
- Promouvoir l’égalité et la mixité
- Lutter contre toutes les discriminations et agir pour réduire les inégalités sur le marché du travail
- Permettre le développement de tous les potentiels sans déterminisme de sexe
- Faire reculer les stéréotypes et représentations sexistes

#GIRLS IN NUM
Objectifs :

Pourquoi s’intéresser au numérique ? 
Parce que les femmes y sont très peu nombreuses, alors que le secteur 
recrute et ouvre des perspectives de création d’entreprise, d’emploi, et qu’il 
constitue un axe de développement économique.

L’association MODE 83, acteur historique de la médiation numérique dans 
le Var, s’engage depuis plus de 20 ans pour rendre le numérique accessible 
à toutes et tous. Les médiateur.rice.s engagé.e.s dans le projet Girls in 
num possèdent des expériences variées leur permettant d’étudier la 
problématique sous plusieurs angles. Ces expertises portent à la fois sur les 

usages professionnels et éducatifs du numérique, la professionnalisation 
des femmes, l’innovation régionale dans le secteur du numérique, l’égalité 
professionnelle, les stéréotypes de genre ou encore l’histoire des droits des 
femmes.

L’objectif principal est de modifier les représentations culturelles 
participant à freiner la mixité professionnelle dans les métiers du 
numérique, en proposant des interventions aux jeunes filles et garçons 
des collèges et lycées du Var.
Nos interventions s’articulent en deux temps :
- conférence participative : une présentation animée par une professionnelle 
de la médiation et de la formation numérique spécialiste des questions de 
genre. A l’aide de méthodes agiles, les jeunes participent et proposent des 
solutions permettant de remédier aux constats. 2h
- serious game : à partir des propositions des jeunes, des jeux de rôle, des 
ateliers pratiques seront adaptés. 2h

Une exposition consacrée aux femmes scientifiques inspirantes et aux 
métiers du numérique sera prêtée à chaque établissement afin que d’autres 
élèves puissent s’intéresser à ces questions d’avenir.
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A . Introduction/Chiffres clés
À l’heure où le numérique prend une place grandissante dans la vie quotidienne et professionnelle, 
les acteur·rice·s du monde économique sont à la recherche de profi ls compétents et toujours 
plus nombreux. Les entreprises alertent très régulièrement sur leur diffi culté à embaucher. 
Selon une évaluation de la Commission européenne, il manquera 756 000 professionnel·le·s du 
numérique en Europe en 2020. En France, Selon la DARES1 entre 170 000 et 212 000 postes seront 
à pouvoir dans le numérique en France en 2022.
Le secteur du numérique et de l’informatique s’avère donc être porteur d’emplois, et d’emplois 
durables et de qualité : le secteur offre 94 % de ses postes en CDI pour un salaire annuel moyen 
de 48 800 euros selon les études du Syndicat numérique.

Le défi cit mondial de professionnel·le·s de la cybersécurité ne cesse de s’aggraver. Malgré l’aug-
mentation constante des dépenses en matière de cybersécurité et le terreau de nouvelles oppor-
tunités professionnelles, le déséquilibre entre le nombre de femmes et d’hommes au sein de la 
main-d’œuvre spécialisée en cybersécurité à l’échelle mondiale est considérable : les femmes 
ne représentent que 11 % de la main-d’œuvre mondiale pour ce secteur. 
En France, en 2017, les femmes ne représentent que 11 % des effectifs dans la cybersécurité. 
De façon générale, de nombreuses études statistiques et scientifi ques montrent que les femmes 
restent minoritaires dans le secteur du numérique comme dans les formations permettant d’y 
accéder. En 2017, le secteur du numérique emploie seulement 33 % de femmes, qui se répar-
tissent en outre de façon inégale selon les secteurs : les femmes ne constituent que 16 % des 
technicien·ne·s d’études et du développement informatique et sont bien plus présentes dans 
les emplois du marketing, de l’administration et de la communication (Syntec Numérique). Les 
femmes sont donc absentes dans un secteur en plein essor, offrant de nombreuses opportunités 
d’emplois actuellement et dans l’avenir. En effet, au travers le programme « État 2022, 100 % des 
démarches dématérialisées », le mouvement de numérisation et de dématérialisation de l’accès 
aux services administratifs et d’accès aux droits est inéluctable. 
Quels sont les mécanismes qui expliquent cette sous-représentation des femmes aujourd’hui 
dans ce domaine en plein essor, alors qu’elles y étaient davantage présentes il y a plus de 30 ans ?

