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Problématique 

 
Les sciences et technologies d’information et de communication (STIC) ainsi que les 

technologies associées (TIC) représentent un domaine emblématique pour ce qui est de l’accès des 
filles aux études et aux professions auxquelles elles conduisent mais, surtout, pour les difficultés 
réellement rencontrées quant à leur présence effective.  

 
Les métiers sont nouveaux et ne présentent pas de difficultés particulières en termes de 

pénibilité ou de recours à la force physique. C’est, de plus, un domaine émergeant qui ne souffre pas, 
a priori, d’un préjugé s’appuyant sur une histoire du travail essentiellement masculine.  

 
Les STIC et les TIC, présentes dans tous les secteurs professionnels et dans l’innovation, 

devraient donc pouvoir accueillir autant de femmes que d’hommes. Ce n’est pourtant pas le cas 
aujourd’hui puisqu’on n’y rencontre qu’une faible proportion de femmes, aussi bien dans les études 
que dans le milieu professionnel, excepté dans la bureautique d’exécution.  
 

De fait, l’optimisme des années 1970 s’efface devant un constat très réservé et force à 
l’analyse. Ce n’est pas parce qu’il n’y avait pas de « tradition ouvrière » ou de « dynastie 
d’informaticiens » que l’histoire des TIC n’était pas masculine.  

 
Les métiers des TIC se sont construits dans la filiation des mathématiques, de la physique et 

de la technologie et concentrent les stéréotypes sexistes de ces domaines. L’histoire de l’informatique 
elle-même est très masculine, ses emblèmes, « ses héros » et ses valeurs en témoignent. 
 

Les chiffres montrent aussi bien en France, en Europe, qu’en Amérique du Nord, que la 
présence des femmes, au lieu de croître, semble stagner, voire diminuer. Le risque, à terme, est que 
la population féminine soit largement concernée par la fracture numérique, non dans les tâches 
d’exécution mais surtout dans les tâches de conception et de maîtrise de l’outil, et qu’elle soit, de ce 
fait, écartée de secteurs entiers de l’économie. 
 

Il faut cependant constater qu’en dehors des métiers de l’informatique stricto sensu, 
l’utilisation des TIC s’est généralisée à tous les secteurs professionnels, soit comme outil de travail à 
usages multiples, soit en tant que dimension ajoutée aux secteurs plus traditionnels du fait de la 
pénétration des TIC dans toutes les sphères d’activité (droit du commerce en ligne, administration 
électronique, édition en ligne, e-learning, entre autres exemples) où les femmes sont très présentes. 
 
 

Objectifs du colloque  

 
Il s’agit d’abord d’identifier les causes de cet état de fait en analysant les principaux facteurs 

qui font que les jeunes filles, en général, sont si peu nombreuses dans les études supérieures ou 
techniques correspondant aux secteurs scientifiques et techniques de l’information et de la 
communication et qu’elles ne se dirigent qu’en très faible proportion vers les métiers qui y 
correspondent. Les raisons de ce déséquilibre, si généralement constaté, sont complexes. Il s’agit 
d’une part, d’un manque d’intérêt des jeunes filles pour ces disciplines et métiers et, d’autre part, 
d’une résistance de l’école et du marché du travail à les attirer et les accueillir. Ces blocages se 
fondent sur des aspects culturels, éducatifs, sociaux et économiques, qui nécessitent d’être étudiés 
avec précision. C’est l’un des objets de ce colloque.  
 

L’analyse des causes doit permettre d’identifier les mesures correctives et incitatives qu’il est 
nécessaire de mettre en place pour inverser la tendance et faire que davantage de femmes se dirigent 
vers ces études et ces métiers. Ces mesures concernent l’éducation, l’enseignement supérieur, la 
formation continue, la recherche, la culture, les médias et, bien évidemment, le monde de l’entreprise. 
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A qui ce colloque s’adresse-t-il ?  

 
Ce colloque est organisé à l’initiative des ministères signataires de la convention pour l’égalité 

des chances entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans l’éducation 1. Il est piloté 
par la Mission pour la parité dans la recherche et l’enseignement supérieur du ministère en charge de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, en partenariat avec le ministère délégué à la Cohésion 
sociale et à la Parité, la CDEFI 2 et des entreprises. 
 

Il s’adresse aux responsables institutionnels, aux professionnel-le-s de la formation et de 
l’orientation, aux professionnel-le-s des STIC ainsi qu’aux dirigeant-e-s d’entreprise et aux 
responsables de ressources humaines. 
 
 
 
 
Michèle Baron  
Mission pour la parité dans la recherche et l’enseignement supérieur 
 

                                                 
1 Ministères signataires de la Convention : Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, Ministère de 
l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, Ministère de la Recherche, Ministère de la Parité et de 
l’Égalité professionnelle, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales, Ministère 
de la Justice, Ministère de l’Équipement, des Transports, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de la 
Mer, Ministère de la Culture et de la Communication 
 
2 Conférence des Directeurs d’Écoles et Formations d’Ingénieurs 
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Texte des experts 

 
 

I - État des lieux : L’existence d’un fossé numérique concerne 
surtout les filles  
Par Isabelle Collet 
 

Un des aspects de la mondialisation est l’essor des technologies informatiques. Cette nouvelle 
société de la connaissance produit des effets qui se font sentir dans tous les aspects de notre vie. 
Dans la vie, comme au travail, les compétences en informatique au sens de la manipulation d’outils 
sont devenues indispensables. Or cette nouvelle économie, fortement créatrice d’emplois, semble se 
construire sans les femmes ; il en est de même de la discipline informatique vue comme une science, 
où la représentation des femmes est très faible. Les nouvelles technologies, célébrées comme 
libératrices, porteraient en germe une société à deux vitesses, avec division des rôles réaffirmée, 
hiérarchie entre les sexes. 

 
La faiblesse de l’orientation des jeunes filles vers les filières informatiques, ou vers les filières 

s’appuyant sur les techniques numériques, se conjugue au fait que celles qui s’orientent dans ces 
filières « s’évaporent » progressivement et ne se retrouvent pas forcément employées dans des 
emplois relevant de ces champs d’activité. 

 
Pour mémoire, 28,6% de femmes se retrouvent dans la branche informatique « métier » 

entre 1999 et 2001, contre 29,6% entre 1994 et 1996. Alors que les effectifs croissent, le nombre 
d’informaticiens a, notamment, crû de 27% de 1995 à 2000, la part des femmes diminue. Les 3/4 des 
effectifs ont moins de 30 ans, avec 60% de cadres et 70% niveaux I, II, III 3. 
 

Selon la DARES, dans le cadre de son exercice de projection de l’emploi « par métier » à 
l’horizon 2010, l’informatique fait partie des secteurs dont l’évolution s’avère la plus dynamique (+ 
53% soit 204 000 emplois créés, notamment pour les informaticiens). Cependant, le niveau de 
qualification des emplois et leur volume à moyen terme sont très discutés, tout autant que 
d’éventuelles pénuries de recrutement à prévoir. Les constats faits au niveau français se retrouvent 
également au niveau européen. 
 

                                                 
3 CEREQ, portraits statistiques de branche 
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II - Pourquoi si peu de filles ? Y a-t-il une résistance des usages 
à l’informatique et au multimédia ? 
Responsable scientifique Françoise Massit-Folléa 

 
Dans l’édition 2005 de l’enquête de l’Oxford Internet Institute, le chapitre V s’intéresse aux 
diverses formes de la fracture numérique. Bien que les données sur les fonctionnalités de 
l’outil Internet (recherche d’informations, courrier électronique, ressources documentaires 
pour la formation, achats en ligne, usage professionnel, discussions en ligne) ne soient pas 
croisées avec les données socio-démographiques, ce qui serait pourtant d’un enseignement 
précieux, les résultats concernant l’observation des pratiques montrent à l’évidence que 
l’usage de l’Internet croît directement avec la CSP et le niveau d’éducation, et qu’il est 
inversement proportionnel à la catégorie d’âge (les enfants sont plus acculturés que les 
seniors). On constate également que si les utilisateurs restent plus nombreux (63%) que les 
utilisatrices (57%), l’écart a légèrement diminué depuis l’enquête de 2003 (respectivement 
64% et 55%). 
 
En France, on a constaté que dans la sphère privée les femmes sont moins nombreuses à 
utiliser Internet. L’enquête « Les femmes face à Internet » du Ministère délégué à la 
Recherche et aux Nouvelles technologies (publiée en juillet 2003) fait état des chiffres 
suivants : 29% des femmes sont utilisatrices d’Internet, contre 38% des hommes ; les 
femmes de moins de 40 ans sont à 37% utilisatrices, mais les hommes du même âge le sont 
à 47%. 
 
