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Préambule

Contexte : le défi EGC 2016

Analyse des données bibliographiques de la conférence/communauté

Mot d’ordre : « Surprenez-nous ! »

Collaboration avec une équipe formée pour l’occasion :

Guillaume Cabanac, Gilles Hubert, Hong Diep Tran, Cyril Labbé et Cécile Favre
Cabanac G., Hubert G., Tran H-D., Favre C., Labbé C. (2016). Un regard lexico-scientométrique sur le défi EGC 2016. 
16ème Journées Francophones Extraction et Gestion des Connaissances (EGC 2016), p. 419-424.

Un des axes de travail : réalisation d’une analyse sexuée des données

• 1881 auteur.es et membres du comité de programme : 15 ans de données
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Préambule

Posture : situer le point de vue

Posture « personnelle » pour faire aboutir ce travail d’équipe de manière 
légitime

• Statut : Maîtresse de conférences en Informatique dans une Université tournée sur 
les SHS, dans l’ UFR Anthropologie, Sociologie, Science Politique

• Dimension recherche  

– 2 affiliations en recherche  : membre du laboratoire ERIC / chercheure associée au 
Centre Max Weber

– Participations à des projets européens en études de genre

• Dimension pédagogique 

– Impliquée, depuis sa création en 2011, dans l’équipe pédagogique du Master en Etudes 
de Genre EGALES (Etudes Genre et Actions Liées à l’Egalité dans la Société)

– Depuis 2016, coordinatrice pédagogique du réseau international EGALES

– Co-responsable de la Mention de Master Etudes sur le Genre de Lyon depuis 2016

– Des enseignements à la frontière de l’info, des statistiques et des études de genre

– Impliquée dans l’équipe pédagogique pluridisciplinaire des Masters en Etudes de Genre 
(sociologie, linguistique, histoire, démographie, psychologie…)
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Préambule

Etudes de genre  :
Considérer le prisme du genre pour l’analyse de problématiques variées 

Genre : renvoie notamment à la notion de rapports sociaux de sexe

Scientométrie :
Etude quantitative de la science et de l’innovation (Leydesdorff et Milojević, 
2015)

Point commun : domaines suscitant des regards de multiples disciplines 
(sociologie, sciences de l’information et de la communication, histoire, …)

Objectif : discuter de l’enjeu crucial de l’interdisciplinarité dans le cas 
d’analyses de données sexuées, sur l’exemple de l’analyse des données 
EGC, pour passer d'une analyse quantitative sexuée à une analyse genrée 
en chaussant les « lunettes du genre »
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Plan de l’exposé

Interdisciplinarité : éléments de langage

Chausser les lunettes du genre : késako ?

Analyse sexuée de la communauté EGC

Vers une analyse genrée : mobilisations disciplinaires 

Conclusions
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Interdisciplinarité : éléments de langage

Codisciplinarité

Multidisciplinarité/pluridisciplinarité 

Interdisciplinarité

Transdisciplinarité

Dupuy, L. (Sine Die). Co, multi, inter, ou trans-disciplinarité? la confusion des genres... 
work in progress/document de travail à destination des étudiants du CIEH (certificat
international d’Écologie humaine), 4 p. 
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Interdisciplinarité : éléments de langage

Contexte de l’interdisciplinarité : des tensions
Temporalité : nécessité du temps d’enrichissement mutuel, interactions

Enjeu de l’interdisciplinarité : émergence d’un concept de plus en plus plébiscité 
• Contexte de l’accès aux productions des différentes disciplines via bibliothèques / 

internet

• Enjeu pour les questions globales

Cloisonnement disciplinaire : produit de l’histoire, de la société (cf sociologue 
Edgar Morin) avec problématique de reconnaissance, de financement aussi

Histoire des sciences : historique de la terminologie de discipline / histoire de la 
constitution et  de la multiplication des disciplines, mais aussi celle de ruptures des 
frontières disciplinaires, d'empiètements, de circulation de concepts, de 
formation de disciplines hybrides qui finalement s’autonomisent, …

Postures de recherche :
Des chercheurs sédentaires

Des chercheurs nomades
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Chausser les lunettes du genre : késako ?

