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L’interview de femmes travaillant dans le 
secteur de la Technologie d’Information 

(IT) et de la programmation !

Nous avons tous tes connu des moments où nous avons douté de nous-mêmes. Des 
moments où nous avions un objectif, mais aussi une voix lancinante dans notre tête qui 
nous disait : "Mais je n'ai pas les bonnes compétences pour ce travail", "C'est trop tard 
pour moi, je ne pourrai jamais suivre", "Et si je prenais la mauvaise décision ?" ou "Suis-je 
vraiment à la hauteur ?".

Au cours des deux derniers mois, avec nos partenaires du projet Becoming a Woman Coder 
(BWC) en Pologne, en Finlande, en France et à Malte, nous avons étudié comment les 
femmes qui souhaitaient apprendre à coder ou se faire une place dans l'industrie du 
numérique faisaient face à ces doutes et les surmontaient. Nous avons recueilli les 
témoignages de plus de 40 femmes issues de ces quatre pays, qui nous ont permis de 
comprendre comment des femmes issues de milieux différents ont progressé, ont acquis de 
nouvelles compétences et ont changé leur vie en franchissant le pas et en devenant 
codeuses, ou en acquérant plus généralement des compétences informatiques.

Parce qu’en pleine pandémie COVID-19 lors de la réalisation de l’enquête, nous avons utilisé 
l’outil de visio-conférence Zoom pour mener nos entretiens et recueillir les témoignages de 
femmes qui se sont reconverties pour entrer dans le monde du numérique. Nous avons 
rencontré des femmes aux parcours différents : fleuristes, employées de bureau, designers, 
couturières, livreuses... Des femmes différentes, qui ont suivi des formations différentes, avec 
le même objectif : améliorer leur vie grâce à une nouvelle profession ! Elles nous ont parlé de 
leur parcours, des difficultés rencontrées, de leurs moments de réussite et de l'impact de 
leur décision sur leur vie. Abonnez-vous à notre chaîne Youtube ici et restez informé.e.s de 
toutes les vidéos que nous mettrons en ligne en rapport avec les informations recueillies lors 
de nos entretiens ! 

Nous rédigeons un rapport répertoriant les 
principaux enseignements et connaissances 
recueillis lors des entretiens avec ces femmes. 
Parmi les points saillants, citons la nécessité 
d'une plus grande représentation des femmes 
dans la Technologie d’Information et le 
codage, et d’un meilleur soutien aux femmes 
qui se lancent dans une reconversion dans 
des carrières techniques. Relevons également 
l’importance d'avoir le courage de faire le 
premier pas. Ce rapport partage en outre les 
conseils issus de l'expérience de ces femmes ; 
elles nous apprennent qu'il y a certaines 
étapes à suivre pour garantir le succès. Le 
rapport complet sera publié sur notre site 
web en libre accès.

Les prochaines étapes...
Nous sommes enthousiastes pour les prochaines étapes, dans lesquelles nous analyserons 
nos données et créerons une boîte à outils numérique en ligne contenant une plateforme de 
formation et de coaching pour les professionnel.le.s de l’insertion et de l’accompagnement à 
l’emploi. Cette plateforme est destinée à les aider à se familiariser avec ce secteur et ces 
métiers et de leur permettre de guider et d'aider les femmes à se reconvertir en tant que 
codeuse. Vous pouvez soutenir notre action et suivre nos progrès sur notre site Web, ou via 
Facebook, LinkedIn et Instagram ! Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube 
pour voir nos vidéos de témoignages !
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