1. Les métiers en 2022 (Prospective des métiers et des qualifi cations) http://strategie.gouv.fr/publications/metiers-2022-prospective-metiers-qualifi cations

#GIRLS IN NUM
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B. Etats des lieux constat 
À ses débuts, dans les années 1950, l’informatique 
et ses différents métiers étaient plutôt considérés 
comme féminins car peu qualifi és (programmer 
n’était pas considéré comme une tâche intellec-
tuelle ; c’était la continuation du métier de calcula-
trice, femmes qui effectuaient les calculs entre autres 
dans les observatoires astronomiques). Et la repré-
sentation que l’on s’en faisait alors était celle d’un 
métier du tertiaire. Pour y accéder, il fallait suivre les 
fi lières se nommant « calculs numériques » déva-
lorisant l’image du métier en impactant son pres-
tige. En effet, dans les années 1970, les femmes 
étaient considérées plus comme des employées du 
tertiaire que comme des ingénieures. L’ordinateur 
s’inscrivait dans la lignée de la machine à écrire qui nécessitait de la 
patience, de la minutie, de l’attention et de la précision, qualités qu’on 
attend communément des femmes dans les représentations sociales 
des rôles de sexe assignés aux un·e·s et aux autres. Jusqu’en 1999, les 
femmes n’étaient que 25 % dans les métiers du conseil alors qu’elles 
représentaient près de 50 % des effectifs dans les banques de données, 
secteur déjà en nette régression 2.
En France, entre 1972 et 1985, « le pourcentage des femmes en 
informatique est supérieur au pourcentage moyen des femmes 
ingénieures, toutes écoles confondues ». 

Dans les années 1980, début des années 1990, s’opère un bascule-
ment : l’informatique devient un secteur investi par les hommes. Alors 
qu’historiquement, les femmes constituaient un important vivier de 
petites mains dans les métiers de l’informatique, la tendance s’in-
verse peu à peu lorsque le secteur gagne ses lettres de noblesse. 

2. COLLET, I. et MOSCONI, N. (2010), « Les informaticiennes : de la dominance de classe aux discriminations de 
sexe ? » Nouvelles questions féministes, 19 (2). 100-113

Isabelle Collet l’explique par le fait que les métiers 
de l’informatique se spécialisent, ce qui attire de 
plus en plus d’hommes. 
L’investissement des hommes dans ce secteur a 
rendu invisibles les femmes pionnières telles qu’Ada 
Lovelace (fi lle de lord Byron, elle était une grande 
mathématicienne et une pionnière de la science 
informatique ; elle a réalisé le premier programme 
informatique en créant des algorithmes donnant 
ainsi naissance au code), Hedy Lamarr (actrice 
austro-américaine à l’origine de la technologie WIFI), 
Grace Hopper (travaillant sur les projets de l’armée 
américaine ENIAC), ou encore Margaret Hamilton (a 
quant à elle conçu au sein du MIT le logiciel de navi-

gation de la navette Appolo 11 lui permettant de se poser sur la lune). 
Elles ont toutes été écartées de l’histoire au profi t de certains 
hommes comme Bill Gates ou Steve Jobs. 

Quand les hommes commencent à investir le secteur, la margina-
lisation des femmes s’explique par deux raisons : les emplois les 
moins qualifi és liés à la saisie et à l’exploitation de données sont 
sous-traités ou délocalisés et l’avènement des jeux vidéo et de la 
science-fi ction n’affi chent que des modèles d’hommes ou d’adoles-
cents technophiles particulièrement hostiles aux fi lles. 

C’est alors que l’imaginaire inconscient de l’informatique se 
construit, autant dans la sphère publique que dans la sphère privée. 
Un imaginaire imprégné de stéréotypes comme « l’informatique 
c’est un homme qui reste assis toute la journée à coder, à faire des 
choses répétitives et monotones sans voir personne ». 
Le mot « informatique » est souvent utilisé à tort et à travers. 
Informatique va désigner un ensemble plus vaste que celui des Sciences 
et Technologies de l’Informatique et de la Communication (STIC).

