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GÉNÈSE DU PROJET
Dès le collège, les stéréotypes liés au numérique influencent les choix d’orientation des jeunes
filles qui auront tendance à moins s’orienter dans les formations initiales aux métiers techniques de
l’informatique et du numérique. Ces derniers peuvent être expliqués par différents éléments :

UNE AUTO-CENSURE
et un manque d’ouverture des perspectives des élèves peu
familiarisées aux métiers de l’informatique et du numérique.

UN DÉSÉQUILIBRE DE GENRE
très important surtout dans les métiers techniques
de l’informatique et du numérique.

UNE DIFFICULTÉ D’ORGANISER DES STAGES
d’observation dans le champ du numérique et encore
plus de l’informatique.

UNE VISION ENCORE FORTEMENT GENRÉE
des filières de formation au numérique et des métiers
techniques dans lesquelles les filles ont du mal à se projeter.

UN MANQUE DE MODÈLES
et de référentes, pour permettre l’accès des filles à ces filières
en particulier dans les quartiers de politique de la ville.
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Plusieurs actions portées sur le territoire apportent des élément de réponses à ces enjeux territoriaux
et économiques :
1

l’action L Code, L Créent (LCLC) de l’Université de Lille qui a pour objectif de développer le vivier
de femmes s’orientant vers les formations en informatique. Cette action est centrée sur un stage
d’initiation à la programmation créative encadrée par des étudiantes en informatique. L’action
a débuté en 2017 en se déroulant sur la pause méridienne au sein de collèges de Villeneuve
d’Ascq, s’est étendue à des lycées en 2018 et a basculé sous la forme de stage intensif d’une
semaine en 2019.

2

le dispositif Premier pas en entreprise (PPE) côté FACE-MEL qui permet à des élèves de 4ème de
participer à un stage collectif dans deux entreprises pendant une semaine. Les élèves
bénéficient d’interventions de collaborateurs et collaboratrices et d’ateliers
thématiques afin de découvrir le monde de l’entreprise et préparer leur stage de 3ème.
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l’action Wi-Filles (WF) porté par FACE MEL sur les territoires de la MEL et de Valenciennes lancé
en janvier 2019. Ce programme permet l’initiation aux usages, aux métiers et aux compétences
du numérique, à des jeunes filles entre 14 et 16 ans. Le dispositif vise à accompagner ces dernières dans leur compréhension des avenirs possibles dans ce champ. Il prendra la forme d’ateliers, de visites, de rencontres, etc.

Dispositif

LCLC

Dispositif PPE

Dispositif W

F

Au vu des actions portées par les deux entités et les projets portés sur le territoire, il semblait
pertinent qu’un partenariat se crée afin de co-construire un projet commun au vu des enjeux de
sensibilisation des jeunes aux métiers du numérique et de l’informatique sur le territoire. Après
plusieurs rencontres de travail et des retours de partenaires extérieurs, le stage Wi-Code Wi-Build a
commencé à se dessiner. Ce projet permet de mettre en synergie les séquences pédagogiques et les
retours d’expériences de LCLC avec l’expertise de FACE MEL en terme de mobilisation et
d’accompagnement d’entreprises et du public scolaire et l’analyse scientifique de l’évolution des
représentations des collégiennes grâce aux collègues chercheuses en sciences de la communication.
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LE STAGE D’OBSERVATION DE 3ÈME
WI-CODE, WI-BUILD
Les principaux enjeux de cette action sont les suivants:
ouvrir le champ des possibles sur les métiers de l’informatique à des élèves n’ayant pas le
contexte et les réseaux familiaux et sociaux,
démystifier l’informatique en découvrant la programmation créative et la fabrication,
accompagner les jeunes filles dans un parcours d’orientation réfléchi vers les métiers du
numérique et de l’informatique,
comprendre les facteurs empêchant l’orientation des filles vers les formations en informatique.
Afin de répondre à ces enjeux et d’apporter aux élèves une expérience riche, le stage d’observation
de troisième Wi-Code Wi-Build (WCWB) est un stage collectif de découverte de l’informatique
et de ses métiers. Durant quatre jours, les collégiennes sont accueillies par une entreprise
partenaire et le cinquième jour, elles découvrent l’Université de Lille (pour plus de détails
l’annexe A décrit l’organisation des 5 jours de stage).
Le stage s’articule autour de quatre objectifs pédagogiques majeurs :
1

