
Osez	votre	avenir	dans	le	numérique
Enjeux,	préjugés	et	biais
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Où	sont	les	femmes	?

• 33	%	de	femmes	
dans	le	secteur	du	
numérique
• En	réalité	27	%	
seulement
• 15%	sur	des	
métiers	
techniques

Quelques	chiffres
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Une	étude	OPIEEC	- FDN

Echanges	directs	:	27	lycéennes,	20	étudiantes,	15	salariées

Enquête	en	ligne	:	617	réponses,	13%	filles,	25%	

étudiantes,	62%	salariées

Messages	dur	Twitter,	Facebook,	emails,	blogs,	forum…	

Echantillon	non	représentatif			
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Facteurs	majeurs
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Stéréotypes	et	biais
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« Les filles manifestent plus d’intérêt pour les 
activités sociales, artistiques et tertiaires, et les 
garçons pour les activités scientifiques et 
techniques. Ils préfèrent rechercher, inventer, 
fabriquer, réaliser, produire, tandis qu’elles aiment 
aider, soigner, s’occuper des autres, informer, 
communiquer et enseigner… ces comportements 
relèvent-ils d’un trait de personnalité inné ? … » 

(Françoise Vouillot, 2014)
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Dès	l’école	…

92,9% 89,6%Baccalauréat	
géneral

Baccalauréat	
technologique

Baccalauréat	
professionnel

92,1% 89,5%

85,6% 80,1%

Source	:	MESR,	DEPP,	Note	d’information,	n°17.05,	mars	2017.

Taux de réussite au  baccalauréat 2016
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…puis	dans	l’enseignement	supérieur…

Source	:	Vers	l’égalité	réelle	entre	les	femmes	et	les	hommes,	chiffres-clés	édition	2017,	DGSC- SDFE,	2017.
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…	les	diplômés	des	écoles	d’ingénieurs…

30% 70%

Sources : L’insertion professionnelles des diplômés des grandes écoles, Résultats de 
l’enquête 2016, CGE-ENSAI, juin 2016. 
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…	et	finalement	sur	le	marché	du	
travail.

20 % d’emplois mixtes !
Dares 2013

Fatiha	Gas 10



« Les filles manifestent plus d’intérêt pour les activités sociales, artistiques et 
tertiaires, et les garçons pour les activités scientifiques et techniques. Ils préfèrent 
rechercher, inventer, fabriquer, réaliser, produire, tandis qu’elles aiment aider, soigner, 
s’occuper des autres, informer, communiquer et enseigner… ces comportements 
relèvent-ils d’un trait de personnalité inné ? … » 

En	réalité,	comme	pour	le	choix	
des	jouets,	garçons	et	filles	
sélectionnent	des	activités	
conformes	aux	rôles	attribués	
aux	uns	et	aux	autres	par	la	
société. »	

(F. Vouillot, 2014)
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Qu’est-ce	qu’un	stéréotype	?

« Un ensemble de caractéristiques attribuées à un 
groupe social » 

(Ashmore & Del Boca, 1981, Zanna & Olson, 1994)

« Des images dans nos têtes »
Lippmann W. (1922)
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La	publicité	vecteur	de	stéréotypes…
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Dès	le	plus	jeune	âge…
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Recherche	Google	sur	le	cerveau

Tous	les	jours…
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Stéréotypes de 
genre

Qualités & 
compétences 

sexuées

Orientation –
formations 
prescrites

Secteurs, métiers 
& fonctions sexués

En	synthèse	:	L’héritage	de	notre	système	
social	…

AU
TO

CE
NS

UR
E
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Le	numérique	pour	la	construction	
d’un	parcours	professionnel
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• C’est	plus	de	compétitivité	pour	les	entreprises
• C’est	le	développement	de	nouvelles	activités	:	
nouvelles	façons	de	s’informer,	de	se	divertir,	de	se	
soigner,	d’apprendre,	de	voyager…

• Des	métiers	« noyaux	durs »	qui	produisent	les	
technologies

• De	nouveaux	métiers	qui	apparaissent	:	Community	
Manager,	Data	Analyst…

• 65%	à	70%	des	métiers	exercés	par	les	enfants	en	
maternelle	n’existent	pas	aujourd’hui1	

• La	CE	a	estimé	la	pénurie	de	compétences	dans	le	
numérique	à	900	000	emplois	à	l’horizon	20202

1	Etude	cabinet	canadien	Wagepoint
2	Commission	européenne,	2014,	«	E-skills	for	jobs	in	Europe:	Measuring	Progress	and	Moving	Ahead	».	

