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La fracture numérique (1990)

• Le terme de « fracture numérique » désigne le fossé qui existe entre celles et ceux 
qui ont accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et ceux 
et celles qui en sont privé·es. 

• 2 dimensions :  
• Matérielle = un déficit en moyens d’équipement 
• Intellectuelle et sociale = « un manque de maîtrise des compétences et 

connaissances fondamentales pour l’usage des TIC et l’exploitation de leurs 
contenus ainsi que le manque de ressources sociales pour développer des 
usages qui permettent de négocier une position sociale valorisante au sein des 
univers sociaux fréquentés. » (Brotcorne & Valenduc 2008).  

• Cette seconde dimension est appelée par Hargittaï (2002) « fracture numérique au 
second degré ».  
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•Malaisie (2003) : 
• Faculté d’informatique et de 

technologie de l’information de 
Kuala Lumpur :  

• Tous les responsables de 
département et la Doyenne sont 
des femmes (40% de femmes en 
doctorat) 

• À Penang, 65% d’étudiantes en 
informatique, et 7 professeurs sur 
10 sont des femmes, ainsi que la 
Doyenne

LAGESEN, V. et MELLSTRÖM, U. Why is computer science in Malaysia a gender authentic choice for women? Gender and technology in a 
cross-cultural perspective. Symposium Gender & ICT: Strategies of Inclusion, Brussel : 2004



L’informatique est un vrai choix 
genré

• Inutile de faire preuve de force 
• Pas de danger  
• Propre   
• Métier d’intérieur qu’on peut même réaliser de 
chez soi 

• Ce qui ne change pas, c’est le fonctionnement 
du genre, mais seulement ses « sous-produits » 
: les stéréotypes sur les métiers et activités

5LAGESEN, V. et MELLSTRÖM, U. Why is computer science in Malaysia a gender authentic choice for women? Gender and technology in a 
cross-cultural perspective. Symposium Gender & ICT: Strategies of Inclusion, Brussel : 2004



(Collet, 2011)
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Menace du stéréotype

Variation F : 10% 

Variation G :   3%



« C'est une région qui est spécialisée dans le traitement des émotions, notamment l'inhibition des émotions. C'est-à-dire que 
les filles essaient de ne pas ressentir ce message émotionnel, mais ça ne marche pas très bien. » Fabien Schneider, CERMEP, 
Lyon, 2016.





Paye ta fac : sexisme ordinaire en amphi
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• École (de la maternelle à l’université) 
• Procédures d’évaluations avec biais de genre 
• Sexisme, harcèlement  
• Pression des pairs, conformisme 

• Conséquences : Perte de la confiance en soi, faible 
sentiment d’efficacité personnelle, sentiment 
d’illégitimité

ou Censure sociale ?
Blanchard et. al. (2016)

Collet (2008); Detrez (2015); Lafosse-Marin (2010); Noble (1992); Solga & Pfahl (2009); West & Zimmermann (1987), etc.



Le numérique à l’école : 
un objet nouveau depuis 40 ans

La démarche 
informatique : 

organisatrice et 
modélisante de la 

pensée pour les élèves

Modernité à tout prix, 
compétitivité et 

fascination technophile

Remplacer les profs 
pour plus d'objectivité

Révolutionner la 
manière d'enseigner



Deux illusions essentialistes

• Les compétences innées des « Digital natives » (Prensky, 2001) : 
les enfants seraient spontanément et naturellement à l’aise avec 
les technologies de l’information et de la communication.  

• L’incompatibilité entre les femmes et la technique selon le 
principe : femme = nature / homme = culture



Approche essentialiste

• des natures féminine et masculine différentes (ou des 
différences qui étaient peut-être à l’origine socialement 
construites mais qui sont devenues irréductibles entre femmes 
et hommes) 

• valoriser les caractéristiques associées à la féminité (intuition, 
émotions, care) face à des caractéristiques associées à la 
masculinité (rationalité, relation aux objets, recherche d’un 
pouvoir sur la nature et les personnes) 

• Peindre la science en rose…
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Approche socioconstructiviste

• Femmes et hommes étant socialisé-es différemment, elles 
et ils construisent une identité sexuée différente 

• Les stéréotypes amènent alors les femmes et les hommes à 
douter des compétences des femmes dans la tech sans 
qu’elles et ils se rendent compte qu’elles et ils ont été 
influencé-es.  

• Recensement de manques du côté des femmes (manque de 
confiance en elles, d’aptitudes, de connaissances du 
domaine, manque de réseaux…) : les femmes doivent être 
« ajustées » au système



Mesures socioconstructivistes

• Lutte contre les stéréotypes 
• Role model 
• Coaching / Mentorat  
• Concours, bourses ou prix non mixtes mettant les femmes en 

valeur
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Avantages / inconvénients

• Permet effectivement au niveau individuel un soutien à des femmes 
prises dans un système qui les désavantage

• Alignement les femmes sur un standard qu’on n’interroge pas : celui 
des hommes qui ont réussi

• Rejet de la responsabilité de la discrimination sur des individus qui en 
sont victimes

• Les stéréotypes et la discrimination ne sont pas la cause mais la 
conséquence de l’inégalité

• Les mesures d’équité deviennent finalement un moyen de mesurer 
les inégalités sans essayer de supprimer le système qui les produit
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Programmer des robots
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Des avatars qui surtypent un 
monde stéréotypé



« On a remarqué que lorsqu’il s’agit d’offrir de l’assistance, 
les clients vont se tourner vers une femme tandis que 
lorsqu’il s’agit d’apporter une expertise ou de vendre un 
produit, le choix portera davantage sur un homme. » 
Beranek Bretislav de Nuance, entreprise créatrice d’agents virtuels



Ada Byron, Comtesse de Lovelace

• La première personne à 
écrire un programme 
informatique était une 
jeune femme de vingt 
ans 

• Ada lovelace écrit une 
suite d’instructions 
servant à programmer la 
machine à différences 
de babbage 

• Elle invente «la boucle»



Grace Hopper, et 
l’informatique pour 
toutes et tous
En 1944, à Cambridge, ma. 
Howard Aiken construit le 
mark I pour IBM 

Grace Hopper croit à 
‘‘l’informatique pour tous’’ et 
invente la compilation.
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Margaret Hamilton (1969) et Katie 
Bouman (2019)
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L’enjeu ?

• « Il ne s’agit pas uniquement 
de partager le savoir 
scientifique, mais peut-être 
d’abord et avant tout de 
partager le pouvoir : avoir le 
sentiment […qu’on peut] agir 
sur leur développement, 
choisir les orientations de la 
recherche, exercer [… son] 
pouvoir de décision sur le 
développement de la 
technoscience. » (Lévy-
Leblond, 2008, p.8)
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