Initiation à la programmation
(avec le langage Python utilisé au lycée et Processing)

Les élèves créent des images (en SVG) à l’aide d’algorithmes
et peuvent ensuite les transformer en objet à l’aide d’une
découpeuse laser. Elles découvrent ainsi de façon concrète
l’activité principale des développeurs.euses, le métier le plus
connu de l’informatique. Elles se rendent compte qu’elles sont
capables de programmer (coder) et qu’elles mettent en jeu
plusieurs compétences afin de produire un objet tangible
qu’elles peuvent ramener chez elles.
2

Réalisation de projets individuels et collectifs

qui apportent une expérience riche et épanouissante dans laquelle les jeunes
filles apprennent à se connaître et à dépasser leurs limites. Elles sont amenées
à inventer elles-mêmes le ou les objets qu’elles vont créer et à produire le travail
nécessaire pour le(s) terminer avant la fin du stage. De plus, elles rencontrent
des jeunes filles issues d’autres collèges et apprennent à les connaître et à
travailler avec elles. Des activités collectives sont proposées afin d’améliorer
la cohésion du groupe et de les pousser à déployer leur esprit d’équipe et
d’entraide en collaborant avec les autres stagiaires, les encadrantes et les
professionnelles.
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3

Projection dans les métiers de l’informatique

Les rencontres avec des informaticiennes organisées tout
au long de la semaine ont pour vocation de diversifier leurs
connaissances des métiers et formations dans le domaine
de l’informatique. Les échanges avec les professionnelles
permettent également de prendre conscience que
l’on peut s’amuser et s’épanouir en travaillant dans le
numérique et l’informatique. Ainsi, les collégiennes
peuvent faire un choix informé sur leur orientation grâce
à la richesse des possibilités offertes par les filières STEM.
La visite de l’entreprise et le fait que le stage se déroule
au sein d’une entreprise permettent également une
meilleure appréhension et représentation du monde
professionnel qui peuvent aboutir sur une projection de
la collégienne dans le domaine informatique.
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«Le monde du numérique ne m’était
pas inconnu seulement je n’avais pas
une idée aussi ouverte de ce monde que
maintenant. Je m’arrêtais au fait de
certains métiers. En aucun cas j ’aurais
pu penser que le marketing en faisait
partie par exemple .»

Imène, élève de 3ème au collège Marie Curie

Développement de qualités personnelles

(savoir-être, soft skills). Les activités variées proposées pendant la
semaine de stage et le fait de réaliser un stage collectif amènent
les jeunes filles à se dépasser. Elles prennent peu à peu confiance
en elles et bâtissent un sentiment d’accomplissement personnel.
Lors de la dernière journée de stage, les collégiennes visitent
l’Université de Lille, prennent du recul sur les connaissances
et compétences acquises durant cette semaine et préparent
leur présentation sous forme d’exposition et d’exposé oral. Cet
exercice vise à travailler la prise de parole en public et la confiance
en soi et permet de restituer ce qu’elles ont vécu et appris auprès de leurs parents. Ainsi, elles développent également leurs
compétences en communication.
La réussite de l’action repose sur la qualité de l’encadrement et les multiples dimensions de
l’accompagnement des stagiaires. Ainsi, pour les deux sessions réalisées cette année à Roubaix et
Lille, l’équipe était constituée de :
doctorantes en informatique qui accompagnent les participantes dans leur découverte de la
programmation créative et de la fabrication,
encadrant·e·s de FACE MEL qui facilitent la cohésion et la dynamique de groupe, répondent aux
besoins des collégiennes et fait le lien avec leurs professeur.e.s., mais également les
collaborateur.rice.s,
6

une chercheuse en sciences de la communication qui effectue des observations ethnographiques,
et mène un travail d’enquête.

