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SOPHIE MARENNE

Ce samedi, 72 enfants de 9 à 12
ans sont montés sur l’estrade de
la HES-SO Valais-Wallis pour re-
cevoir une attestation en infor-
matique des mains de la rectrice
de la HES-SO, Luciana Vaccaro.
Vêtus de toges et de coiffes solen-
nelles, ils ont été applaudis par
une audience de 250 personnes
dont leurs parents. La particula-
rité de cette remise de diplôme:
les jeunes étudiants étaient tous
des filles. 

«Cette célébration souligne ce
dont elles sont capables», se réjouit
Farnaz Moser-Boroumand, direc-
trice du service de Promotion des
Sciences de l’EPFL. L’événement
clôturait 11 semaines de cours
«Internet & Code pour les filles»,
à Sierre. 

Une voie vers les TIC
A travers ce cursus, les jeunes ont
fait leurs premiers pas en infor-
matique. 
Chaque participante a ainsi créé

son propre site web en HTML et
un projet de programmation
grâce à l’outil Scratch. Deux
classes francophones et une ger-
manophone étaient encadrées par
des étudiants de la HES-SO et de
l’EPFL, majoritairement des
femmes: de vrais modèles pour
les élèves. 
Cette formation, conçue par
l’EPFL en 2003, est distribuée
dans les cantons du Jura, de Fri-
bourg, du Valais et de Genève. 
A Sierre, c’est Nicole Glassey, pro-

fesseure à l’Institut d’Informa-
tique de Gestion de la HES-SO
Valais-Wallis, qui a importé le
concept. «Cette initiative est po-
sitive: il faut susciter l’intérêt pour
l’informatique en amont, alors
que les filles sont encore petites».
La professeure donne des cours
de programmation à des étudiants
qui ont généralement la ving-
taine. «Et il y a trop peu de
femmes dans ces classes. Le mi-
lieu compte seulement 10% d’in-
formaticiennes. On passe à côté
de beaucoup de talent». Farnaz
Moser-Boroumand  ajoute: «Par-
ticiper à de telles activités donne
confiance aux filles et les encou-
rage à poursuivre dans le domaine
des TIC». 

Une non-mixité nécessaire
La démarche est utile, quand on
sait qu’il manquera 25.000 infor-
maticiens à l’horizon 2024 selon
une étude d’ICT formation pro-
fessionnelle Suisse.
Et les garçons dans tout ça? «Ils ne
sont pas laissés pour compte», ras-
sure Nicole Glassey. L’EPFL et la
HES-SO organisent aussi des ate-
liers et cours qui leur sont dédiés.
«Ou mixtes», ajoute-t-elle, «mais
alors nous avons systématique-

ment plus de garçons. Pour attirer
les filles, nous devons spécifique-
ment nous adresser uniquement
à elles. Il n’y a que comme cela
que le nombre d’inscriptions
grimpe». 
Farnaz Moser-Boroumand pré-
cise: «Nous devons généralement
faire davantage de sensibilisation
pour faire venir les filles. Mettre
l’emphase sur elles dans le titre de
la formation, c’est leur annoncer
qu’elles sont les bienvenues mais
aussi faire réaliser à leurs parents
qu’elles y ont tout à fait leur
place».

Bientôt sur les bancs d’école?
C’était la quatrième édition de la
formation «Internet & Code pour
les filles» à Sierre. Avec 150 ins-
crits pour une centaine de places
disponibles, il faut chaque année

refuser du monde. Et les élèves
viennent parfois de loin, de Zer-
matt ou Saint-Gingolph. «Ce suc-
cès est significatif d’un besoin: il
faut doter les enfants d’une édu-
cation informatique. Ce domaine
mérite d’être enseigné au même
titre que l’Histoire, le Français ou
la géographie. L’économie numé-
rique est déjà là», affirme Nicole
Glassey. 
La Suisse alémanique a déjà fait
un pas-de-géant dans cette direc-
tion via l’introduction de la
branche «Médias et informa-
tique» dans le nouveau plan
d’études alémanique. Elle rend la
discipline du code informatique
obligatoire dès 2021. Côté ro-
mand, aucune stratégie aussi
coordonnée à l’horizon, même s’il
existe bien quelques initiatives
éparses.n

Un certificat «Internet et code»
pour 72 fillettes valaisannes
FORMATION. Les cours de programmation informatique spécifiquement adressés aux filles sont extrêmement populaires. 

A l’heure à laquelle les fillettes de Sierre se voyaient
remettre leur attestation, d’autres un peu plus âgées
étaient penchées sur la création d’une application
de dessin sur smartphone. Ces 50 filles de 13 à 15
ans n’avaient pas pu se rendre à un atelier similaire
victime de son succès le 21 novembre, lors du Digital
Day et étaient sur une liste d’attente depuis.

Coding Club des filles
L’EPFL a profité de cet atelier pour annoncer la
création d’un club pour adolescentes, destiné à toutes
celles qui ont déjà suivi l’un des cours de program-
mation ou de robotique, «Internet et code pour les
filles», «Les robots c’est l’affaire des filles» ou «Toi
aussi crée ton appli». Les membres bénéficieront
d’un atelier dédié tous les deux mois ainsi que d’un

accès à une plateforme virtuelle. L’objectif est de
créer une communauté avec ces jeunes femmes et
de leur donner confiance dans leurs capacités ainsi
que les encourager à aller plus loin dans les branches
des TIC. 

Girls@HES
La HES-SO Valais-Wallis a, elle aussi, annoncé une
nouveauté: trois camps d’été à l’intention des jeunes
filles spécifiquement. Ces stages visent trois branches
d’activité en pénurie de femmes, soit les sciences,
l’informatique et le management. Ils se nomment
«Graines d’EntrepreneurEs», «Découvre les métiers
de la technique» et «Découvre les nouvelles techno-
logies de l’informatique». Ce dernier mettra l’accent
sur le gaming et la réalité virtuelle. – (SM)

Une nouvelle communauté et des camps d’été

La formation a pour but d’inciter les jeunes filles à s’aventurer

plus en avant dans le domaine des TIC.
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