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Une éducation à l'informatique basée sur le genre



Constat

● ⅔ des enfants en primaire ont un intérêt pour la science

● dès l’entrée en secondaire, le % de filles intéressées chute de façon spectaculaire                

https://www.computerscience.org/resources/women-in-computer-science/

⇒ fort impact des stéréotypes

● Solution : proposer en primaire une vision de l’informatique qui permet d’aller au-

delà, voire même déconstruire les stéréotypes

● Pourtant, en Belgique : 

○ Pacte d’Excellence jusqu’à 15 ans

○ Option informatique à partir de 15 ans

https://www.computerscience.org/resources/women-in-computer-science/


Importance de la présence des filles en informatique

"Si les femmes sont absentes de ce domaine, elles ne participeront pas à 
l'élaboration du monde de la technologie et à la prise de décision dans les 

programmes de recherche technologique"

(B. Spieler, 2019)

● Les hommes n’ont pas la même vision du monde que les femmes 

⇒ ça pèse dans la balance quand il s’agit de développer un algorithme

○ HealthKit, commercialisé par Apple en 2014, permettait toute sorte de relevés de santé mais il 

n’offrait aucun moyen de surveiller les menstruations

○ Google Translate : quand on passe du turc, langue complètement neutre, à l’anglais, on 

obtient une traduction genrée complètement stéréotypée de certains mots

○ Siri “reprogrammée” pour ne plus répondre “je rougirais si je pouvais” quand l’utilisateur traitait 

l’IA de “salope”

https://twitter.com/seyyedreza/status/935291317252493312?ref_src=twsrc^tfw&ref_url=https://www.numerama.com/politique/330075-les-intelligences-artificielles-sont-elles-sexistes-des-specialistes-nous-repondent.html


(B. Spieler, 2019)



Influences culturelles

● Influence des parents
○ dirigent plutôt vers leurs propres métiers

○ crainte d’avoir une “fille dans un monde d’hommes”

○ métiers qui facilitent la vie d’une femme (ex: vie de famille, congés scolaires, etc)

● Influence des pairs

● Influence des enseignants 
○ connaissance “stéréotypée” de l’informatique



Influences sociales 

● Technologies et jeux vidéo peu orientés vers les filles
○ créées par des hommes pour des hommes

○ peu de héroines non-stéréotypées

○ environnement/contexte peu inspirants, attirants 



Influences sociales 

● Moins de possibilités d’être confrontés aux technologies
○ Communication stéréotypée





Influences sociales

● Modèles féminins
○ besoin de modèles en informatique : 

■ qui ne sont pas des génies 

■ qui ne sont pas stéréotypés (ex:  geek, gameuse, fille à lunettes, en jeans et baskets)

○ manque de modèle dès le secondaire



Influences sociales

● Mentors
○ peu importe ses compétences

○ encouragement, soutien

○ ex : appariement avec une chercheuse, coach, enseignant, proche, etc...



Des inégalités dans l’enseignement de l’informatique

● Sentiment de ne pas être à sa place
○ garçons plus nombreux

○ classes stéréotypées

■ affiches de science-fiction vs affiches d'art

■ matériel pédagogique biaisé

● créé par des hommes (contexte, image, langage, …)

● pas de prise en compte du “fonctionnement” des filles 

○ garçons : outil suffit (motivation intrinsèque)

○ filles : besoin d’un environnement qui permet d’exprimer leur créativité, de 

les mettre en confiance (motivation extrinsèque)

⇒ inégalités dans l’enseignement dispensé



Des inégalités dans l’enseignement de l’informatique

● Enseignants 
○ peu au courant des stéréotypes

○ peu formés

● biais dans les images véhiculées

● source d’expériences “négatives”

● Besoin d’encouragement
○ moins de sollicitations/participations chez les filles

○ moins de confiance en leurs capacités

■ besoin de travailler en groupe et d’être mises en avant



Des représentations limitées

● Peu d’expériences antérieures ⇒ peu de connaissances (souvent biaisées)

● Aucune idée : 80 % (filles et garçons) (B. Spieler, 2019)

"Assis devant l'ordinateur toute la journée"

● La programmation peut être un frein

● Préférence pour un domaine plus "orienté vers les gens” 

⇒ sciences informatiques + médecine, business, biologie



Comment enseigner l’informatique pour déconstruire 

les stéréotypes ?

● proposer des activités qui visent différentes compétences : design, 

management, développement, analyse, …

● recadrer le métier d’informaticien en tenant compte de toutes ses facettes : 

créativité, design thinking, …

● promouvoir une éducation critique à la technologie

Ouvrir les “boîtes noires” et les 

“déplier” pour voir le processus social 

et historique 
(Latour, 2000; Villani, 2018)



Comment ? Un exemple d’activité

Activité d’éducation à l’IA - “Qui est-ce ?” (Collard et al., 2019)

But du jeu: créer une intelligence artificielle capable d’identifier un animal 



Problématiques traitées par le jeu :

● Axe 1 : Une IA a besoin d’un set de données qui est fourni par le(s) développeur(s) et 

qui comporte des biais

● Axe 2 : Une IA peut apprendre de façon automatique à condition de disposer d’un 

modèle et seulement en suivant le cadre d’apprentissage fixé par le(s) développeur(s)

● Axe 3 : Nos représentations de l’IA sont construites en grande partie par les discours 

médiatiques



Quelles solutions dans la société ?

● médiatiser des modèles féminins accessibles
○ favoriser des relations avec ces modèles

● réfléchir à la communication autour des opportunités en dehors de l’école
○ environnements “Girls only” VS “imposer une fille dans chaque équipe”

⇒ attirer plus de filles dans les métiers de l’informatique permettra de 

rétablir l’équilibre 

- développement, réflexions, prises de décision, …

- outils informatiques, matériel pédagogique, politiques éducatives, ...
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