BILAN DE L’EXPÉRIMENTATION 2019-2020
Notre objectif était initialement d’accompagner 20 jeunes filles de 3ème sur une session de stage
d’observation. Dans les faits, nous avons pu réaliser deux sessions de stage, l’une en décembre
2019 et l’autre en janvier 2020. Les deux sessions de stages ont bénéficié à 32 collégiennes. Ce bilan
s’appuie sur les différents outils mis en place afin de réaliser le suivi de l’action et d’analyser son
impact.
des conventions de stage entre les établissements scolaires, les élèves, les parents et FACE MEL
une autorisation pour le droit à l’image
une charte d’engagement pour les collégiennes qui participent au stage
des feuilles d’émargement journalières
un planning prévisionnel défini au début de la semaine de stage
une fiche d’évaluation des élèves
des ateliers de co-évaluation de l’action pour chaque session avec l’Université de Lille et FACE MEL
l’observation du dispositif par des enseignantes-chercheuses du laboratoire Gériico
une visioconférence de bilan et perspectives organisée en juin 2020 avec l’ensemble des parties
prenantes et les partenaires existants et potentiels
Le bilan de l’action peut s’analyser selon différents critères, qualitatifs et quantitatifs, ainsi qu’au
regard des moyens mobilisés pour réaliser les sessions. Nous détaillons ces différents aspects dans
les sections suivantes.

BILAN QUANTITATIF
Session décembre 2019

ACTÉOS
Roubaix

COLLÉGIENNES

dont 19 en 3ème

1

Session janvier 2020

1

GFI

Lille

13

19

COLLÉGIENNES

dont 5 en 4ème et 8 en 3ème

PROFESSEUR.E.S

3

2

PROFESSEUR.E.S

COLLABORATRICES

5

9

COLLABORATRICES

impliqué.e.s

ayant témoigné et participé

ENCADRANT.E.S

(dont 4 temps partiel)

7

PARTENAIRES EXTÉRIEURS

Meuh Lab, Fabricarium, Fablab en kit

8
3

2

impliqué.e.s

ayant témoigné et participé

ENCADRANT.E.S

(dont 5 temps partiel)

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
Fabricarium, Fablab en kit
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ÉTABLISSEMENTS DE PROVENANCE DES STAGIAIRES
Session décembre 2019
Tourcoing

Collège Albert Roussel
Collège Lucie Aubrac
Collège Marie Curie
Lille

Collège Nina Simone
Collège Paul Verlaine

Roubaix

Collège Madame de
Sévigné
Houplines
Collège Roger Salengro

Session janvier 2020

2
1
2
6
1

Lille

Collège Louise Michel
Collège Carnot

Roubaix

Collège Sainte Marie

8
1
4

4
3

BILAN QUALITATIF
Les objectifs ont-ils été atteints ?
Afin de mesurer l’impact de cette action au niveau des collégiennes, la collègue chercheuse en sciences
de la communication et les membres de FACE MEL ont réalisé des retours formels en fin de journée
et de session, ainsi que des entretiens individuels.
L’annexe B présente de manière exhaustive l’ensemble des éléments captés lors de ces retours. Vous
trouverez ci-dessous la synthèse de ces retours faisant ressortir les points clés du stage pour les
collégiennes.

Avis des jeunes

Un recueil exhaustif du ressenti des stagiaires a été réalisé durant les deux sessions. Voici une
synthèse des principaux éléments, sachant que l’annexe A détaille l’ensemble des retours.
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Comment as-tu trouvé ton stage?
Dans l’ensemble, les collégiennes ont apprécié le stage
et ont le sentiment d’avoir appris plein de nouvelles
« Le fait que les encadrantes sont jeunes choses. Elles ont aimé la diversité des ateliers et les
et ouverts d’esprit ça permet de mieux
témoignages métiers. Elles ont régulièrement employé
communiquer »
Radya, élève de 3ème au Collège Sainte Marie le terme «intéressant» pour qualifier leur stage.
Propos recueillis par les chercheuses

As-tu développé des compétences ?
La question des compétences acquises est amenée à
l’oral et à l’écrit à travers le livret de suivi. Celles-ci sont
divisées en 4 catégories : code, fabrication, savoir faire
et savoir-être et appropriation. Les filles retiennent
principalement les compétences techniques : savoir
« J’ai confiance en moi maintenant,
lire, écrire et modifier des lignes de code. Cependant,
enfin , je commence . »
certaines mentionnent leur participation, leur confiance Mainel, élève de 3ème au Collège Sainte Marie
en elle, la prise de note, l’expression orale, etc.
Propos recueillis dans son livret de suivi

Conseillerais-tu ce stage à tes camarades ?