Les enquêtes régulières réalisées en France ne font pas non plus de place à la dimension du 
genre dans l’appropriation des TIC. (baromètre annuel ARCEP – ex ART, enquêtes INSEE sur 
l’équipement des foyers, observatoire des usages de l’Internet, etc.). On découvrirait sans 
doute que même si l’écart tend à se réduire, la persistance d’une certaine forme de fracture 
numérique vient se greffer sur d’autres sources d’inégalité (activité professionnelle reconnue 
ou non, niveau de qualification et de revenus, etc.). 

 
 

Recommandation : 
 

Il est donc nécessaire, dans l’avenir, de faire en sorte que les enquêtes produites 
prennent en compte de façon plus précise la façon dont les femmes s’approprient 
les TIC. 

 
 

Constats, analyses, exemples 
 
L’enquête 2002 « Lycéens et entreprises face à l’évolution des métiers », effectuée auprès de 4 000 
jeunes de 1ère, a révélé un clivage très fort filles/garçons quant à l’intérêt pour l’informatique et pour 
le multimédia : 30% des filles s’intéressent à l’informatique pour 70% des garçons. Toutefois les 
chiffres de 2005 devraient montrer la réduction de cet écart - si toutefois l’on accepte de remplacer 
« informatique » par « technologies de l’information et de la communication » (ou, plus simplement 
encore, par « Internet »). 
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Image stéréotypée de l’informaticien  

Les filles ont une représentation des métiers de l’informatique qui est figée depuis le début des 
années 1980. De plus, elles imaginent que les métiers des TIC nécessitent de rester toute la journée 
assise derrière un ordinateur sans voir personne et opposent les compétences informatiques aux 
compétences relationnelles. Elles ont une image négative des informaticiens qu’elles perçoivent 
comme asociaux, ennuyeux et étroits d’esprit. Elles n’imaginent donc pas pourvoir s’épanouir dans un 
tel environnement. 
La moindre place faite aux femmes dans l’imagerie de l’informatique professionnelle et personnelle, 
que ce soit dans les journaux spécialisés ou les publicités où les femmes sont peu représentées en 
tant qu’informaticiennes, n’aide pas les jeunes à souhaiter rejoindre un milieu peu accueillant. Par 
ailleurs, certaines communications s’adressent exclusivement aux hommes. 
 

Les jeux électroniques 

Les filles sont moins équipées en matériel que les garçons (seulement 47% des filles ont une console 
de jeu contre 66% pour les garçons). Elles pratiquent moins et jouent moins longtemps :  

• 18% de filles jouent tous les jours contre 66% de garçons 4 

• 11% de filles jouent plus de 2 heures d’affilée pour 34% de garçons 

Le manque d’intérêt des filles est en partie dû à la prédominance de thèmes stéréo-typiquement 
masculins (violence en général, combats, courses de voitures...). Pourtant, les jeux vidéos 
représentent un enjeu important pour l’initiation à l’univers des TIC. Dans les interviews 
d’informaticien-ne-s, on perçoit ces jeux comme clairement incitatifs pendant l’adolescence. S’il existe 
une très vaste palette de jeux, seuls les jeux de combat sont connus du grand public, pendant qu’on 
déplore le manque de « jeux pour filles ». 
 
Pourtant, ces jeux existent, tant en quantité qu’en qualité. Simplement, ils ne constituent pas la 
référence du jeu vidéo. Les garçons, et surtout les joueurs les plus acharnés, sont les références des 
pratiques et des discours, masquant les ouvertures multiples du jeu vidéo.  
 

Méconnaissance des métiers 

Les filles comme les garçons ne connaissent pas les métiers des STIC. C’est par le biais d’une 
meilleure information sur ces métiers et une meilleure connaissance des personnes qui les exercent 
qu’on pourra en changer l’image. 
 
NB : S’il y a des métiers hautement spécialisés, il y a aussi une dimension TIC dans tous les métiers 
(santé, culture, enseignement, production, communication, etc.). 
 

                                                 
4 cf les travaux de Josiane Jouët (1999) 
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Recommandations : 
 

Une réflexion autour du rôle à jouer par les espaces publics numériques dans 
l’initiation et la formation des femmes aux STIC et aux TIC doit être menée.  
 
Il ne s’agit pas de renverser les stéréotypes en diffusant des jeux basés sur la 
mode et les stars, comme on le voit actuellement, mais simplement de faire la 
promotion d’autres types de jeux qui existent depuis longtemps : jeux d’aventure, 
de construction, de simulation et aussi des jeux de combats moins physiques, 
dont les avatars peuvent être féminins. 
 
Il faut diffuser l’information sur les métiers et développer le tutorat tel qu'il peut 
exister en Europe du Nord (http://www.ada-mentoring.de) ou au Québec entre 
des entreprises, des étudiantes et des lycéennes, ou entre des entreprises et des 
organismes de formation professionnelle. 
 
Il s’agit de mettre en place des campagnes de sensibilisation, à l’exemple du 
Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail de Belgique qui veut persuader les 
employeurs que les femmes ont leur place dans le monde informatique et les 
convaincre d’adopter une nouvelle politique d’engagement. Cette campagne « Les 
femmes et l’informatique, 100% compatibles » s’adresse également aux 
journalistes, pour leur demander de participer à ce changement de mentalités. 
 
Des questions nouvelles, notamment concernant les femmes, sont à insérer dans 
les enquêtes sur les usages des TIC. 
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III - L’accès aux métiers : Formation initiale - Comment 
décrypter les filières de formation ? 
Responsables scientifiques Brigitte Rozoy et Yvonne Pourrat 

 

STIC, NTIC, TIC, SIC… 
Une ambiguïté tenace et intéressante est enracinée autour des termes que nous employons : STIC 
pour « Sciences des Technologies de l’Information et de la Communication », sigle associé et 
confondu souvent avec NTIC ou TIC, pour « (Nouvelles) Technologies de l’Information et de la 
Communication », mais aussi avec « informatique », employé parfois comme « science », souvent 
comme « technique » mais aussi comme « usage » ! 
 
C’est pourquoi il est nécessaire d’interroger la signification des sigles, les glissements éventuels dont 
ils sont l’objet et les jeux dont ils témoignent : d’un côté les STIC, qui réfèrent à un ensemble de 
disciplines scientifiques, de formations et de professions associées, le tout relevant de sciences dites 
« dures » ; de l’autre, les (N)TIC, qui renvoient aux usages et aux métiers. Esquissons rapidement ces 
passages. 

• Du côté des disciplines scientifiques, formations et recherche, les STIC sont définies comme 
regroupant l’informatique, l’automatique, le traitement du signal, l’électronique et la photonique, 
et ce en intégrant la dimension nanotechnologies 5 : la définition ici est focalisée sur le cœur du 
corpus scientifique des disciplines constituantes. 

• À cheval entre formations et métiers, l'ASTI, Association Française des Sciences et Technologies 
de l'Information 6, définit les STIC comme l'ensemble des sciences et technologies concourant à 
l'étude, la conception et l'implémentation de modèles et systèmes opérationnels d'information et 
de communication : la définition intègre là d’emblée la jonction entre la science fondatrice et ses 
applications, en particulier du côté de l’information et de la communication. 

• Si l’on interroge maintenant les métiers, on trouve cette définition de l’OCDE 7 : « les TIC sont 
l’ensemble des secteurs d’activités économiques qui contribuent à la visualisation, au traitement, 
au stockage et à la transmission de l’information par des moyens électroniques ». 

• Regardons enfin du côté des usages et des technologies : le ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 8 fait glisser le curseur : les (N)TIC sont 
déclarées devoir « jouer un rôle moteur dans le développement de la connaissance et dans les 
services rendus aux utilisateurs ». Est rejointe ici l’utilisation courante du sigle, tandis que les 
technologies liées au traitement de l’information sont reconnues et désignées comme étant à la 
source d’une révolution qui bouleverse les sociétés tant sur le plan organisationnel que sociétal. 

Des sciences aux secteurs économiques en passant par les technologies et les usages, ces distinctions 
sont d’importance, parce qu’elles soulignent l’ambiguïté et la variabilité de positionnement de ces 
champs disciplinaires récents, comme celles d’une possible « fracture numérique ». 
 
                                                 
5 Site du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur, pour la direction scientifique STIC 
de la Mission Scientifique Technique et Pédagogique, http://www.recherche.gouv.fr/mstp/dspt9.htm. 
Ces disciplines correspondent aux sections 27, 61, 63 du CNU ainsi qu’aux sections 7 et 8 du comité 
national du CNRS. 
6 Association qui regroupe vingt-huit associations actives dans ce domaine en France, et forme un trait 
d'union entre la recherche « académique » et le monde de l'entreprise ; http://www.asti.asso.fr/ 
7 DARES 2001, cité par Isabelle Collet dans « La masculinisation des études d’informatique : savoir, 
pouvoir et genre », Thèse, Université de Paris 10 Nanterre, novembre 2005.  
Voir http://rominagrobis.free.fr/these.pdf  
8 Voir sur http://www.education.gouv.fr/, les recommandations aux établissements pour la 
préparation du contrat quadriennal. 
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Du côté du genre, la distinction prend toute sa force : 

• Nous allons voir que les filles et les femmes sont notablement sous-représentées du côté du 
noyau dur des disciplines STIC, que ce soit dans les formations, les métiers et/ou la recherche. 