#GIRLS IN NUM
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L’arrivée du micro-ordinateur entraine le changement de l’image 
de cette discipline autant dans la sphère privée que dans la sphère 
professionnelle. Et c’est sans compter bien sûr l’apparition d’in-
ternet qui participe à renforcer cet imaginaire collectif inconscient que
 « l’informatique, c’est pour les garçons ». 
Les représentations sociales construites autour de cette image devien-
dront fi nalement une réalité partagée par tous et toutes, et ce sont ces 
clichés véhiculés collectivement qui engendreront des orientations 
différenciées des fi lles et des garçons en accélérant l’engouement 
des garçons pour ces fi lières. 
Cet investissement massif va transformer profondé-
ment l’usage ainsi que l’image de l’informatique. 
Les facteurs culturels comme la famille, les 
médias, la société jouent un rôle essentiel dans 
la désertion de ce secteur par les femmes. 
« On a vu de plus en plus d’adolescents 
se passionner pour les ordinateurs, et les 
publicités cibler surtout les hommes et les 
garçons. On prétend que le père de famille 
va pouvoir gérer le budget de la famille sur 
son ordinateur », soutient Isabelle Collet. 
Les premiers équipements comme le bala-
deur, les premiers jeux sur console, sur ordi-
nateur, sont utilisés pratiquement uniquement 
par les garçons. De ce fait, toute la communica-
tion de l’époque cible les garçons et les hommes : 
« l’informatique, c’est l’avenir : si vous voulez que 
votre fi ls ait un bon métier, faites-lui faire de l’informa-
tique ! ». Ces représentations sont accentuées par la science-
fi ction : pléthore de fi lms sortis dans ces années (War Games ou Tron 
par exemple) consolident le fait que l’informatique ne concerne que 
les garçons, de même que l’avènement des jeux vidéo, ciblant aussi 

davantage les garçons sensés constituer l’essentiel de leur clientèle. 
Dès lors, une sorte de cycle de la poule et l’œuf s’amorce. Les annon-
ceurs vendent des jeux aux garçons parce que les garçons les achètent, 
et les garçons les achètent à cause du marketing ciblé des annonceurs. 
Ce n’est pas une coïncidence si la console censée avoir sauvé l’indus-
trie a été appelée un « Game Boy ». 
Or, c’est bien souvent via les jeux vidéo que les personnes ont un premier 

contact avec l’informatique, un contact ludique à partir duquel 
elles cherchent à comprendre ce qui se passe dans 

l’ordinateur, « bidouillent » leurs jeux pour l’amé-
liorer ou créer leur propre jeu… et découvrent 

l’informatique qui devient loisir voire passion. 
Selon une théorie exposée récemment aux 
Etats Unis sur la Nationale Public Radio, 
les premiers ordinateurs personnels 
servaient plus à jouer qu’à travailler, ce qui 
n’est plus le cas de nos jours. L’utilisation 
non académique par les garçons bascule 

vers le cadre académique lors du choix des 
fi lières dans ce domaine. Cette connaissance 

acquise en amont dans la sphère privée facilite 
l’acquisition de compétences basiques transfé-

rables dans la sphère académique et professionnelle. 
Cela cause un handicap aux fi lles sur le plan scolaire, ainsi 

qu’une dénégation de leur légitimité dans ces fi lières par les hommes. 
C’est pourquoi elles fi nissent par se détourner de l’informatique petit à 
petit.

Les représentations sociales construites autour de cette image devien-
dront fi nalement une réalité partagée par tous et toutes, et ce sont ces 
clichés véhiculés collectivement qui engendreront des orientations 
différenciées des fi lles et des garçons en accélérant l’engouement 

Cet investissement massif va transformer profondé-
ment l’usage ainsi que l’image de l’informatique. 
Les facteurs culturels comme la famille, les 
médias, la société jouent un rôle essentiel dans 
la désertion de ce secteur par les femmes. 

davantage les garçons sensés constituer l’essentiel de leur clientèle. 
Dès lors, une sorte de cycle de la poule et l’œuf s’amorce. Les annon-
ceurs vendent des jeux aux garçons parce que les garçons les achètent, 
et les garçons les achètent à cause du marketing ciblé des annonceurs. 
Ce n’est pas une coïncidence si la console censée avoir sauvé l’indus-

Or, c’est bien souvent via les jeux vidéo que les personnes ont un premier 
contact avec l’informatique, un contact ludique à partir duquel 

elles cherchent à comprendre ce qui se passe dans 
l’ordinateur, « bidouillent » leurs jeux pour l’amé-

liorer ou créer leur propre jeu… et découvrent 

trie a été appelée un « Game Boy ». 

 « l’informatique, c’est pour les garçons ». 