« Oui , car je ne savais pas qu’avec un
seul stage on pouvait découvrir autant
de choses et plusieurs métiers. »

Narimen, élève de 3ème au Collège
Madame de Sévigné

Les jeunes filles sont ravies de leur stage, elles le
recommandent aux autres collégiennes dans la
mesure où celle-ci sont intéressées par l’informatique et
curieuses de découvrir davantage. Elles conseillent
également aux futurse stagiaires de rester ouvertes à
l’idée de travailler en équipe.
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BILAN DES MOYENS MOBILISÉS POUR RÉALISER
L’ACTION
Pour mettre en oeuvre les sessions, différents moyens matériels, organisationnels et humains ont
été déployés afin de préparer le stage en amont puis d’encadrer les collégiennes tout au long de la
semaine.
MOYEN HUMAIN

• Préparation des outils et Ressources
• Organisation de la fabrication
• Recherche d'entreprises pour accueillir le stage
• Recherche de témoins
• Communication auprès des collèges et recrutement des
stagiaires

• Recrutement et formation des encadrantes informaticiennes
•

Accueil des stagiaires par les entreprises (ACTEOS et GFI)

FACE MEL : 20 jours
ULille : 15 jours
Accompagnement pendant la session

• 1 encadrante FACE MEL

MOYEN MATÉRIEL

• Location de la découpeuse
laser (2x1000€ ULille)

•

Matériel pour la fabrication
(bois, tissus et fils pour la
broderie, 200€ ULille)

• Plateaux repas (900€ ULille)
• Repas au Restaurant
Universitaire (50€ ULille)

• Pot lors de l’exposition (50€
ULille)

• Ticket de transports (350€
ULille)

• Prêt d’ordinateurs du dépt.
Informatique de l’IUT

• 1 à 2 encadrante ULille (doctorante - étudiante)
• Des professionnelles
• Aide ponctuelle (étudiante, service civique, collaborateur
ULille et FACE MEL)

3 personnes X 4,5 jours à minima
Total : 48,5 jours
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Total : 3550€

RESSOURCES DÉVELOPPÉES POUR L’ACTION
Nous avons créé différentes ressources permettant de faciliter le déploiement ultérieur de l’action :

des ressources pédagogiques et d’animation
un livret de ressources pour les collaboratrices composé d’astuces et informations pratiques
pour témoigner auprès de jeunes
un livret de suivi destiné aux stagiaires composé d’exercices, d’astuces, d’informations pratiques,
de bilan de compétences, de fiches de notes pour les témoignages
une activité “ice breaker” utilisée en début de stage
une activité manuelle de réalisation de mind-map des témoignages

des supports de communication et de présentation de l’action
un support de présentation de l’action pour les entreprises
un support de présentation de l’action pour les élèves
une fiche d’information avec bordereau d’invitation à retourner pour les parents

Invitation à la restitution

Livret de suivi : excercice

Livret collaboratrice : témoignage

Livret de suivi : compétences

Livret collaboratrice : entreprise
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ANALYSE DE L’ACTION ET AMÉLIORATIONS
ENVISAGÉES
RÉUSSITES GÉNÉRALES DES DEUX SESSIONS
Mobilisation des établissements
Cohésion et animation du groupe qualitatives
Planning établi réalisé
Mobilisation des entreprises
Diffusion presse

DIFFICULTÉS GÉNÉRALES DES DEUX SESSIONS
Nombre d’encadrantes insufissant
Bilan d’évaluation de fin de stage : les jeunes ont dû mal à
comprendre la notion de compétences
Manque de mobilisation des parents et professeurs
Témoignage parfois difficle à comprendre