• Regardons aussi du côté des Sciences de l’Information et de la Communication (SIC), discipline 
plus tournée vers les pratiques et les usages, généralement peu présente dans les universités 
dites scientifiques. Les filles y sont majoritaires dans la population étudiante. 

Ainsi, comme cela a déjà été signalé, les constats s’appuyant sur l’examen attentif des pratiques se 
doivent d’être nuancés et ne révèlent pas la même ligne de partage côté STIC et côté TIC ou SIC. Il 
en est de même pour ce qui est des formations : la présence des filles augmente corrélativement à 
l’apparition des mots « communication » ou « information », …ainsi qu’avec le moindre niveau de 
qualification.  
 
Serait-ce une incapacité des femmes à être des êtres de raison, opinion courante de la fin du 19ème 
siècle ? Ou, comme suggéré plus récemment, serait-ce que les femmes n’auraient pas un cerveau 9 
apte aux sciences et aux techniques ? A moins que ne se répète là et pour d’autres raisons une 
histoire déjà bien connue d’éloignement et d’évitement des femmes pour les sphères des techniques10 
et des pouvoirs 11 ? 
 

Les filières de formation 

Vues comme sciences 12 associées éventuellement aux techniques en dérivant, les STIC 
sont présentes dans l’enseignement supérieur depuis une bonne vingtaine d’années, de façon assez 
différente suivant qu’il s’agit des cycles courts ou longs (voir graphique 1). 
 

• Les Sections de Techniciens Supérieurs (STS) et les Instituts Universitaires de Technologie (IUT) 
les introduisent de façon substantielle dès les années 1 et 2 après le baccalauréat. Dans les IUT, 
il s’agit des trois sections « Génie électrique et informatique industrielle », « Génie des 
télécommunications et Réseaux » et « Informatique » ; en STS, les STIC sont présentes de façon 
plus diluée dans de nombreuses sections, les plus notables étant « Électricité, Électronique » 
ainsi que « Informatique, traitement de l’information ». La population issue des filières dites 
courtes poursuit majoritairement en cycle long et constitue une part significative des professions 
associées. 

• Dans les universités, la présence des STIC est extrêmement discrète au cours des années 1 et 2, 
plus clairement identifiée dès l’année 3, puis 4 et 5. Avant la réforme LMD, il s’agissait en général 
de licences et de maîtrises d’informatique, d’informatique appliquée à la gestion ou 
d’« Électronique – Électrotechnique – Automatique » (EEA), puis de DESS et de DEA. Ces filières 
se sont transformées en licences et masters de dénominations diverses, avec sensiblement le 
même type de contenus 13. Les années 6, 7, 8 aboutissant au doctorat se poursuivent dans les 
écoles doctorales. S’ajoutent à cela des formations de niveau master professionnel dites 
« complémentaires en Informatique », fournissant une année d’informatique intensive à des 
étudiants diplômés à bac+4, généralement scientifiques. 

                                                 
9 Voir Catherine Vidal, Dorothée Benoit-Browaeys (2005) « Cerveau, sexe, pouvoir », Éditions Belin 
2005 
10 Voir le site http://www.crhst.cnrs.fr/membres/blogs/index.php/gardey et Danielle Chabaud-Rychter, 
Delphine Gardey (2002) « L’engendrement des choses : des hommes, des femmes, des techniques », 
Paris 2002, Eds. Archives contemporaines. 
11 Voir Alvin Toffler (1990) « Les nouveaux pouvoirs », pour l’édification d’un nouveau système de 
pouvoir basé sur l’information et le savoir. 
12 Cf note 5 
13 Voir le site de la Société des Personnels Enseignants Chercheurs en Informatique de France, 
http://specif.org, et celui du Club des Enseignants d'Électronique d'Électrotechnique et d'Automatique, 
http://www.clubeea.org/  



9 

• Les STIC apparaissent aussi bien sûr en écoles d’ingénieurs 14 : il existe une vingtaine d’écoles 
orientées spécifiquement sur ces disciplines ; les ingénieurs qui en sont issus ont donc une 
formation de trois années majoritairement STIC. Mais la pénétration est restée limitée, plus 
limitée que ne le suggérerait le développement des branches de métiers associés : les cursus des 
autres écoles ne comportent souvent que quelques modules généraux d’informatique, pas 
nécessairement obligatoires. 

Il est important de noter que, contrairement à toutes les autres disciplines, les STIC ne sont pas ou 
quasiment pas enseignées ni à l’école primaire, ni au collège, ni au lycée ; elles apparaissent au 
niveau du supérieur où, le plus souvent, elles demeurent optionnelles. De plus les STIC ne sont pas 
présentes au concours d’entrée à l’IUFM, pas plus qu’il n’y a de certificat d’aptitude à l’enseignement 
secondaire, ni d’agrégation. Les professeurs des classes préparatoires ne sont généralement pas, ou 
quasiment pas, formés aux STIC 15, qui n’y sont enseignées que très marginalement ou sous des 
aspects limités aux outils et à la programmation. 
 
Cette situation, singulière à la discipline, a des conséquences très spécifiques quant aux débouchés du 
domaine : les étudiants formés à l’université en DESS, DEA ou master ainsi que ceux issus des IUT et 
des STS, représentent une population numériquement et qualitativement significative dans les métiers 
associés. Il n’est pas impossible qu’ils représentent un milieu de composition sociologique différente. 
 
Vues du côté des technologies, associées à d’autres disciplines auxquelles elles apportent un appui 
technique, ou du côté des usages auxquels elles apportent une logistique nouvelle, les TIC sont 
enseignées de façons très diverses dans de multiples cursus quelques fois techniques ou scientifiques, 
mais non nécessairement. Plus spécifiquement et comme on l’a déjà signalé, les aspects information 
et communication trouvent leur expression à travers la discipline du même nom, SIC16 : usages 
sociaux de l’Internet, industries électroniques d’accès au savoir, technologies et développement local, 
etc. Elles interviennent dans des cursus très nombreux et très divers : citons le journalisme, les 
branches de la documentation et des bibliothèques, le livre et le numérique, les problématiques liées à 
la traduction et aux dictionnaires, le multimédia, l’architecture, ne serait-ce qu’à travers la conception 
assistée par ordinateur, mais aussi les statistiques pour les sciences humaines, le traitement 
statistique de l’information, etc. 
 
Les formations STIC, TIC et SIC drainent des populations étudiantes dissemblables. Mais, un peu 
comme si étaient associées la dactylographie avec la littérature ou les mathématiques avec la 
comptabilité, les références courantes assimilent de fait les disciplines sous-jacentes avec leurs 
applications et leurs usages alors que les objectifs poursuivis, les qualités requises, les représentations 
sociales et les imaginaires développés pour les unes et les autres sont différents.  
 
Non visible une vingtaine d’années auparavant, cette ambivalence a pénétré les secteurs de formation 
et d’intervention du domaine ; on en trouve la manifestation en particulier dans la présence des filles 
dans les secteurs correspondants. 
 

                                                 
14 Voir http://www.cdefi.fr et http://www.cnisf.org  
15 Il existe dans les classes préparatoires depuis peu une filière « informatique science », 
numériquement faible. 
16 Les SIC correspondent à la section 71 du CNU 
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Chiffres17 

 
Faiblement représentées dans les cursus d’enseignement, les STIC18 y sont également fortement 
masculinisées, plus encore que les autres disciplines scientifiques. 
 
Soulignons d’abord que ceci se produit dans un contexte global de faibles effectifs en sciences dites 
fondamentales, effectifs en décroissance actuellement.  
 
Pour l’année 2004-2005, les 2 260 000 étudiants du supérieur ne comptent que 5% d’entre eux en 
sciences fondamentales (hors IUT) et 3% en IUT scientifiques, auxquels il faut ajouter 2% d’élèves de 
classes préparatoires et 3% d’élèves ingénieurs : soit moins de 15% des étudiants en technologie et 
sciences dites « dures » pour des secteurs professionnels en pleine expansion. (voir tableau et 
graphique 2) 
 
Par ailleurs, pour la période allant des années 2000 à 2005, la population étudiante post baccalauréat 
est globalement plus féminine que masculine : en 2004-2005, toutes filières et formations 
confondues, on compte 56% de filles, soit un peu plus que de garçons parmi les plus de 2 200 000 
étudiantes et étudiants du supérieur.  
 
