
 
 
 
 

Déploiement du programme Wifilles  
2018-2022 : 

 

500 Ambassadrices du Numérique – 
10.000 personnes impactées 



 

ŒUVRER POUR LA PARITE DANS LE NUMERIQUE 
 

Wifilles a été créée pour faire face à un constat de départ, les femmes sont sous-représentées 
dans les métiers techniques du numérique puisque qu’elles constituent moins de 10% des personnes 
qui exercent ces professions. Cette sous-représentation existe déjà dans les filières des formations 
scientifiques et techniques. 

Les initiatives existantes ne répondent pas de manière satisfaisante à cet enjeu. Il s’agit 
principalement d’interventions de sensibilisation et de témoignages ponctuels en Lycée et études 
supérieures, auprès d’un public mixte, dont l’impact sur les filles est faible et peu mesurable. 

Le programme Wifilles s’adresse donc à un public non mixte, dès la classe de troisième. La 
pédagogie active est privilégiée au sein d’un programme long et en lien avec les acteurs économiques. 

 

LE PROGRAMME WIFILLES 
 
Wifilles est un programme inédit d’initiation de filles en classe de troisième et de seconde aux 

métiers techniques de l’informatique pour leur permettre d’élargir leurs choix professionnels et 
d’orientations. L’objectif est de faire d’un groupe de collégiennes et de lycéennes des ambassadrices 
des filières informatiques. Leur rôle : inspirer, développer, transmettre, révolutionner. 

La pédagogie active du programme Wifilles de 200 heures associe une initiation aux sciences 
de l'informatique via des ateliers de formation en matière de programmation, conception de sites Web, 
blogging,  avec des rencontres et des immersions avec des professionnel-le-s de l’industrie 
informatique, du parrainage, des visites d’entreprises et de lieux de formation.  

 

UN IMPACT SOCIAL AVERE LORS DE LA PHASE 
D’EXPERIMENTATION 

 
Entre 2014 et 2016, grâce au programme Wifilles expérimenté sur le département de la Seine-Saint-
Denis : 

- +1900 filles et leurs familles ont été sensibilisées à l’égalité filles-garçons et aux opportunités 
d’orientation vers le secteur numérique 

- 80 filles entre 14 et 16 ans sont devenues de véritables ambassadrices du numérique. 100% des 
filles ont suivi l’intégralité du programme. Elles disposent désormais de compétences 
informatiques techniques. Elles ont considérablement élargi leur horizon d’orientation et 
professionnel grâce au développement de leur confiance en elles. Certaines s’inscrivent même 
dans des démarches entrepreneuriales. 50% des ambassadrices qui passent leur bac en 2017 
envisagent des carrières liées au numérique et aux sciences 

- +900 personnes ont été impactées par le message des ambassadrices Wifilles. En effet, au 
travers de leur implication en tant que porte-parole du numérique pour les femmes, via - 
l’animation d’ateliers par exemple, les ambassadrices font évoluer leur environnement amical, 
familial, et éducatif, et décuplent de ce fait l’impact social du projet. 

 

HISTORIQUE 
• 2014-2017: 4 promotions en Seine-Saint-Denis menées par l’association FACE Seine-Saint-Denis 
• 2016: Préfiguration du modèle de déploiement 
• Janvier 2017: création de l’association Wifilles autonome pour lancer le déploiement 
• 2017, le programme a été dupliqué pour la première fois à Marseille  

 



LE SOUTIEN DES ACTEURS INSTITUTIONNELS ET 
ECONOMIQUES 

 
Le programme Wifilles est soutenu depuis son lancement par des acteurs de l’éducation 

nationale. 22 établissements scolaires sur trois départements sont partenaires du programme et 
mobilisent les filles qui intègrent les promotions. Des passerelles sont créées avec l’enseignement 
supérieur notamment les IUT informatiques. 

Les acteurs publics soutiennent le programme depuis la première phase de son 
expérimentation, la Région Ile de France, la région PACA, le Conseil Départemental de la Seine-Saint-
Denis et les communes de la Seine-Saint-Denis (Bobigny, Pantin, Bagnolet, Noisy le Sec, Montreuil, Saint-
Denis, Aubervilliers, Romainville).  

Fin 2015, le projet devient Lauréat de La France S’Engage. Cette reconnaissance de l’Etat et le 
financement lié permettent de lancer la phase de duplication du programme en 2016-2017.  

En 2017, Wifilles est signataire du Plan sectoriel Mixité Numérique. 
Wifilles est également intégré à l’écosystème numérique et son expérimentation a été soutenue 

par des acteurs économiques de premier ordre tels que DELL, Orange, ERDF et Microsoft. 
 

LE DEPLOIEMENT DU PROJET A L’ECHELLE 
NATIONALE 

 
L’année 2016 a permis de modéliser la méthodologie de déploiement et la pédagogie du 

programme. En 2017, l’association Wifilles autonome est créée pour mener ce déploiement. Une 
première expérimentation de duplication a été réalisée à Marseille en 2016-2017.  

La modélisation du changement d’échelle : 
• Un déploiement hybride par l’association Wifilles ou par des partenaires associatifs 

locaux implantés sur les territoires 
• Une charte d’engagement qui définit le socle commun à toutes les promotions 
• Un kit pédagogique pour la formation des formateurs qui propose une pédagogie active 

participative adaptée aux filles de 3ème et de 2nde  
Le déploiement de Wifilles envisagé sur 5 ans, 2018-2022, doit permettre de former 500 

nouvelles ambassadrices du numérique et d’impacter 10.000 personnes.  
 

EVALUATION ET IMPACT 
 
Les bénéficiaires directes du programme Wifilles sont les 250 filles de 3ème et de 2nde qui 

intègrent le programme et deviennent des ambassadrices du numérique.  
Les bénéficiaires indirects : l’environnement familial, amical et éducatif des ambassadrices 

Wifilles, les entreprises qui connaissent des difficultés pour constituer des équipes informatiques 
mixtes. 
 
Quatre indicateurs principaux permettent de mesurer l’impact à court terme du projet sur les 
bénéficiaires directes: 

- Nombre d’ambassadrices Wifilles 
- Acquisition de compétences numériques 
- Élargissement des choix professionnels 
- Positionnement en tant qu’ambassadrices du numérique auprès de leurs pairs 

 
Deux indicateurs principaux permettent de mesurer l’impact à long terme sur les bénéficiaires directes 
du projet: 



- Nombre de filles ayant rejoint une formation technique en informatique et/ou exerçant des 
fonctions mobilisant des compétences numériques. 
- Nombre de filles ayant mobilisé le réseau Wifilles et ayant développé une appétence 
particulière pour le développement de réseaux professionnels 

 
Evaluation de l’impact des ambassadrices Wifilles et bénéficiaires: 

- Nombre de personnes associées au programme : entreprises, établissements scolaires 
partenaires, familles, amis... 
- Nombre de personnes touchées par les missions d’ambassadrices des Wifilles 
 