AMÉLIORATIONS ENTRE LES DEUX SESSIONS
Témoignages : nouveau format plus court et plus visuel
Une salle unique avec l’ensemble des stagiaires
Disponibilité de la découpeuse laser sur le lieu de stage
Amélioration du livret de suivi de stage
Plus d’excercices et d’explications mathématiques
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PERSPECTIVES POUR LES SESSIONS 2020-2021
L’expérimentation réalisée cette année sur la métropole lilloise nous a convaincu de la pertinence
de la formule du stage collectif d’observation de troisième. Nous voulons poursuivre l’année
prochaine en proposant au moins une semaine de stage pour un groupe d’une vingtaine de collégiennes,
principalement issues des établissements Wi-Filles. Le nombre de stages proposés dépend notamment
du nombre d’étudiantes encadrantes que nous pourrons mobiliser. Nous envisageons un essaimage
dans d’autres métropoles en janvier 2021, et notamment sur Valenciennes, afin de mobiliser d’autres
établissements de l’enseignement supérieur.
Afin que les nouvelles sessions se passent au mieux, nous avons identifié plusieurs pistes d’amélioration.
Néanmoins, le contexte particulier dû à la crise sanitaire risque de perturber l’organisation de l’année
prochaine. Nous voulions lancer la campagne de communication auprès des collèges, ainsi que les
contacts avec les entreprises d’accueil, avant les vacances d’été. Mais, nos interlocuteurs ont d’autres
priorités en ce moment. Nous voulons également perfectionner les outils existants tels que le livret
transmis aux collaboratrices pour leur donner des conseils sur comment témoigner auprès des jeunes,
ou encore le bilan de compétence rempli par les collégiennes en fin de stage. Nous réfléchissons à
changer les modalités de restitution du stage auprès des parents et enseignants car celle-ci a eu
peu de succès lors de la deuxième session. Par ailleurs, nous voulons proposer aux filles de garder le
lien via un réseau social afin de partager entre elles des informations sur nos autres actions et, par
exemple, les inviter à la restitution générale du projet Wi-Filles. Enfin, nous souhaitons créer un lien
avec les enseignant·e·s qui accompagnent les élèves sur l’oral du DNB en troisième afin de les aider
dans la préparation de cet examen.

Atelier dé
co

necté

Atelier agilité

Atelier au M
e

uh lab
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transmettre leurs compétences et connaissances aux stagiaires.
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partager sur leur parcours cela a permis aux élèves de s’identifier à vous et de se projeter dans le
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engagement et leur participation tout au long de la semaine.
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ANNEXES
ANNEXE A : DÉROULÉ DE L’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE STAGE
Ce planning présente le déroulé général des actions proposées à chaque session de stage. Selon
l’implication de l’entreprise d’accueil et de l’avancement des jeunes dans leur création d’objet, le
planning a pu être ajusté aux demandes et besoins des collaboratrices et des stagiaires. Pour
retrouver le planning de chaque session de stage, vous pourrez vous référer aux tableaux ci-dessous.

16-20 DÉCEMBRE 2019

20-24 JANVIER 2020
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ANNEXE B : RETOURS DÉTAILLÉS DES STAGIAIRES
Comment as-tu trouvé ton stage?
Au cours de la semaine de stage, les jeunes filles ont vécu un tas de choses. Nous leurs avons demandé
de nous dire comment elles ont vécu cette expérience.
Session 1 - décembre 2019
« Ce stage était super intéressant, j ’ai découvert beaucoup de choses. » Alexia
« J’ai trouvé qu’il était bien , j ’ai bien aimé ce que l’on a découvert car je ne connaissais rien de
tout cela.» Chadia
« Normal , ça dépendait des jours, des fois c’était bien et des fois c’était un peu ennuyant. » Réjane
« J’ai aimé , c’était une bonne découverte . » Asma « C’était bien , j ’ai adoré programmer. » Leeloo
« J’ai trouvé bien car on a appris à programmer. » Manar
« Je l’ai trouvé bien . » Kahina
« Je le trouve bien car je rigolais tout le temps et j ’ai découvert ce métier. » Narimen
« J’ai trouvé que le stage était intéressant, riche en activités, avec de nombreuses programmations et
recherches. Je l’ai trouvé super intéressant. » Imène
« Bien , j ’ai pu apprendre à programmer, créer et développer mes connaissances. » Margot
« C’était bien , je ne me suis pas ennuyée , j ’ai appris plein de choses. » Stacy
« J’ai trouvé mon stage très intéressant parce qu’il y’a des choses que j ’ai appris tout au long de ce
stage . » Yousria