Dans les universités, les filles sont présentes majoritairement en lettres et en langue où elles sont de 
l’ordre de 64% ; si elles sont encore 59% en sciences de la vie et en santé et 51% en sciences 
économiques, elles sont seulement 27% en sciences fondamentales et applications, 26% en écoles 
d’ingénieurs et classes préparatoires scientifiques, 19% en IUT secteurs production et STIC, et enfin 
moins de 14% en STIC. (voir tableau et graphique 3) 
 
Cependant, en ce qui concerne les STIC, ces chiffres globaux recouvrent des disparités importantes 
selon le cycle poursuivi et l’année d’observation, disparités qui nécessitent une étude plus fine. 
 

• Du côté des écoles d’ingénieurs la situation a évolué de façon contrastée avec les années 19. 
Longtemps très discrète, la présence des femmes dans les écoles et la profession s’est affirmée 
très nettement dans les années 70 et a progressé de façon régulière jusqu’en 2000, date depuis 
laquelle elle semble peut-être stagner.  

Pour l’année 2004-2005, on compte 24% de filles dans les écoles non universitaires et 28% dans 
les écoles universitaires. En revanche, les filières informatiques de ces écoles, après avoir été les 
plus féminisées en 1983, affichent une proportion de filles en chute libre : suivant les enquêtes et 
les années on trouvera 12% et 14% de filles en 200020 et 200521. (voir tableaux et graphiques 4 
et 5) 

                                                 
17 Les sources des chiffres fournis sont citées avec les tableaux en annexe : statistiques officielles du 
ministère, bilans sociaux, articles, thèse, etc. Les chiffres inédits et spécifiques des STIC sont issus 
pour partie d’un sondage réalisé par Roger Mohr (IMAG) pour la CDEFI, pour autre partie d’une 
enquête indicative en cours réalisée par Nicole Polian et Brigitte Rozoy pour la DSPT9. 
18 Secteur disciplinaire entendu comme : Informatique, Automatique, Traitement du signal, 
Électronique et Photonique 
19 Voir Catherine Marry (2004) « Les femmes ingénieures, une révolution respectueuse », Eds. Belin et 
Catherine Marry (2001) « Diplôme et métiers scientifiques et techniques », actes du colloque 
« Femmes dans les métiers scientifiques et techniques ». http://www.iresco.fr/labos/mage/ et 
www.int-evry.fr/femmes_et_sciences/  
20 Emprunté à Catherine Marry (ci-dessus) et Isabelle Collet « La masculinisation des études 
d’informatique : savoir, pouvoir et genre », Thèse, Université de Paris 10 Nanterre, novembre 2005 ; 
tableau 5 transmis par Isabelle Collet 
21 Voir tableau et graphique 6 ; sondage réalisé en novembre 2005 par Roger Mohr (ENSIMAG) pour 
la CDEFI 
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• Les effectifs STIC des premiers cycles universitaires sont essentiellement ceux des étudiants 
d’IUT ; la population considérée, qui ira ensuite majoritairement grossir les rangs des écoles 
d’ingénieurs et des cursus universitaires, n’est homogène ni avec la population des écoles, ni 
avec la population des seconds et troisièmes cycles universitaires ; elle est beaucoup moins 
féminisée : en comptabilisant en STIC les filières « Génie électrique et informatique industrielle », 
« Génie des télécommunications et Réseaux » et « Informatique », on trouve un taux de 
féminisation de l’ordre de 7% en 2004-2005, en baisse constante depuis 2000, où il était de 
l’ordre de 10%.  

• Si en revanche on comptabilise en TIC et SIC les filières « Service et réseaux de 
communication », « Information et communication » et « Statistique et traitement informatique 
des données », le taux de féminisation saute alors à 53% en 2005, cependant en décroissance 
également depuis 2000 où il était de 62%.  (voir tableau et graphique 6) 

• En second et troisième cycles universitaires 22, le taux de féminisation en STIC en 2004-2005 est 
de 15%, alors qu’en sciences fondamentales, autres sciences et autres disciplines, il est 
respectivement de 26%, 56% et 69%. Il semble être en décroissance sur les cinq dernières 
années, comme l’est légèrement celui des sciences fondamentales, mais pas comme les autres 
sciences ni les autres disciplines universitaires.  (voir tableau et graphique 7) 

 

Constats, analyse, exemples 
 
Féminisation anormalement basse donc, peut-être actuellement en décroissance encore, et qui 
semble, au moins en partie, associée à une résistance ou une réticence des filles elles-mêmes à se 
diriger vers ces filières. L’exemple des IUT est à ce titre intéressant, d’autant qu’il interroge 
l’ambiguïté que nous évoquions plus haut : STIC versus SIC versus TIC, science versus technique 
versus métier versus usage.  
 
En IUT, seraient-ce les dénominations « information », « statistique », « communication », incluses 
dans le titre des filières, qui attirent les filles dans des proportions de 77%, 42% et 24% alors que les 
pourcentages ne sont que de 10% pour l’informatique et 5% pour le génie électrique ? Retenons pour 
le moins que les filles s’éloignent de certaines filières plus sur leur dénomination que sur leur contenu. 
Une remarque analogue pourrait être faite pour « Informatique et Statistique ». 
 
On retrouve là la désaffection connue des filles pour les filières technologiques : le sigle STIC 
évoquerait une science dure ou technologique et ferait fuir les filles23 alors que le phénomène n’est 
plus aussi clair pour l’usage de l’ordinateur : et c’est là que le sigle TIC s’associerait à « Information » 
et à « Communication » et placerait d’emblée le domaine du côté de l’humain et du relationnel… donc 
des filles. 
 
On retrouve aussi toute une série d’idées socialement encore prégnantes : du sexe biologique 
découleraient des capacités, des traits de caractère et des caractéristiques comportementales 
déterminées. Ainsi, les femmes seraient prédisposées à certains domaines et métiers : la médecine 
plus que les mathématiques, la chimie plus que l’informatique. 
 
Cependant les choses ne sont ni figées ni aisément prévisibles. Revenons sur l’étude détaillée faite à 
l’IUT de Nantes24 pour laquelle on dispose de chiffres depuis 1980 : le taux de féminisation de la 
population étudiante du département d’informatique y est passé de 60% en 1980 à 10% en 2002.  
                                                 
22 Donc hors écoles d’ingénieurs non universitaires 
23 De nombreux auteurs signalent ce phénomène d’évitement des secteurs technologiques par les 
filles et invoquent le fait que « si l’accès à nombre de professions est si fastidieux pour les femmes, 
c’est que ces professions sont aussi des lieux de définition de l’identité masculine ». Voir Delphine 
Gardey (2000) « Histoires de pionnières », Revue « Travail, genre, société » n°4, L’Harmattan 
24 Voir Dominique Vellard (2002) Actes du colloque « Filles et Garçons, de la maternelle à l’université : 
l’égalité en jeu », Lycée Coëtlogon, Rennes et http://calenda.revues.org/nouvelle2407  
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Ce phénomène de chute libre coïncide dans le temps avec celui de la bosse remarquée précédemment 
dans la courbe des femmes ingénieurs en informatique25.  
 
L’hypothèse évoquée par plusieurs auteurs de façon diverse est celle de la concomitance de cette 
chute avec l’apparition des micro-ordinateurs et de l’investissement des clubs informatiques et des 
jeux par les jeunes gens. Ces endroits se seraient constitués comme territoires masculins. L’absence 
de filles relèverait plutôt d’un auto-éloignement, d’une réticence, d’un refus d’être identifiées à une 
culture dominante. L’univers des STIC correspondrait à des mondes « suffisamment exotiques et 
allogènes pour n’avoir pas nécessairement besoin d’être explicitement hostiles pour [les] dissuader 
d’en être »26. 
 
Et, avec Delphine Gardey, l’on retourne ainsi à l’interrogation des historiens sur la constitution du 
domaine et sur « la manière dont les sciences sont ordinairement produites et s’insèrent dans les 
valeurs et cultures dominantes d’une époque »27. 
 

Les inégalités se construisent dès l’orientation scolaire 

Il serait intéressant de pouvoir examiner également la question sur le plan des catégories 
socioprofessionnelles concernées : les inégalités se construisent clairement dès l’orientation scolaire, 
lieu et âge où la détermination sociale aussi est très forte. 
 
Pour cela, nous utiliserons un coefficient de normalisation, « l’attractivité ». Analogue au coefficient dit 
« d’avantage masculin », il mesure le rapprochement ou l’éloignement des catégories 
socioprofessionnelles et des disciplines enseignées. L’examen de ce coefficient montre un lien fort 
entre les IUT, les STS et les catégories « agriculteurs », « employés », « ouvriers », et à un degré 
moindre, les « professions intermédiaires » alors que le lien est clairement inférieur à 1, c’est-à-dire 
ténu ou même répulsif, entre ces mêmes catégories socioprofessionnelles et les classes préparatoires 
aux grandes écoles ou les écoles d’ingénieurs.  
 