Analyse sexuée : bi-catégorisation femme-homme, elle-même sujette à 
controverse (Fausto-Sterling, 2013)

Concept de genre

Différents courants de pensée, et différentes manières d’appréhender ce concept

Ne pas nier les différences biologiques entre femmes et hommes

Distinction « sexe » et « genre » (Bereni et al., 2008)  : « désigner les différences 
sociales entre hommes et femmes qui n’étaient pas directement liées à la 
biologie […] Cette « dénaturalisation » est un enjeu politique majeur »

Scientométrie : différentes études avec une analyse sexuée des données (Paul-
Hus et al., 2015 ; Demarest et al., 2014 ; Hartley, 2014 ; …) malgré l’usage du 
terme « gender »
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Chausser les lunettes du genre : késako ?

Utiliser les lunettes du genre : 

Aller au-delà de l’analyse sexuée avec une perspective genre (idée de rapports 
sociaux de sexe), en ayant recours à des travaux en études de genre mobilisant par 
exemple différentes disciplines

Etudes de genre : 

Contexte d’institutionnalisation

Posture politique féministe sous-jacente plus ou moins marquée

Un des enjeux : égalité entre les femmes et les hommes  passage de l’égalité
formelle à l’égalité réelle
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Analyse sexuée de la communauté EGC
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Remarques préliminaires

Communauté EGC : échantillon (représentatif ?) des chercheur.es en 
informatique en France

• Des statistiques nationales (discussions en cours avec le CNU section 27) 

Obtenir le sexe de chaque personne…

• D’un point de vue recherche en informatique 

– Intérêt de trouver des algorithmes pour assigner le sexe automatiquement

– Faire diminuer le taux d’erreur 

• Notre choix

– Assignation manuelle

– Objectif : obtenir des statistiques réelles sur une « petite » communauté

– Une tâche non aisée…



Analyse sexuée de la communauté EGC
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Résultats 

Comité de programme 

• Présidence : 2 femmes sur les 15 années, 1 autre femme pour 2017 Christine Largeron

• Membres du comité de programme au travers d’un indicateur démographique

Rapport de masculinité : nombre d’hommes pour 100 femmes  (à la naissance : 105 
garçons pour 100 filles)

Lire ainsi 250% : 250 hommes pour 100 femmes



Analyse sexuée de la commuanuté EGC
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Résultats

Production scientifique au travers de la répartition sexuée

Contextualisation de ces chiffres avec des statistiques plus générales de 2012 
du Ministère : pour les sections 27 and 26, environ 80% à 85% d’hommes PR 
et 75% à 80% d’hommes MCF 

Entre 2001 and 2015, environ 26% de femmes pour 
74% d’hommes (min de 21% en 2011 et max de 30% à 
différents moments)

Cette communauté composée principalement 
d’hommes est dans la même tendance que les chiffres 
nationaux (légèrement plus féminine) 



Vers une analyse genrée : mobilisations disciplinaires 

Aller au-delà de ce que les chiffres montrent

Pour les comprendre

Pour voir ce qu’ils ne disent pas

Pour aller au-delà de ces constats de représentativités

Quelles autres données seraient nécessaires ?

Mobiliser d’autres travaux relevant de disciplines différentes en utilisant 
les lunettes du genre
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Vers une analyse genrée : mobilisations disciplinaires 

Sociologie 

Notion de carrière académique 

• Etudier ce que ces chiffres de publication expriment en terme de carrière

• Liens avec les concepts : 

– plafond de verre : statut des publiant.es ?

– articulation des temps de vie : participation aux conférences… mobilité ?

– question de la visibilité : participation au CP ?

• Des formes d’inégalités professionnelles entre femmes et hommes à questionner ?