Session 2 - janvier 2020

« C’était bien , j ’ai appris beaucoup de choses comme le langage informatique , avant je ne connaissais
pas l’imprimante laser et j ’ai aimé l’utiliser. J’en sais plus sur des métiers que je ne connaissais
pas avant. » Shérazade
« J’ai tout aimé , découvrir comment coder j ’ai trouvé ça un peu dur au début et maintenant je
me sens plus à l’aise » Esther
« Je retiens tout, les activités dont la fabrication des objets car c’est moi qui l’ai construit et je
suis fière de moi . » Célia
« J’ai aimé le travail de groupe car on peut travailler ensemble . J’ai aimé travailler sur l’ordinateur
et apprendre à coder. » Nana
« Le stage j ’ai bien aimé , j ’ai trouvé les témoignages très intéressants et j ’ai bien aimé le métier
de chef de projet. Le jeu de rôle m’a permis de devenir chef de projet et j ’ai aimé donner des
directives, prendre des décisions et prioriser mes actions ». Ines
« J’ai bien aimé les témoignages, j ’ai découvert des métiers, appris du vocabulaire , j ’ai découvert
l’imprimante laser et le code . » Sana
« En classe , je ne comprenais pas les coordonnées x,y et là, pendant le stage j ’ai compris car j ’ai
pu pratiquer. » Emma

« J’ai appris plein de choses, j ’ai compris les mathématiques que je ne comprenais pas à l’école et
j ’ai appris à coder, c’était cool . » Mérine
« J’ai beaucoup aimé , j ’ai appris à coder, cela a éclairci mes idées du monde informatique et j ’ai
découvert de nouvelles personnes. » Madeleine
« J’ai aimé ce stage , j ’ai appris un nouveau langage informatique , et le fait de créer de ses propres
mains, ça m’a procuré une partie de plaisir .» Radya
« Très bien car beaucoup d’activité , comme l’activité débranchée , la création avec le fab, la visite
de l’entreprise et l’atelier» Amira
« Je retiens les activités débranchées, les témoignages notamment celui de Sarra car j ’ai aimé
découvrir son métier et savoir que la recherche existe . » Maya
« Les témoignages, les logiciels pour créer le dessin . J’ai aimé l’atelier agilité car on ressentait ce
que faisait les professionnels dans leur métier et j ’ai aimé mon rôle d’architecte . » Mainel
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As-tu développé tes compétences
Au cours de la semaine de stage, les jeunes filles ont appris à coder, à utiliser une découpeuse laser,
à s’exprimer devant un groupe, à travailler ensemble, etc. Nous leurs avons demandé de nous dire
quelles compétences elles ont acquises.
Session 1 - décembre 2019
« Oui j ’ai appris à utiliser le codage et l’imprimante 3D. » Yousria
« Je trouve que oui , je me suis ouvert aux autres. Je n’avais pas forcement l’habitude de m’ouvrir
autant à des personnes que je ne connais pas. » Stacy
« Oui , j ’ai appris à programmer. » Leeloo

« Oui , j ’ai appris à programmer et à créer. » Margot

« Oui en programmation , je me trouve plutôt douée . » Kahina
« J’ai développé plusieurs choses comme l’apprentissage de la langue anglaise pour la
programmation en lui-même . » Imène
« Non , je n’ai développé aucune compétence . »

Réjane

« J’ai appris à programmer, créer, et aussi à manier le langage python . »

Manar

« J’ai appris à faire du langage python , manier une imprimante 3D… » Chadia
« Oui , j ’ai appris à coder. » Alexia

« Oui j ’ai appris à faire du codage . » Narimen

« J’ai appris la programmation et à faire du langage python . »

Asma

Session 2 - janvier 2020
« Je sais à présent parler en public, travailler en équipe avec des personnes que je ne connaissais
pas » Emma
« J’ai appris à connaître de nouvelles personnes, j ’ai appris des choses en maths et dans la
technologie que je ne connaissais pas » Shérazade
« J’ai appris les calculs, les fonctions et tout ça, j ’ai connu de nouvelles personnes »

Mainel

« J’ai appris à coder ». Merine
« J’ai appris à travailler en équipe , j ’ai appris à parler devant les autres, et j ’ai appris à coder ». Ines
« J’ai appris à coder et je pense que ça pourra me servir dans l’avenir »

Esther

« J’ai retenu les fonctions, les variables et comment dessiner quelques choses via le code . »

Nana

« J’ai appris à coder, les fonctions » Célia
« J’ai aussi appris à coder et à mieux comprendre les maths ça ne me paraît plus flou, appris à
me servir de la graveuse et le travail d’équipe » Madeleine
« J’ai fait un énorme effort de participation , m’exprimer en public, m’affirmer ça m’a beaucoup
aidé , et coder en python me permet de faire plein de nouvelles choses. » Radya
« J’ai appris à coder comme tout le monde , j ’ai découvert de nouvelles personnes et de nouveaux
métiers » Amira
« J’ai appris à coder, les fonctions, des nouveaux métiers et j ’ai appris la fabrication en fab lab. » Maya
« J’ai aussi appris du vocabulaire mathématique » Sana

17

Conseillerais-tu ce stage à tes camarades ?
Nous leurs avons demandé le dernier jour du stage pourquoi et pour qui elles conseilleraient ce stage.