Inversement, on a un lien fort entre la catégorie « professions libérales, cadres supérieurs » et les 
classes préparatoires aux grandes écoles, les écoles d’ingénieurs, et un lien extrêmement faible de 
cette même catégorie avec les IUT et les STS. (voir définitions, tableaux et graphiques 8) 

• On a donc en général peu de filles en STIC, mais probablement encore moins dans les filières 
liées aux catégories moins favorisées : l’hypothèse pourrait être que les STIC y opéreraient une 
attractivité globalement aussi forte ou plus forte que dans d’autres catégories, mais déséquilibrée 
négativement du côté des filles. Il serait alors intéressant de se pencher sur les tendances de ces 
catégories envers l’ascension sociale des jeunes gens et des jeunes filles, ainsi que le rapport à 
un éventuel caractère technique.   

• On sait que « la pression parentale autour de la réussite scolaire et professionnelle des filles est 
souvent moins forte que celle exercée sur les garçons »28 mais on sait également que les filles 
qui réussissent bien dans les écoles d’ingénieurs ont le plus souvent « un père ingénieur et une 
mère scientifique, généralement professeur de mathématiques »28. Or, les ingénieurs et 
professeurs de mathématiques ayant des enfants en âge de choisir une profession n’ont pas fait 
d’études d’informatique, discipline qui n’existait encore quasiment pas, et ne sont donc 
probablement pas enclins à valoriser cette discipline auprès des leurs.  

                                                 
25 Isabelle Collet et Catherine Marry, déjà citées. 
26 Delphine Gardey (2001) Conférence introductive au colloque « Femmes dans les métiers 
scientifiques » organisé à Paris par l’association Femmes et Sciences, www.int-
evry.fr/femmes_et_sciences/  
27 Delphine Gardey (2005) « La part de l’ombre ou celle des lumières : les sciences et la recherche au 
risque du genre », Revue « Travail, Genre et Société » n°14, Novembre 2005. Voir aussi 
http://www.iresco.fr/revues/ 
28 Catherine Marry (1997) Colloque Femmes et Sciences, « Filles ingénieures et mères scientifiques », 
Paris. Voir http://www.iresco.fr/labos/mage/ et  www.int-evry.fr/femmes_et_sciences/  
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De plus, si l’on fait l’hypothèse que les domaines des STIC sont plus investis que d’autres 
domaines technologiques par les classes moins favorisées, via les IUT et les STS, alors on y 
trouvera probablement peu de mères ayant fait des études scientifiques dont elles feraient la 
promotion auprès de leurs filles ! 

• Par ailleurs, le choix préférentiel d’une filière courte correspond souvent à une forme d’assurance 
sur le futur : un métier assuré au bout. Il est possible que cette détermination sociale intervienne 
plus dans certaines catégories dites « moins favorisées » et touche de façon différente filles et 
garçons. 

 

Qu’en est-il du côté de la façon d’enseigner ces disciplines ?  

Il serait intéressant d’examiner également les processus d’orientation sexuée, la faiblesse de 
l’information sur ces métiers, le comportement différencié des enseignants et l’existence de référents 
informatiques à l’école trop souvent masculins. Mais la détermination en défaveur des STIC est avérée 
dès la première année de l’université, alors que les disciplines associées ne sont enseignées ni à 
l’école primaire, ni au collège, ni au lycée. C’est donc l’absence d’enseignement et les représentations 
sociales qui peuvent être incriminées, plus que les modes opératoires ! 
 
Enfin, s’il existe dans notre culture générale une vague histoire des sciences avec au moins une 
grande figure féminine qui est Marie Curie, l’informatique en est absente ou, à la rigueur, semble se 
réduire à la machine d’aujourd'hui. Il n’y a pas réellement de culture générale de l’informatique en 
tant que science historique qui serait enseignée aux enseignants comme aux élèves. Absence totale, 
trou noir…  
 
Si l’on veut intégrer plus de femmes dans les métiers associés, ne serait-il tout simplement pas normal 
d’enseigner et de faire connaître la discipline dès l’école ? 
 
De plus, l’absence de concours d’enseignement a aussi comme conséquence que les femmes, que l’on 
retrouve nombreuses à se diriger vers l’enseignement comme carrière principale ou comme carrière 
de repli, ne peuvent pas considérer l’informatique comme une des filières possibles.  
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Recommandations : 
 

Restaurer l’image des disciplines scientifiques et, en particulier, des STIC, à tous 
les niveaux, y compris les plus hauts. 
 
Introduire les STIC comme discipline dans les enseignements primaires et 
secondaires et à l’IUFM. En particulier créer un CAPES, une agrégation et une 
épreuve à l’entrée à l’IUFM. 
Intensifier l’enseignement de l’informatique « science » en classes préparatoires 
aux grandes écoles et en école d’ingénieurs. 
Développer des campagnes de sensibilisation auprès des enseignants pour mettre 
au jour ce problème qu’on croyait résolu depuis l’arrivée de la mixité.  
Exemple positif : le Bulletin Officiel du ministère de l'Éducation Nationale et du ministère de 
la Recherche, Hors Série N°10 du 2 novembre 2000, « De la mixité à l'égalité à l'école, au 
collège et au lycée ».  
 
Étudier la possibilité d’une augmentation du nombre d’allocations en STIC, d’un 
renforcement de l’encadrement en STIC dans les universités et d’une action 
positive envers les jeunes filles issues des classes moins favorisées.  
 
Généraliser des cours sur l’histoire de l’informatique. Certaines facultés de 
Sciences de l’Éducation (l’Université de Haute-Bretagne, l’Université Paris X 
Nanterre) proposent aux étudiant-e-s de licence des cours abordant d’un point 
vue socioculturel l’informatique à l’école ou intégrant une approche clinique de la 
relation utilisateur / ordinateur.  
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IV - L’accès aux métiers – Insertion professionnelle et 
formation continue 
Responsable scientifique Christine Charretton 

 

Chiffres 
 
S’il y a une difficulté à délimiter les filières de formation dans le domaine des STIC ou des TIC, il y en 
a une autre concernant les métiers. Les classifications sont imprécises, elles évoluent avec le temps et 
à cette confusion s’ajoute celle classique entre métiers et professions 29. C’est donc une gageure de 
prétendre brosser un état des lieux un peu précis. 
 
D’un côté il y a les métiers « classiques » de l’informatique pour lesquels la formation et les 
compétences relèvent d’une formation « dure » en STIC (analystes programmeurs, architectes de 
système d’information, chefs de projet informatique…) ou TIC ; viennent s’y ajouter régulièrement de 
nouveaux métiers qui sont les résultats des changements technologiques et des pratiques 
professionnelles et sociales (ingénieurs réseau, webmaster, …).  
 
De nombreux métiers, comme par exemple celui de webmaster, demandent à côté de l’informatique 
proprement dite d’autres compétences, communication ou graphisme. Par ailleurs, de plus en plus de 
métiers exigent à côté de compétences qui leur sont propres de solides compétences en informatique. 
C’est par exemple le cas des bibliothécaires pour lesquel-le-s des compétences en traitement 
informatique de bases de données sont indispensables 30. 
 
A cela s’ajoute le fait que de nombreux - sinon la plupart - professionnels de l’informatique sont 
recensés dans la grande catégorie d’une profession ou d’une fonction, « ingénieur ou technicien » par 
exemple, sans référence à leurs compétences. 
 
Quelle que soit la confusion des données, il est sûr que la faiblesse du pourcentage de filles et de 
femmes dans les filières de formation propres aux STIC s’accentue dans les métiers du secteur privé ; 
en revanche, dans le secteur public, les femmes sont sur-représentées eu égard à leur faible présence 
dans les formations. 
 
Depuis la signature de la convention interministérielle de mars 2000 sur l’égalité des chances dans le 
système éducatif et l’obligation d’y publier des statistiques sexuées, nous commençons à disposer d’un 
certain nombre d’indicateurs concernant les taux de féminisation dans l’enseignement supérieur et la 
recherche. Ce n’est pas le cas dans le secteur privé. 
 
La recherche et l’enseignement supérieur vont donc être sur-représentés ici quant à leur taux de 
féminisation. Mais si on s’intéresse à l’influence qu’ont les acteurs du système éducatif dans les choix 
de formation et d’orientation professionnelle, et au rôle de modèle que peuvent y jouer les femmes, 
cette sur-représentation reste pertinente. 
 
 

Secteur public 
Pour les métiers de chercheurs et d’enseignants-chercheurs, la classification par domaines de 
compétence scientifique est là assez précise.  
 

