
Egalité Femmes/Hommes
Dans le Numérique



• 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, 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.

Pourquoi œuvrer pour la parité dans l’informatique et le 
numérique?



Wifilles est une association nationale dont le but est d’atteindre la parité Femme / Homme dans l’univers 
technique informatique.

Le programme Wifilles a été conçu pour donner aux filles les compétences informatiques et techniques dont elles
auront besoin pour répondre aux opportunités de carrière du XXIème siècle.

Notre mission

INSPIRER

Nous aidons les filles à prendre 
confiance en elles pour leur 
permettre de réussir dans un 
environnement professionnel 
encore traditionnellement dominé 
par les hommes

ORIENTER

Wifilles donne aux filles les 
compétences et les 
ressources dont elles ont 
besoin pour se projeter dans 
un futur professionnel plus 
vaste et plus ambitieux

FORMER

Permettre aux filles de 
bénéficier d’un premier 
programme de formation 
basé sur une pédagogie 
active et participative en 
mode projet



• 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. 

• Wifilles comprend toute une gamme d'approches créatives. Les 
projets abordés sont basés sur des cours informatiques qui aident les 
participantes à apprendre les concepts de base. 

• La pédagogie active du programme Wifilles de +150 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 de professionnel-le-s de l’industrie 
informatique, du parrainage, des visites d’entreprises et de lieux de 
formation. 

Wifilles, un programme unique en France…



L’objectif est de faire d’un groupe de collégiennes et de lycéennes des Ambassadrices des filières informatiques et Numériques.

Leur rôle : Inspirer, Développer, Transmettre, Révolutionner

Inspirer : 

Les ambassadrices témoignent de leur expérience du programme lors de rencontres dans les établissements scolaires et montrent aux filles qu’elles ont 
toute leur place dans le numérique.

Développer : 

Elles continuent à se former et à se professionnaliser après le parcours grâce à l’accompagnement de l’association Wifilles et via la communauté des 
ambassadrices.

Transmettre : 

Elles animent des sessions d’initiation au Code auprès de tous publics (adultes, professionnels, jeunes…) et sont des référentes numériques dans leur 
environnement familial.

Révolutionner : 

Elles peuvent participer à créer le monde de demain grâce à leur maitrise du digital.

… pour former des Ambassadrices de la Tech



Kaouthar Azzoune - Ambassadrice 2014

Première Wifilles à avoir intégré une Ecole Informatique en 2016. Kaouthar était en 1ère

STMG quand elle a intégré la toute première expérimentation Wifilles en 2014. Suite au 
programme Wifilles, Kaouthar devenue passionnée d’informatique n’imaginait pas son 
avenir dans un environnement aussi masculin… et pourtant !

Mounia & Chérazade - Ambassadrices 2014 & 2015

Elles étaient en troisième et en seconde quand elles ont intégré les promotions Wifilles. 
Devenues Ambassadrices, elles ont décidé de créer ensemble La « Wifilles Society » pour 
développer après leur baccalauréat des ateliers de littératie numérique pour les publics 
les plus éloignés des usages numériques ! Wifilles les a plus que jamais inciter à participer 
à l’avenir numérique… au féminin !

Imène, Ambassadrice 2016 

Ambassadrice de la dernière promotion Wifilles, Imène est la première Entrepreneure 
junior Wifilles avec son projet Healthy Box, finaliste des digiSchool HYPE Awards 2017 en 
partenariat avec Business O Féminin !

Ambassadrices Wifilles

http://wifilles.org/archives/3008
http://wifilles.org/archives/3008
http://wifilles.org/wp-content/uploads/2015/07/Article-causette.pdf
http://wifilles.org/wp-content/uploads/2015/07/Article-causette.pdf
http://businessofeminin.com/insight/elles-ont-entre-13-et-22-ans-et-veulent-changer-le-monde/
http://businessofeminin.com/insight/elles-ont-entre-13-et-22-ans-et-veulent-changer-le-monde/


• 1800 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. 50% des ambassadrices qui passent 
leur bac en 2017 envisagent des carrières liées au numérique.

• 850 personnes ont été impactées par le message des ambassadrices Wifilles. 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.

Un impact social avéré lors de la phase d’expérimentation en Seine-Saint-
Denis (2014-2017)

Aujourd’hui 50% des Ambassadrices de la première promotion 2014, sont en formation supérieure en filière
informatique ou scientifique



Ils ont soutenu l’expérimentation



Vos contacts privilégiés

Salwa Toko, fondatrice 
06 89 61 12 09
s.toko@wifilles.org

Dorothée Roch, directrice
06 75 04 41 42
d.roch@wifilles.org

www.wifilles.org

http://www.wifilles.org/
http://www.wifilles.org/