Mais	le	numérique	c’est	quoi	?
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Le	numérique	est	un	outil	permettant	
d’inventer	de	nouveaux	modèles	productifs	

et	organisationnels
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Le	cas	particulier	de	la	santé

• Intelligence	médicale	:	algorithmes	pour	l’aide	à	
la	décision	dans	les	diagnostics,	l’ajustement	des	
traitements

• Création	de	plateformes	qui	permettent	de	suivre	
sa	pathologie	et	de	partager	les	données	avec	les	
soignants	et/ou	les	patients

• Objets	connectés	pour	communiquer	avec	les	
soignants	pour	un	suivi	à	distance

• Plateformes	collaboratives	pour	la	coordination	
des	soins	et	le	partage	de	bonnes	pratiques
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Le	cas	particulier	de	la	santé	:	quelques	exemples
• Mesurer	sa	glycémie	ou	sa	température	et	les	
transmettre	à	des	professionnels	de	santé

• Faire	des	exercices	sur	son	téléphone	ou	sur	son	
ordinateur	pour	mieux	se	soigner,	piloter	un	
régime…

• Exprimer	des	demandes	pour	mieux	comprendre	
son	traitement	à Confiance	dans	le	système

• Réponses	thérapeutiques	personnalisées,	donc	plus	
efficaces

Fracture	numérique	
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Le	cas	particulier	de	la	santé	:	quelques	exemples
• La	réalité	virtuelle	pour	mieux	comprendre	le	
fonctionnement	du	corps	humain	et	permettre	
l’entrainement	à	des	actes	chirurgicaux	

• Les	opérations	délicates	assistées	par	des	robots

• Le	dossier	du	patient	dématérialisé

• Le	suivi	des	patients	après	une	opération	chirurgicale

Exemple	concret	à	l’ESIEA

Il	est	possible	de	puiser	dans	les	nouvelles	
technologies	pour	(re)dynamiser	le	secteur	de	la	

santé
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5	raisons	pour	plus	de	femmes	dans	
numérique

Le	Numérique	
manque	de	
talents Par	leur	créativité	les	

femmes	sont	un	nouveau	
levier	pour	le	

développement	de	
produits	et	de	services

La	diversité	apporte	plus	
à	l’entreprise	:	culture,	
façons	de	travailler

Une	opportunité	pour	
changer	les	mentalités	
au	sein	des	entreprises	:	

habituer	l’oeil

En	finir	avec	
l’image	

masculine	du	
numérique
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La	créativité	des	femmes	
fera	la	différence

Il est urgent de leur montrer à quel point leurs idées, leur expertise et leur 
créativité, leur manière de penser peuvent faire la différence dans cette 
industrie de produits et de services dont elles s'excluent. Elles en sont pourtant 
les premières utilisatrices dans leur vie professionnelle ou privée, avec une 
présence plus forte que celle des hommes sur des réseaux sociaux tels que 
Twitter (22 % de femmes utilisatrices versus 15 % d'hommes), ou Facebook (76 
% de femmes versus 66 % d'hommes). Il est indispensable de rendre visibles 
toutes ces réalisations exemplaires portées par des femmes.
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Des	leviers	

La	visite	
d’entreprise,	les	
rencontres	avec	

des	
professionnelles	L’acculturation	

des	enseignants	
et	des	conseillers	
d’orientation

La	formation	vers	
une	culture	

numérique	au	
sens	large
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Des	leviers	

Coaching

Mentoring

Visibilité
Role Model
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Le	numérique,	une	opportunité	pour	les	
filles

Les	filles	une	opportunité	pour	le	
numérique

Alors

Le	numérique,	pourquoi	pas	moi	?
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Fatiha	Gas		

@FatihaGas
Directeur	ESIEA	Campus	de	Paris
fatiha.gas@esiea.fr/gas@esiea.fr
0680579479

ESIEA
Ecole	d’ingénieur	du	monde	numérique,	membre	de	la	
Conférence	des	Grandes	Ecoles,	www.esiea.fr