                                                 
29 Thèse d'Isabelle Collet Paris X, novembre 2005, téléchargeable à : 
http://rominagrobis.free.fr/these.pdf  
30 www.ada-online.org  
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Nous disposons maintenant d’un certain nombre de données sur le taux de féminisation à l’université 
et dans les grands organismes de recherche  ; l’existence de services ou de missions pour la parité, 
tant dans les établissements publics qu’au sein des ministères de la Recherche et de l’Éducation, ont 
favorisé le recueil des statistiques sexuées. 
 

L’appréciation et la comparaison des données restent néanmoins difficiles par : 

• les modifications apportées au périmètre des groupes disciplinaires, en particulier celui assez 
nouveau des STIC, 

• les périodes différentes auxquelles ont été obtenues les données, 

• le fait que les données concernant les STIC sont incluses dans d’autres secteurs disciplinaires.   
 

Enseignement supérieur : Enseignants-chercheurs (EC)  

Dans l’enseignement supérieur, les enseignants-chercheurs sont regroupés par sections du Conseil 
National des Universités (CNU). Les données 2003 figurent dans l’une des annexes du troisième 
rapport du Comité de pilotage pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs 
des fonctions publiques 31. 
 
Deux corps sont à considérer : celui des professeurs et celui des maîtres de conférences (MCF).  
 
Les taux de féminisation dans les différents corps d’enseignants-chercheurs sont les 
suivants : 
 

Total 
Toutes 
disciplines 
confondues 

En 
sciences 

Section 
27 

Section 
61 

Section 
63 

Groupe 
interdisciplinaire 
Lettres et SH 

Section 
71 

EC 32% 25% 25% 14% 14% 37% 42% 

MCF 40% 31% 28% 17% 18% 41% 47% 

Professeurs 17% 11% 17% 7% 6% 22% 22% 
 
Les enseignants-chercheurs en STIC appartiennent à trois sections du CNU : 27 (Informatique), 61 
(Génie Informatique, automatique et traitement du signal) et 63 (Electronique, optronique et 
systèmes). Ces trois sections relèvent des Sciences en général et il est intéressant de les y situer 
quant aux pourcentages de femmes. 
 
En revanche, les enseignants-chercheurs en Science de l’Information et de la Communication 
appartiennent, eux, à la 71ème section du CNU qui n’est pas considérée comme une section scientifique 
mais appartient à un groupe interdisciplinaire relevant des « Sciences Humaines ». 
 
Remarquons que les talents supposés des femmes dans la communication ne leur permettent pas 
d’atteindre le haut de la hiérarchie académique… 
 

                                                 
31 « Les femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche » (Claudine Hermann et Francoise 
Picq), version longue d’une des annexes de « Vouloir l'égalité », Anicet Le Pors, Françoise Milewski, 
Troisième rapport du Comité de pilotage pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois 
supérieurs des fonctions publiques, Rapports officiels, Direction générale de l’Administration et de la 
Fonction Publique (DGAFP)  
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On peut s’intéresser à d’autres indicateurs : les taux de féminisation des enseignants-chercheurs 
recrutés dans la campagne 2004 (source DPE, MENRT). Ces taux portent sur de très petits effectifs. 
Ils n’indiquent pas d’amélioration sauf en 71ème section et chez les MCF.  
 

 Section CNU MCF Professeur 

27 Informatique 21% 16,7% 

61 Génie informatique, automatique et traitement du signal 17,9% 10,3% 

63 Électronique 18,4% 12,8% 

71 Sciences de l’information et de la communication 62,5% 28,6% 
 

Recherche Publique 

Dans les EPST (Établissements Publics à caractère Scientifique et Technique), les deux corps de 
chercheurs sont celui des Chargés de Recherches (CR) et celui des Directeurs de Recherches (DR) 
auxquels s’ajoutent les ingénieurs et techniciens. Les personnels administratifs ne sont pas référencés 
dans une discipline scientifique précise et ils sont très majoritairement féminisés. Les bilans sociaux 
des organismes de recherche et des études spécifiques renseignent sur la proportion de femmes. 
Nous allons nous intéresser ici aux EPST où l’expertise des personnels en STIC est clairement affichée. 
Par conséquent, de nombreux personnels dont le métier « est de l’informatique » ne figurent pas ici. 
  
Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) 32 
L’INRIA est un EPST où chercheurs, ingénieurs et techniciens affichent principalement des 
compétences en informatique.  
Les taux de féminisation sont les suivants : 15,3% chez les chercheurs, 52,2% chez les ingénieurs et 
75,9% chez les techniciens. 
L’analyse assez fine qui figure dans le bilan social de l’INRIA montre évidemment la disparition des 
femmes lorsqu’on grimpe les échelons des différentes corps. Il n’y a aucune femme parmi les 6 DR de 
plus haut grade. 
 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 33 
Toutes disciplines confondues, le taux de féminisation est de 31% chez les chercheurs et 51,9% chez 
les IT (ingénieurs et techniciens). Les chercheurs en STIC relèvent des sections 7 et 8 dans lesquelles 
le taux de féminisation est de 19% (21,7% pour les CR, 14,8% pour les DR). 
Quant au Comité National du CNRS, qui regroupe les instances ayant pour mission le conseil et 
l’évaluation de la recherche pour le département STIC, le taux de féminisation est passé de 17% dans 
le comité 2000 à 24% dans celui pour 2004.   
Quant aux recrutements en 2003, en STIC, ils font apparaître 4 femmes sur 32 chez les chercheurs et 
5 femmes sur 21 chez les IT. 
 
Dans les autres grands organismes de recherche, l’appartenance au secteur STIC n’est pas évidente à 
discerner. Bien d’autres personnes exercent dans la Fonction Publique des métiers dont les 
compétences relèvent de l’informatique. 
 
 

Secteur privé 
Peu de données permettent de présenter une analyse un peu précise, sinon fine, de la situation. Une 
étude de la DARES 34 recense 452 000 informaticiens dont 300 000 ingénieurs, les autres sont des 
techniciens.  

                                                 
32 INRIA, Bilan Social 2004 
33 CNRS, Bilan Social 2003 
34 Direction de l’Animation de la Recherche des Études Statistiques - Ministère du Travail 
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Alors que le nombre de filles dans les écoles d’ingénieurs augmente régulièrement pour atteindre 
aujourd’hui 24,5 % (MENRT-DEP 2003), selon une étude de la DARES, les femmes ne représentaient 
en 2002 que 20% des cadres en informatique.  
 
Recherche privée 35 
Le nombre de personnes travaillant dans la recherche publique et celui travaillant dans la recherche 
privée sont du même ordre de grandeur, autour de 100 000 personnes. Alors que dans la première, le 
taux de féminisation est grosso modo de un sur trois, il tombe à un sur quatre dans la recherche 
privée. 
 
Les chercheurs spécialisés en informatique sont concentrés dans les entreprises de composants 
électroniques, dans les entreprises de transports et télécommunications et dans les services 
d’ingénierie et d’informatique, où le taux de féminisation est de 17,5%. Ceux qui sont spécialisés en 
électronique sont concentrés dans les branches de composants électroniques et dans les instruments 
de précision où le taux de féminisation est de 13,8%. Dans le premier secteur, il y aurait stagnation 
de la féminisation, mais on observe une croissance de près de 5% dans le second. 
 
Bien évidemment, le taux de féminisation du personnel de soutien à la recherche est plus élevé que le 
taux de féminisation chez les chercheurs dans les STIC. Il est en général de un sur trois. 
 
 

Constats, analyses, exemples 

Statistiques 

Il n’y a aucune statistique sexuée publiée par les organismes professionnels tels que le Conseil 
National des Scientifiques et Ingénieurs de France (CNSIF) ou la Fédération des SSII (Syntec). 
Dans les prochaines années il va y avoir un départ massif à la retraite des cadres et ingénieurs nés 
dans les années 50. L’absence des filles dans les formations aujourd’hui renforcera leur discrimination 
demain. 
 
De nouveaux métiers émergent ou sont en phase de maturation dans le cadre du conseil en 
système d’information, de l’assistance aux utilisateurs, de la production, des études, de la gestion. Par 
exemple, l’étude du LENTIC 36 évoque le cas des animateurs WEB ou des bio-informaticiens. Y aura-t-
il autant de bio informaticiennes que de biologistes femmes ? 
 
Des professions se recomposent, plus particulièrement dans le secteur tertiaire très féminisé, 
requérant de nouvelles compétences de transversalité, d’abstraction et débouchant souvent sur des 
emplois plus qualifiés. 
« Une même personne doit intervenir dans des domaines de plus en plus variés au sein de réseaux 
organisationnels de moins en moins stables » 37. 
 