– Pas au travers d’une grille de salaire différenciée ou d’un recrutement discriminant 
conscient…

– Mais au travers d’autres mécanismes plus implicites…

14



Vers une analyse genrée : mobilisations disciplinaires

Histoire

Recontextualisation des chiffres

Evolution temporelle 

• Au sein de la conférence, mais plus généralement sur l’informatique
» Métier « féminin » à l’origine

» Aujourd’hui 25% de femmes

• Histoire de l’informatique : invisibilisation des femmes qui ont contribué à 
l’informatique

15



Vers une analyse genrée : mobilisations disciplinaires 

Science de l’éducation / sciences de l’information et la communication

Comprendre la représentativité femmes-hommes déséquilibrée, avec une 
masculinisation qui croît dans la plupart des thématiques de l’informatique 
(sans forcément viser 50-50)

• Enjeu sur l’identification / la déconstruction des stéréotypes de genre

• Enjeu de la liberté dans l’orientation professionnelle
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Vers une analyse genrée : mobilisations disciplinaires 

Géographie 

Aspect géographique/social 

• Sous-représentation des femmes en informatique ne caractérise pas tous les pays

• Exemple de la Malaisie (Penang) : 65% d’étudiantes en informatique et 7 de leurs 
professeurs sur 10 sont des femmes
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Vers une analyse genrée : mobilisations disciplinaires 

Neuro-sciences

Déconstruction des stéréotypes en matière de capacité

Travaux sur la plasticité du cerveau 

• Catherine VIDAL : sur les capacités
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Vers une analyse genrée : mobilisations disciplinaires 

Mobilisation des multiples disciplines : meilleure compréhension 
de la situation

de ce que les chiffres montrent

de ce que les chiffres ne montrent pas

de ce qui aboutit à ce diagnostic

Enjeux d’actions qui en découlent : déconstruction des stéréotypes de 
genre notamment

MODULEO

Femmes et Sciences

Gaudel, M-C., Rozoy B. (2017). Femmes et Informatique : état des lieux dans 
l'enseignement supérieur et la recherche. 1024 – Bulletin de la société 
informatique de France – numéro HS2, février 2017, p.71-82.

…
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Conclusions

Un regard porté sur l’intérêt de l’interdisciplinarité pour l’analyse sexuée des données
Regards croisés de multiples disciplines mobilisées pour la compréhension de ce que les 
chiffres montrent / ne montrent pas
Posture scientifique : des chercheur.es sédentaires ET des chercheur.es nomades 
Enjeu de cette reconnaissance à travers l’objectif poursuivi : contribution à la recherche dans 
la discipline / contribution à la recherche dans son sens général ? (compte-tenu d’un 
système organisé selon un cloisonnement disciplinaire globalement)

Questionner (recontextualiser) la production de données chiffrées ≠ remettre en question 
l’approche quantitative

Statistiques sexuées : l’enjeu n’est pas tant un objectif chiffré qu’un indicateur révélateur

Constat d’une discipline de plus en plus masculine au niveau des études
Enjeu notamment de la liberté de choix dans l’orientation professionnelle, avec les 
stéréotypes de genre
Ce qui pose la question de la représentation chez les jeunes des métiers de l’informatique…
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Merci de 

votre attention !

Des questions?
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Femmes et informatique…

http://blog.iakaa.com/ces-10-femmes-qui-ont-change-linformatique/
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Après ce travail ?

Les questions d’égalité (égalité formelle vers égalité réelle) qui se posent 
dans la perspective de genre

Notamment : questionner les outils tels que les politiques de quotas 
(controverse chez les féministes)

Etude approfondie qualitative pour répondre aux questions soulevées :

Quels quotas (chiffres et domaines) ?

Quels objectifs sont visés par les politiques de quotas et qu’est-ce qu’elles 
produisent, sur les plans individuels et collectifs ?

La mise en place de ces quotas n’induirait-elle pas une forme de sur-
sollicitation des femmes, peut-être contre-productive, notamment en termes 
d’égalité dans le déroulement de la carrière académique ?
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