplifie la réalité qui l’entoure, la catégorise et la classe.

Un préjugé est une opinion préconçue portant sur un sujet, un objet, un individu ou un 
groupe d’individus. Il est forgé antérieurement à la connaissance réelle ou à 
l’expérimentation : il est donc construit à partir d’informations erronées et, souvent, à partir de 
stéréotypes.

La discrimination est le traitement inégal et défavorable appliqué à certaines personnes 
en raison notamment, de leur origine, de leur nom, de leur sexe, de leur apparence physique 
ou de leur appartenance à un mouvement philosophique, syndical ou politique.



Stéréotypes de genre et leurs impacts

Les stéréotypes de genre constituent un sérieux obstacle à la réalisation d’une 
véritable égalité entre les femmes et les hommes et favorisent la discrimination 
fondée sur le genre. Ce sont des idées préconçues qui assignent 
arbitrairement aux femmes et aux hommes des rôles déterminés et bornés 
par leur sexe.

Exemples

● Stéréotype : Les filles sont douces et gentilles
● Préjugé : Comme les femmes sont douces et gentilles, elles ne peuvent

pas faire de bonnes directrices
● Discrimination : Je ne vais pas engager une femme comme directrice car

elle sera trop gentille



Action : L décodent lʼ@venir (LD@)Quelques chiffres au lycée



Quelques chiffres dans le supérieur



Quelques chiffres dans le monde du travail



Que faire concrètement ?



A vous de jouer !

http://www.coquillagesetpoincare.fr/formation
-orientation-des-filles-dans-les-filieres-du-

numerique.html



Les étapes pour aboutir à une meilleure parité

Mesurer (jeu « Genre & Inégalités » en classe)
● Prendre conscience des inégalités

Expliquer (Débrief de la partie jouée avec les élèves)
● Déterminer les causes des inégalités
● Comment en est-on arrivé là ?
● Pourquoi faut-il plus de femmes en informatique ?

Agir
● Avoir un comportement respectueux envers tous et toutes
● Ne pas seulement viser l’égalité des chances, mais casser les barrières 

qui freinent l’insertion de toutes et tous dans les métiers de l’informatique



Que sʼest-il passé ?

Seconde guerre mondiale
●  ENIAC girls

Années 60
● Calculatrices de la NASA
● Film : « Les figures de l’ombre »

Années 70
● Ordinateur = gestion information
● Donc métiers du tertiaire traditionnellement plus 

féminisés que l’industrie
Années 80

● Arrivée des micro-ordinateurs dans les foyers 
● Les premiers équipés sont les garçons et adolescents

Les hommes s’emparent de l’informatique



Quelques exceptions

Algérie
● Plus fort taux de femmes ingénieures au monde
● Rapport de l’UNESCO intitulé « La course contre la montre pour un développement plus 

intelligent », publié, jeudi 11 février 2021, à l’occasion de la Journée internationale des 
femmes et des filles de science. 

Proportion de femmes parmi les diplômées en ingénierie 
● Algérie (48,5%), le Maroc (42,2%), Oman (43,2%), la Syrie (43,9%) et la Tunisie (44,2%)

Dans ces pays, l’informatique est considérée comme un métier de femme
● Ne nécessite pas de condition physique particulière 
● Ni dangereux, ni salissant
● Peut être fait de chez soi en gardant ses enfants ou ses parents



Causes : une spirale négative
Stéréotype : informaticien = homme blanc à lunettes (= geek)

L’informatique est associée aux sciences (mathématiques) et à la technologie qui sont 
associées aux hommes

L’informatique est un domaine lucratif et de pouvoir qui attire donc les hommes

 D’où la menace de stéréotype
 D’où la censure sociale [ˆClémence Perronnet]

● https://academia.hypotheses.org/tag/censure-sociale

L’effet Matilda 
● Déni ou minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes 

scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues 
masculins.

https://academia.hypotheses.org/tag/censure-sociale


Conséquences

Constat = faible proportion de femmes
● Dans les métiers du numérique
● Dans les formations au numérique
● & une évolution historique défavorable

Conséquences multiples
● Difficulté à infléchir la tendance
● Difficulté de recrutement dans le domaine du numérique
● Équipes non-représentatives
● Biais dans les algorithmes
● Biais des apprentissages en IA



Augmenter le vivier
Les entreprises du numérique sont parmi les moins paritaires, mais le manque de 
main-d'œuvre les pousse à favoriser la mixité hommes-femmes.

La pénurie de compétences ne permet pas de laisser la moitié des forces disponibles 
sur le bas-côté. 

● https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/12/le-secteur-desnouvelles-technologies-e
n-quete-de-femmes_5382305_3224.html 

Même si le secteur recrute, cela fait déjà plusieurs années qu’il souffre d’un manque 
important de candidats. Nous assistons en effet à une pénurie de talents, encore plus 
du côté des femmes.

● https://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/1496363-le-role-capital-des-fe
mmes-dans-l-avenir-de-la-cybersecurite/ 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/12/le-secteur-desnouvelles-technologies-en-quete-de-femmes_5382305_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/12/le-secteur-desnouvelles-technologies-en-quete-de-femmes_5382305_3224.html
https://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/1496363-le-role-capital-des-femmes-dans-l-avenir-de-la-cybersecurite/
https://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/1496363-le-role-capital-des-femmes-dans-l-avenir-de-la-cybersecurite/


Action : L décodent lʼ@venir (LD@)

Les principaux enjeux 
● ouvrir le champ des possibles sur les métiers de l’informatique à 

des élèves n’ayant pas le contexte et les réseaux familiaux et 
sociaux,

● démystifier l’informatique en découvrant la programmation 
créative et la fabrication,

● comprendre les facteurs empêchant l’orientation des filles vers 
les formations en informatique,

● accompagner les jeunes filles dans un parcours d’orientation réfléchi 
vers les métiers du numérique et de l’informatique.

Déséquilibre de genre en informatique : enjeux



Déséquilibre de genre en informatique : actions concrètes

Actions du programme informatique au féminin, Univ Lille. 
● Sensibilisation des étudiants et étudiantes aux biais de genre

● Formation des étudiants au management inclusif

● Formation d’enseignant·e·s dans le cadre de la Maison pour la Science

● Rendez-vous entre étudiantes

● Speed-mentorat (discussion de 30 min avec des professionnels)

● Actions de médiation en informatique auprès des plus jeunes

○ L décodent l’@venir, stages collectifs d’observation du monde pro

○ 7 juin : journée NSI (pour le numérique en général)

femmes-informatique.univ-lille.fr/ 

https://wikis.univ-lille.fr/chticode/wiki/infogirl/accueil
https://journee-nsi.fr/
https://femmes-informatique.univ-lille.fr/


Projection dans les 
métiers de l’informatique 

Initiation à la programmation créative et à la fabrication

Stages collectifs 
de 3ème pour des 

collègiennes

&



Merci pour votre participation à cet atelier :)