Une des questions importantes est celle de savoir si ces compétences nouvelles donneront lieu à une 
reconnaissance sociale. Ce qui renvoie aux questions de formation professionnelle et de validation des 
acquis. 
 
Quel est l’impact de l’adage « travailler autrement grâce aux nouvelles technologies » dans les 
professions des STIC ? 
 

                                                 
35 Extrait du Livre blanc 2004 « Les femmes dans la recherche privée en France » du Ministère de la 
Recherche 
36 http://www.relier.org/fr/publications.php  
37 Rapport de l’atelier n° 2 « Les métiers face aux technologies de l’information » pour le groupe 
prospective des métiers et des qualifications du Commissariat général au Plan. 
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Par exemple, le télétravail peut-il être considéré comme un moyen pour rendre compatibles vie privée 
et vie professionnelle ? Une expérience avec quelques dizaines de salariés est en cours à la Caisse des 
Dépôts et Consignations de Bordeaux. 
 
Le télétravail peut-il être également considéré comme un moyen de développement rural ? Le CIAD 
2004 (Ministère du Travail) a donné lieu au lancement d’un appel à projets « Télécentres et 
téléactivités », afin de soutenir les initiatives des collectivités locales en zones rurales. Quels sont les 
apports et les limites du télétravail à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée ? 
 
Les stratégies de diversification des embauches (hommes, femmes, origines nationales diverses) que 
développent certaines entreprises (Schlumberger, Agence Spatiale Européenne…) qui ont compris qu’il 
était de leur intérêt d’embaucher des profils différents, ont-elles un impact particulier dans les métiers 
des STIC ? 
 
Pas plus en informatique qu’ailleurs, la loi Génisson 38 relative à l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes ne s’applique quant à la représentation équilibrée entre hommes et femmes 
dans les instances de recrutement de la recherche publique. 
 
Quels obstacles les différents secteurs liés aux STIC opposent-ils à l’entrée des 
femmes ?  

• Au niveau de l’insertion professionnelle peut-on dire qu’il existe une embauche préférentielle 
d’hommes et une défiance vis-à-vis des compétences d’une femme ? 

• Les niveaux de qualification et de rémunération des emplois qui leur sont proposés les 
dissuadent-elles (exclusion des femmes des sphères techniques - répartition sexuée des tâches) ? 

• Les difficultés d’évolution et de déroulement de carrière sont-elles réelles ? 

 
Dans le passé, beaucoup de cadres en informatique sont arrivés à la catégorie cadre par la voie de la 
promotion interne par cooptation; les femmes en ont peu profité. Dans la mesure où il semble que les 
diplômes jouent aujourd’hui un rôle plus important, on peut imaginer que pour les femmes les 
chances d’accéder à des postes de cadre vont s’améliorer. 
 

• Dans le secteur public, en particulier celui de la recherche, le phénomène de disparition des 
femmes dans les hauteurs de la hiérarchie est-il plus accentué en STIC qu’ailleurs ?  

• Les métiers informatiques, ou impactant les TIC, sont-ils plus exigeants du point de vue des 
horaires ou de la mobilité, rendant plus difficile l’articulation entre vie professionnelle et vie 
privée ?  

Chez les cadres de l’informatique, on cultive souvent les apparences de la disponibilité avec 
réunions informelles autour de la machine à café à 17h30 pour bien démontrer qu’on n’est pas 
pressé de quitter l’entreprise. Ces modalités sont difficiles à vivre pour les femmes qui doivent 
partir pour s’occuper des enfants. 

• Comment se manifestent dans les professions des STIC les différences de rémunération entre les 
femmes et les hommes ? 

• Existe-il une réelle reconnaissance des qualifications, des formations reconnues dans le secteur 
tertiaire ? 

• Une formation continue en direction de ces secteurs est-elle proposée aux femmes demandeuses 
d’emploi ?  

 

                                                 
38 Loi n°2001-397 du 9 mai 2001, dite loi Génisson 



20 

Dans le domaine de la formation continue, la principale différence se situe entre les employés et les 
ouvriers d’une part, et les cadres et les professions intermédiaires d’autre part. À l’intérieur de ces 
deux dernières catégories, le taux d’accès des femmes à la formation continue est égal à celui des 
hommes, voire supérieur, car elles travaillent plus souvent dans le public 39.  
 
 
Recommandations : 
 

Recueillir des statistiques sexuées dans les métiers des STIC, en particulier pour 
la Fonction Publique, afin de permettre de dresser un état des lieux plus précis, 
première étape pour la prise de conscience. 
 
Mieux faire connaître la diversité des emplois. 
 
Favoriser l’accès à la formation professionnelle. 
 
Remplacer les critères de disponibilité par des critères de compétence et 
d’efficacité. 
 
Mettre en place une réelle reconnaissance des compétences et une certification, 
notamment dans le cadre de la négociation sur la formation professionnelle. 
 
Introduire de nouveaux modèles de déroulement de carrière. 

 
 

                                                 
39 Cereq, Bref n°179  
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V - Dans le monde professionnel : Réalité d’aujourd’hui, réalité 
de demain 
Responsable scientifique : Laurence d’Ouville 

 

Chiffres 
 
Le secteur des fournisseurs de services informatiques est constitué d’un noyau dur de sociétés de 
services en ingénierie informatique spécialisées dans la réalisation de logiciels, le conseil en systèmes 
informatiques et le traitement des données. 
 
Ce secteur est plus particulièrement dynamique en termes de création d’emploi qu’en termes de 
croissance d’activité : selon le Syntec, les effectifs étaient de 295 000 en 2002, avec une création de 
17 000 emplois cette même année, et la croissance d’activité passait de 10 à 15%. Aujourd’hui elle est 
d’environ 5%. 
 
Ce secteur présente des caractéristiques particulières :  
 

• une majorité d’entreprises est de faible taille, 

• ces entreprises sont constituées de 79% de cadres et de 53% d’informaticiens, 

• leurs salariés sont plus jeunes, plus qualifiés et plus masculins que la moyenne nationale, 

• la durée du travail hebdomadaire est plus longue, 

• le taux de féminisation est d’environ 30% des effectifs, tous métiers confondus, de 22% chez les 
ingénieurs et cadres. On observe, depuis plusieurs années, un recul de la proportion de 
femmes40. 

Par ailleurs, l’Agence pour la création d’entreprises estimait, en 2000, à environ 15% la part des 
femmes parmi les entrepreneurs dans les nouvelles technologies, contre 30% tous secteurs 
confondus. 
 
Les métiers des TICs et plus encore des STIC ne sauraient se réduire à ceux des SSII. Les données 
plus larges dont nous disposons à l’échelle européenne montrent un profond déséquilibre de 
participation entre les femmes et les hommes.  
 
Quoique variable d’un pays ou d’un secteur à l’autre, ce déséquilibre entre les genres et une relative 
pénurie de main d’œuvre de personnels qualifiés sont des traits communs du marché du travail en 
Europe.  
 
De plus la diminution du nombre de femmes dans ces professions, ces dernières années, oblige au 
regard des perspectives démographiques de la population active en Europe à comprendre pourquoi et 
comment les métiers et les entreprises de ces secteurs ont attiré ou intégré moins de femmes. 
 

                                                 
40 Rapport de décembre 2002, réalisé par Maud Ingarao et Isabelle Collet sur « La place des femmes 
dans les SSII », financé par le SDFE 
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Constats, analyses, exemples 

 
Aspects européens – Compétences nouvelles et diversification des emplois 
par Laurence d’Ouville 
 
Une investigation focalisée sur le secteur plus ancien des fournisseurs de services informatiques 
(SSII), d’une part, et celui plus récent du e-publishing, d’autre part, nous offre une mise en 
perspective européenne des multiples causes de cette situation ainsi que de ses possibles 
évolutions 41.   
 
Menée dans sept pays européens cette étude permet de dresser un certain nombre de 
constats, dont certains sortent quelque peu des sentiers battus : les caractéristiques 
techniques de ces métiers sont loin de rebuter la plupart des femmes. Beaucoup y trouvent au 
contraire l’occasion d’y exercer un métier dont la notoriété et les statuts sont convenables, offrant 
l’opportunité de relever des défis constants pour trouver des solutions en allant au bout des choses, 
de se perfectionner continuellement, d’exercer leur créativité dans un monde ouvert.  
 
Cependant, beaucoup notent que les conditions d’emploi et de travail amoindrissent 
l’attractivité des professions des TIC. On souligne un abus d’obligation de présence, de longues 
heures de travail avec un faible taux de prédictibilité, rendant parfois difficile l’articulation entre la vie 
professionnelle et la vie sociale et familiale. On note également une relative ségrégation entre femmes 
et hommes dans le recrutement et dans les emplois. Les femmes rencontrent des difficultés de 
promotion et de mobilité, des inégalités de salaire.  
 