Session 1 - décembre 2019
« Oui , parce que ce stage a été intéressant. » Yousria
« Oui , car souvent, on ne sait pas ce que sont réellement les métiers de l’informatique . »

Margot

« Oui , car je ne savais pas qu’avec un seul stage on pouvait découvrir autant de choses et plusieurs
métiers. » Narimen
« Oui , car la programmation était super intéressante . »

Asma

« Oui , juste pour les personnes qui aime pratiquer de l’informatique . » Alexia
« Oui , surtout aux personnes qui aiment l’informatique et pour les personnes qui n’aime pas pour
découvrir de nouvelles choses super intéressantes. » Chadia
« Oui , je le conseillerais car on apprend de nouvelles choses sur l’informatique . »
« Oui , c’est constructif »

Manar

Réjane

« Je conseille ce stage à partir du moment où l’on aime l’informatique , qu’on est curieux. » Imène
« Oui , car on apprend des choses. »

Kahina

« Oui , car c’était sympathique et ça permet d’apprendre de nouvelles choses. »
« Oui , parce que c’était intéressant j ’ai appris beaucoup de choses. »

Leeloo

Stacy

Session 2 - janvier 2020
« J’aimerais le refaire pour moi , même avec de nouvelles personnes, pour d’autres c’est peut-être
plus difficile d’être en groupe . Ça permet de s’ouvrir de trouver de nouvelle voie intéressante . »

Madeleine

« Je sais qu’à sainte marie , ils ne vont pas être intéressés et vont me dire que c’est nul . Sinon je
conseillerais car on apprend plein de nouveaux métiers et qu’on peut apprendre à coder » Ines et

Mérine

« Je dirais que c’est trop cool car on découvre de nouvelles personnes et apprend plein de métier » Mainel
« On ne pensait pas qu’on apprendrait autant de choses » Emma
« Le premier jour on s’est dit ça tue ! » Mérine
« Ça serait trop bien que le stage dure plusieurs semaines » Shérazade
« Le fait que les employés sont jeunes et ouverts d’esprit ça permet de mieux communiquer. »
« On se sent à l’aise avec tout le monde » Toutes
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Radya

Connais-tu mieux le monde du numérique à
présent ?
Il est important de voir l’évolution des représentations que les collégiennes peuvent avoir au début et
à la fin du stage sur ce domaine professionnel.
Session 1 - décembre 2019
« Oui , je comprends mieux le monde du numérique . Ce stage m’a aidé à mettre une image sur
cette pratique . » Asma
« Oui , car je pensais que les métiers de l’informatique c’était juste être devant un ordinateur. » Alexia
« Non , je ne comprends toujours pas. »

Narimen

« Oui , je comprends mieux le monde du numérique parce qu’avant je pensais que le numérique
c’était juste être devant un ordinateur. » Yousria
« Oui , au début je pensais que c’était juste les ordinateurs etc… Alors que non il y’a pleins de
choses vastes sur plusieurs sujets comme les programmes python dont j ’ignorais l’existence . » Chadia
« Oui , j ’ai appris le langage python que je ne connaissais pas avant. »
« Un peu. »

Manar

Réjane

« Le monde du numérique ne m’était pas inconnu seulement je n’avais pas une idée aussi ouverte
de ce monde que maintenant. Je m’arrêtais au fait de la réalité de certains métiers. En aucun cas
j ’aurais pu penser que le marketing en faisait partie par exemple . » Imène
« Oui . »

Kahina

« Oui pour programmer, peut être aller un peu plus loin . »
« Oui , grâce au code et aux programmes »