#GIRLS IN NUM
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Ainsi, à travers des mécanismes quotidiens et qui 
passent le plus souvent inaperçus, chacun·e 
apprend les comportements, les activités 
et les attributs qu’une société considère 
comme appropriés aux hommes et aux 
femmes, ce qui engendre une division 
sexuée des emplois. 
Bien qu’étant une science jeune, l’in-
formatique n’a pas échappé au poids 
de la tradition masculine qui pèse sur 
les sciences dures en général. Alors que 
nous aurions pu espérer que ce secteur 
considéré comme émergent soit exempt 
de stéréotypes, il a hérité des attributs de 
la technique ainsi que des mathématiques. 
Finalement, l’informatique a rapidement attrapé 
un « sexe » pour reprendre l’expression de Delphine Gardey 
(2004), créant aussitôt ses propres stéréotypes sexués. 

Parce que le numérique est présent partout, autant dans la sphère privée 
que professionnelle (Blockchain, IA, edge computing, big data, cyber sécurité, 
objets connectés, cloud…), parce que ces métiers connaissent à l’échelle mondiale 
un défi cit de professionnel·le·s, parce que la majorité de la population mondiale 
est constituée de femmes, parce que ces dernières sont présentes dans seulement 
13 familles sur les 87 recensés en France, il est urgent d’empêcher ce phénomène 
socio-historique de s’aggraver encore.
En outre, la parité générerait plus de 200 milliards d’euros de PIB supplémentaire 
(+ de 10 %) selon l’étude McKinsey5. 
Le numérique doit être pensé pour elle et pour lui, il faut donc déployer des actions 
pour faire en sorte que l’avenir ne soit pas sexué. Freiner et inverser ce gender gap 
dans les métiers de la tech est une responsabilité de tous et de toutes.

5. https://www.lesechos.fr/14/10/2015/LesEchos/22044-026-ECH_l-egalite-hommes-femmes--un-facteur-clef-pour-la-croissance.htm

un « sexe » pour reprendre l’expression de Delphine Gardey 
(2004), créant aussitôt ses propres stéréotypes sexués. 

Parce que le numérique est présent partout
que professionnelle (Blockchain, IA, edge computing, big data, cyber sécurité, 
objets connectés, cloud…), parce que ces métiers connaissent à l’échelle mondiale 
un défi cit de professionnel·le·s, parce que la majorité de la population mondiale 
est constituée de femmes, parce que ces dernières sont présentes dans seulement 
13 familles sur les 87 recensés en France, il est urgent d’empêcher ce phénomène 
socio-historique de s’aggraver encore.
En outre, la parité générerait plus de 200 milliards d’euros de PIB supplémentaire 
(+ de 10 %) selon l’étude McKinsey

Le tableau suivant montre le contraste de 
choix au lycée des fi lles et des garçons avec 
une chute entre 2010-2015 pour les fi lières 
attraient aux TIC1.
1. Gender Scan 2017, Global contact : études et conseil, extraits gender 
Scan TM dans l’innovation ; ww.global-contact.net/wordpress/wp-content/
uploads/2017/10/Présentation_Gender-Scan-2017.pdf

Francoise Vouillot souligne aussi
le désinvestissement des garçons de 
la fi lière L (lettre) au profi t des fi lières 
scientifi ques.

#GIRLS IN NUM
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LES VIDEOS

S’INSPIRER

- Série de portraits qui retrace les parcours de femmes scientifiques : 
https://leblob.fr/series/femmes-et-sciences

- Orientation professionnelle et genre : https://www.youtube.com/watch?v=5ZTsSRje_oY

- C’est quoi l’égalité femme-homme : https://www.youtube.com/watch?v=nKwVOTntlVc 

- Podcast sur l’évolution de la place des femmes et des représentations sociales dans le 
secteur du numérique :
https://podcast.ausha.co/chut-radio/article-sonore-les-lignes-de-code-bougent 

- Déconstruire les stéréotypes sur les femmes et les jeux vidéo : 
Quoi de meuf # TOUTES AUX MANETTES (Spotify) 

- Hommage aux oubliées du numériques, entretien avec Chloé Hermary, fondatrice de la 
Ada Tech school : https://chut.media/portraits/chloe-hermary-informatique-est-historique-
ment-un-secteur-feminin/ 

- Entretien avec Delphine Rémy-Boutang, fondatrice de la Journée de la femme digitale et du 
prix Margaret décerné aux femmes du secteur numérique qui «changent le monde» : 
https://chut.media/portraits/delphine-remy-boutang-nous-demandons-notre-place-autour-de-
la-table/

LES PODCASTS