Par ailleurs, le type d’organisation de nombreuses entreprises de ce secteur induit une faible présence 
de représentants des salariés et conduit à des arrangements individuels plutôt qu’à des accords 
collectifs. On sait que ces pratiques sont peu favorables aux femmes.  
 
L’offre de formation continue est relativement peu développée (sauf dans les grands groupes) et les 
salariés actualisent leurs connaissances et compétences le plus souvent en dehors du lieu ou des 
heures de travail par l’autoformation et par l’appartenance à des réseaux. 
 
Un manque de visibilité des métiers des TIC 
 
Le secteur des TIC comprend des métiers beaucoup plus variés et plus articulés les uns aux autres 
que ce qui est généralement supposé. Le fait que certains de ces métiers réclament des aptitudes 
dans les domaines techniques et mathématiques pourrait en effet décourager les femmes qui n’ont 
pas de formation dans ces domaines.  
 
Cependant, d’autres compétences peuvent être également très importantes, particulièrement dans les 
métiers les plus récents liés notamment à l’édition électronique et aux multimédias.  
Les métiers des TIC recouvrent des contenus différents, allant de divers domaines techniques aux 
domaines économiques, commerciaux, de gestion, artistiques, linguistiques ou de communication.  
 
Un nombre significatif de femmes sont entrées dans ces métiers à partir d’autres postes occupés dans 
l’entreprise, ou bien à partir d’autres domaines d’activité. Certaines entrent donc dans ces métiers du 
fait de nécessités internes liées à leur travail et non par la formation initiale.  
 
Cette étude a également révélé un certain nombre de cas où les choix d’orientation étaient plus liés à 
des opportunités saisies qu’à une vocation marquée. 
 

                                                 
41 Étude européenne 2002-2004, www-ict , soutenue par le programme « IST », 5ème programme 
cadre de R&D de la Commission Européenne. Coordinateur du projet : Fondation Travail Université. 
Belgique, contributeur français : ANACT- 
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Reconnaissance des compétences 
 
Il est donc important que l’entreprise reconnaisse les compétences supplémentaires acquises en 
interne et, particulièrement, ces compétences TIC.  
 
De façon générale, l’entreprise valorise de plus en plus des compétences dites « féminines », telles 
que la conciliation, la diplomatie, l’empathie, la facilité de dialogue.  
Ces compétences sont considérées comme un plus dans un profil masculin, mais sont considérées 
comme « naturelles » chez les femmes sans être particulièrement valorisées dans les carrières.  
 
Ces compétences, pourtant indispensables, ne sont pas rémunérées ou pas réellement valorisées à 
l’embauche.  
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20 recommandations 
 

Le groupe d’experts qui a travaillé à la préparation de ce colloque a formulé des 
recommandations qui pourraient permettre d’améliorer la place des femmes dans les sciences et 
technologies d’information et de communication si elles étaient prises en compte et mises en œuvre. 
Certaines de ces recommandations ne concernent pas directement les jeunes filles mais peuvent 
contribuer à mieux les aider à connaître un domaine qu’elles ne perçoivent pas, a priori, comme 
accueillant ou fait pour elles. Il s’agit de construire une base commune de culture sur les STIC afin 
d’éviter que l’ignorance laisse la porte ouverte aux images biaisées et aux stéréotypes masculins / 
féminins.  
 
Pour compléter les outils de réflexion 
 

1. Faire en sorte que les enquêtes généralement produites sur les TIC 
prennent en compte de façon systématique et plus précise la façon dont les 
femmes s’approprient ces technologies et en font usage. 

 
Pour favoriser l’accès des jeunes filles aux STIC et éveiller leur intérêt pour 
ces domaines  
 

2. Penser et adapter les contenus des jeux informatiques. Il ne s’agit pas de 
renverser les stéréotypes féminins/masculins en diffusant des jeux basés 
sur la mode et les stars, comme on le voit actuellement, mais simplement 
de développer et de faire la promotion d’autres types de jeux : jeux 
d’aventure, de construction, de simulation. Ces jeux existent depuis 
longtemps et permettent de susciter l’intérêt des filles et des garçons. 

 

3. Mener une réflexion autour du rôle à jouer par les espaces publics 
numériques dans l’initiation et la formation des filles et des femmes aux 
STIC et aux TIC.  

 

4. Diffuser une information sur les métiers et développer le tutorat tel qu'il 
peut exister en Europe du Nord (http://www.ada-mentoring.de) ou au 
Québec entre des entreprises, des étudiantes et des lycéennes, ou entre 
des entreprises et des organismes de formation professionnelle. 

 

5. Généraliser des cours sur l’histoire de l’informatique. A l’université, 
certaines facultés de Sciences de l’Éducation (l’Université de Haute-
Bretagne, l’Université Paris X Nanterre) proposent aux étudiants de licence 
des cours abordant d’un point de vue socioculturel l’informatique à l’école 
ou intégrant une approche clinique de la relation utilisateur/ordinateur. 
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6. Faire tomber les appréhensions. Les métiers et l’usage des STIC peuvent 
permettre de faciliter l’articulation vie professionnelle / vie familiale, 
notamment en améliorant les méthodes de travail : la conduite des projets 
pouvant se faire par la recherche d’une meilleure prédictibilité des 
échéances et l’évaluation sur les résultats obtenus, et non sur les heures 
de présence.  

 
Pour que le système éducatif et la formation jouent pleinement leur rôle  
 

7. Développer des campagnes de sensibilisation et de formation didactique 
auprès des enseignants. Un exemple positif a été donné par le Bulletin 
Officiel du Ministère de l'Éducation Nationale et du Ministère en charge de 
la Recherche, Hors Série N°10 du 2 novembre 2000, « De la mixité à 
l'égalité à l'école, au collège et au lycée ». 

 

8. Assurer une meilleure diffusion de l’information sur les formations, les 
métiers et les formations continues diplômantes dans les STIC et les TIC.  

 

9. Favoriser l’accès à la formation professionnelle tout au long de la carrière. 

 

10. Étudier systématiquement comment s’effectue la mise en place du B2i dans 
les collèges afin de repérer les bonnes pratiques susceptibles d’encourager 
les filles. Faire la même chose pour le C2i dans les universités. 

 

11. Développer un CAPES et une agrégation d’informatique et intégrer 
davantage de cours d’informatique, vue comme science, en classes 
préparatoires et en école d’ingénieurs. 

 

12. Étudier la possibilité d’une augmentation du nombre d’allocations en STIC 
envers les jeunes filles issues des classes moins favorisées, et d’un 
renforcement de l’encadrement en STIC dans les universités. 

 

13. Mettre en place une réelle reconnaissance des compétences acquises dans 
le domaine des TIC, et notamment une certification, dans le cadre de la 
négociation sur la formation professionnelle. 

 



26 

Pour agir sur l’insertion dans le monde du travail  
 

14. Rendre visibles et lisibles les métiers directement induits et les métiers 
périphériques, beaucoup de métiers restant insuffisamment connus. 

 

15. Faire évoluer les critères de recrutement, de classification en tenant 
compte de la diversité des métiers, en identifiant clairement les chemins 
qui y conduisent, ainsi que l’éventail des compétences requises, en 
intégrant mieux les compétences transversales ou hybrides. Cela 
permettrait d’enrichir le vivier des candidates possibles, et favoriserait la 
diversité des équipes de travail. 

 

16. Construire des dispositifs pour pallier le manque de régulation, de 
formalisation des métiers, des fonctions et de leurs évolutions. Considérer 
les réorientations de carrière. 

 

17. Revisiter l’organisation du travail et ses conditions pour aider à 
l’articulation entre les différents temps de vie dont l’articulation vie 
professionnelle / vie familiale.  

 

18. Encourager les entreprises à conduire des plans d’action pour promouvoir 
la carrière des femmes en renforçant leur position dans le cadre de la 
Responsabilité Sociale des Entreprises. Elles seraient davantage en phase 
avec leurs marchés et leurs clients. Faire mieux connaître les entreprises 
qui valorisent le travail des femmes. 

 

19. Encourager la formation de réseaux professionnels de femmes et de 
réseaux professionnels mixtes, notamment sur le web, comme espaces 
d’échanges de connaissance et d’expériences. Créer des réseaux d’entraide 
pour les femmes (mentoring, tutorat). 

 

20. Contribuer à affirmer l’idée que les femmes sont à leur place dans les 
métiers des STIC et des TIC. Mettre en place des campagnes de 
sensibilisation, à l’exemple du Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail de 
Belgique qui a lancé une campagne « Les femmes et l’informatique, 100% 
compatibles » pour persuader les employeurs que les femmes ont toute 
leur place dans le monde informatique et les convaincre d’adopter une 
nouvelle politique d’engagement. Cette initiative s’adressait également aux 
journalistes, pour leur demander de participer à ce changement de 
mentalités. 


