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Les femmes en informatique...
Les entreprises du numérique (ESN) veulent plus de femmes dans leurs équipes
& chute de la proportion de femmes parmis les étudiants en informatique
Manque de femmes dans les ESN
+ d’employés, - de femmes
diversité dans les équipes, les idées
Les entreprises recrutent des étudiants
Peu de femmes parmi les étudiants
leur proportion diminue
80 : ordinateur domestique
Stéréotype de l’homme geek

Constat partagé
→ solutions communes

Effet de genre : le paradoxe des études d’informatique, Isabelle COLLET

Déséquilibre de genre en informatique
●
●
●
●

représentation de l’informatique dès le plus
jeune âge / dans les médias
phénomènes de harcèlements sexistes latents
auto-censure sur l’orientation dans le supérieur
10% de filles environ à université de Lille !

Quelles sont nos responsabilités ?
Que pouvons-nous faire concrètement ?

GT “Informatique au féminin” @UnivLille
Université et entreprises promeuvent
l’informatique auprè s des jeunes filles

Tables rondes
● pré sentation de la varié té des mé tiers
● té moignages d’anciennes é tudiantes
Rôles modè les - vidé os (large audience)
● services d’orientation des lycé es portraits de femmes en informatique
Communication
● femmes.fil.univ-lille1.fr/
@InfoAuFeminin
/infoaufeminin
Bourses pour des étudiantes
● 31 boursières depuis 2015
Actions de mé diation scientifique
● lycé ennes invité es par les entreprises, activité s d’informatique dé branché e
● et depuis 2017, “L codent, L créent” !

L codent, L créent
●

sensibilisation à la programmation créative
pour des collégiennes et lycéennes

●
●

création de sa propre œuvre numérique :)
encadrement par des étudiantes en
informatique de l’Université de Lille
exposition des œuvres à l’Université
financement grâce au mécénat d’entreprises

●
●

Espoir : avoir un impact avant la
cristallisation des choix d’orientation ...

L codent, L créent
●
●

●

●

séances de 45mn en temps scolaire
2017
○ 2 * 45mn/semaine sur 1 mois
2 collèges de Villeneuve d’Ascq
○ 35 collégiennes au départ, 22 à l’arrivée
9 étudiantes médiatrices
2018
○ 1 * 45mn/semaine sur 2 mois
3 collèges et 2 lycées
○ 70/75 participantes + 20 étudiantes :)
○ action démarrée il y a 2 semaines !
supports mis au point enseignant·es informatique

Progression pédagogique

Déploiement via un simple navigateur

Quelques unes des oeuvres réalisées en 2017

Bilan et perspectives
●

●

●
●

Action plébiscitée par tous les participants
○ 22 collégiennes ont exposé et apprécié la découverte de la
programmation créative en développant leurs oeuvres
○ 55 personnes présentes lors de l’exposition
■ collégiennes, parents, étudiantes, encadrants
Enseignements de cette expérience
○ découverte d’éléments de la pensée informatique dans un contexte
constructiviste (merci, S. Papert !)
○ la complexité des concepts est atténuée grâce au taux d’encadrement
○ frustration des collégiennes sur l’absence de suite :(
Extension à 5 établissements dont 2 lycées cette année
Supports accessibles librement sur chticode ! Copiez, remixez, diffusez :)
informatique.univ-lille1.fr/lclc et http://chticode.info

MERCI À TOUS CEUX QUI ONT PERMIS CE PROJET !
●
●
●
●
●

avant tout, aux collégiennes qui se sont lancées dans cette aventure :)
ainsi qu’aux é tudiantes en informatique qui les ont accompagné dans leur premiers pas en
programmation
aux enseignants des collèges qui ont relayé cette action et motivé leurs élèves
au groupe de travail Informatique au féminin et aux mécènes qui par leurs dons ont permis de
rendre cette action possible en rémunérant les étudiantes
au collectif ch’ticode pour l’initiation et le suivi de cette action !

Assez de blabla, un peu de pratique ! :)

Un support avec les bases de Processing pour les encadrant.e.s, média.teur.trice.s,
les enseignant.e.s :

http://chticode.info/wiki/mpls/processing-avec-python
Les supports utilisés lors des séances avec les collégiennes et lycéennes :

https://chticode.info/wiki/ecoles/lclc/2018/home
Une vidéo sur LCLC réalisée par les étudiants de Master Journaliste & Scientifique :

https://youtu.be/U6ESn2IhGgk

Perspectives pour l’année 2018
●
●
●
●

●
●

Semaine du 22 janvier : chticode DUT2/CM2 en collaboration avec
France-IOI (20 classes, 16 écoles, environ 550 élèves !)
Semaine du 22 janvier : démarrage de LCLC saison 2 avec 3 collèges et 2
lycées (une séance par semaine sur 8 semaines)
7 février : Deux ateliers, chticode DUT2/CM2 + L codent, L créent dans le
cadre de DidaPro’18 (Lausanne)
Projet « Fostering a community to Advance Computer science Education
at schools » avec UCL et U. Ghent (février’18-déc’18) : kick off le vendredi
16 février 2018 au PASS à Mons
6 avril : Atelier « CT4CT » à RJC EIAH’18 (Avril, Besançon)
20-22 juin : Atelier « CT4CT » à MIS4TEL (Juin, Tolede)

http://chticode.info
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Déséquilibre de genre en
informatique
●
●
●
●
●

déséquilibre de genre en informatique
représentation de l’informatique dès le plus
jeune âge / dans les médias
phénomènes de harcèlements sexistes latents
auto-censure sur l’orientation dans le supérieur
10% environ à université de Lille !

Pourcentage des femmes diplômées d’
écoles d’ingénieurs de 1972 à 2010, la
rubrique informatique a été renommée STIC
début 2000.

Quelles sont nos responsabilités ?
Que pouvons-nous faire concrètement ?

Nombre d’étudiant-e-s diplômé-e-s de
l’option informatique puis STIC dans cinq
écoles d’ingénieurs de 1980 à 2010.

Effet de genre : le paradoxe des études d’informatique, Isabelle COLLET