Leeloo

Stacy

Session 2 - janvier 2020
« Oui beaucoup plus, avant j ’étais perdu, maintenant je ne suis pas sûre de faire un métier dans
le numérique mais à réfléchir » Shérazade
« On a une meilleure image des professionnels de l’informatique , ils ne sont pas mal habillés
derrière leur ordinateur. » Ines

Cette dernière citation d’Ines fait référence à une question qui leur a été posé leur premier jour de
stage : Comment vous représentez-vous les professionnels de l’informatique ? Les stagiaires ont plus
ou moins décrient la figure stéréotypée du Geek.
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ÉVALUATION DES SÉANCES DE STAGE
Chaque fin de journée, nous avons demandé aux jeunes filles d’évaluer les différentes séances qu’elles
ont pu avoir lors de leur journée de stage en nous disant ce qu’elles ont aimé et ce qui devrait être
amélioré, en vue de modifier, si nécessaire, les jours et sessions suivants.
Ces évaluations étaient sous la forme d’un débriefing oral sur deux à trois aspects.
Session 1 - décembre 2019
Ce qu’elles ont retenu
L
U
N
D
I
1
6

• Dans l’informatique et

l’entreprise, il y a plein de
métiers

• Il ne faut pas en avoir peur,
parce qu’on est une fille

• On peut voyager quand on

• Trop statique
• Témoignage trop long et
compliqué

• Plateaux repas

programmation avec le
langage Python

• Découvrir des métiers
• Avoir des informations
• Développer leurs connaissances

• On est parti au fab lab
• Actéos, on a vu beaucoup
d’hommes travailler mais
moins de femmes

• Création d’un programme afin

d’obtenir la figure de notre choix

• Visite de l’entreprise

• Présentation de l’entreprise, les • Visite rapide
exercices trop longs, beaucoup
de temps à maîtriser, problème
• Programmation
de compréhension
Fabriquer un objet soi-même
• Trajet en bus, beaucoup trop de •
trajet pour certaine
• Programmer des codes, faire les
dessins
• Programmation sur ordinateur
difficile
• La visite de l’entreprise
Les
plateaux
repas
•
• Motivation des exercices
• Témoignage trop long
• Beaucoup mieux quand on est
• Pas beaucoup de pause
en petit comité
Horaire
trop
long
•
• Pas assez d’informaticien dans
les groupes

Nous n’avons pas eu le temps de faire un débriefing le jeudi et vendredi
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Ce qu’elles ont aimé

travaille dans l’informatique

• On a appris à faire une
M
A
R
D
I
1
7

Ce qu’elles n’ont pas aimé

Session 2 - janvier 2020
Ce qu’elles ont retenu

• Appris plus de chose ici qu’en
maths

L
U
N
D
I
2
0

M
A
R
D
I
2
1

• Apprend plus facilement
• Les témoignages parce
c’était intéressant

Ce qu’elles n’ont pas aimé

• Rien- note 9,5/10

Ce qu’elles ont aimé

• C’était cool et bonne ambiance
• Activité légo parce que c’était

ludique

• Avoir un badge
• Les pauses parce que ça permet

que

de rester concentré

• La visite
• Appris à coder avec processing • Rien- note 10/10
• Différentes méthodes de travail
pour plusieurs projets

• Avoir des projets en dehors du

• Bonne ambiance
• Développer l’esprit d’équipe
• Construire les projets avec les
lego

travail

• Développer nos capacités à
s’exprimer en public

• La visite de l’entreprise
• Motivation des exercices
• Beaucoup mieux quand on est
en petit comité

J
e
u
d
i
2
3

• J’ai appris les axes x et y
• Les activités débranchées
• La création des objets

• Rien du tout

• C’était trop bien
• Avoir de nouvelles amies
• Fallait vivre cette expérience
• On a kiffé cette semaine

Nous n’avons pas eu le temps de faire un débriefing sur le mercredi et vendredi de la deuxième session.

21

MIND-MAPS
Session 1 - décembre 2019

Session 2 - janvier 2020
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QUELQUES OEUVRES RÉALISÉES
Session 1 - décembre 2019

Session 2 - janvier 2020
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ANNEXE C : RETOMBÉES MÉDIATIQUES

Merci à M. DRZEWIECKI (GFI) pour la mise en contact avec la journaliste de la Voix du Nord.

Merci au chargé de communication du département du Nord pour le tweet sur l’action.
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