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ÉLÉMENTS DE
CONTEXTE
DÉTERMINANTS
•

LE MARCHÉ DE L'EMPLOI : PÉNURIES
CHRONIQUES

•

COVID: EFFETS DISPROPORTIONNÉS
SUR L'EMPLOI DES FEMMES

CROISSANCE DE L'EMPLOI DEPUIS 2006 : 80%
SOURCE: TECHNOCOMPÉTENCE DIAGNOSTIC SECTORIEL 2021-2024, en ligne

 Persistance de la sous-représentation des femmes en TI
 Manque de données adéquatement ventilées


Les entreprises devraient collecter, analyser et communiquer leurs
données


Par secteurs et par niveaux



Par catégories d'âge et d'ancienneté

 Elles sont concentrées dans certains secteurs


comprendre les dynamiques engendrant les sur-représentations et les
sous-représentations pour les corriger

 La culture organisationnelle contient + reproduit des

freins/obstacles


Micro agressions, climat toxique, non-inclusion/marginalisation
"ordinaire"

 Un changement d'approche est requis: interventions micro, meso

et macro

IMPACT DE LA COVID SUR LES FEMMES ET LE TRAVAIL
POSITIFS


Accélération du télétravail


Davantage de postes concernés



Davantage de niveaux organisationnels touchés



Transformation d'emplois et davantage d'automatisation

NÉGATIFS


Intensification de la charge globale


travail professionnel: réorganisation dans l'urgence,
incertitudes, isolement social



travail de soin (garde d'enfants et de personnes fragiles
ou fragilisées)



Gain de temps: # heures de navettage récupérées



Isolement social



Requalification des femmes vers des emplois de
"meilleure qualité"



Davantage inquètes (santé des proches, travail, insécurité
$ et sociale)



Davantage de perte d'emplois
+ plus lente reprise

source: CSF taux d'emploi F H
Stats Can: Enquête population active

FEMMES ET
TECHNOLOGIES
DE
L'INFORMATION
LEÇONS DU
TERRAIN

NOS OBSERVATIONS DANS 3 ENTREPRISES DES TI
+ 60 ENTRETIENS EN PROFONDEUR

Les filles et femmes qui se sont intéressées aux TI ….
•Ont été initiées par une personne proche
•Qui a manifesté de la confiance envers elles qu’elles seraient capables
•Qui a soutenu cet intérêt: atypiques dans leur milieu d’où l’importance des encouragements
•Parce qu’une personne leur a dit que son expertise est utile dans une entreprise de TI
•Ont eu des expériences positives: compétence, plaisir, défis et reconnaissance des autres
Le système de gestion des ressources humaines des trois organisations peut être amélioré pour assurer l'équité

Interventions micro, meso et macro sont nécessaires: CT, MT et LT

ENJEU:

SE DÉMARQUER DANS LA COURSE AUX TALENTS SUR UN MARCHÉ TRÈS COMPÉTITIF

Individu
Étendue des choix possibles est contraint par les
options connues, présentées et encouragées (et
corollaire)
 Stéréotypes selon le sexe et le genre
 Socialisation genrée tout au long de la vie
 Réseaux personnels différenciés influent sur

l'accès à l'info

 Les "contraintes" du "travail de soins" sur

l'individu et le ménage différenciées selon le
sexe et le genre

Industrie des TI
 Diversité des métiers dans l’industrie:

méconnaissance

 Stéréotypes dissuasifs associés à certains

métiers

 Culture organisationnelle parfois inquiétante

pour les femmes


Allégations et scandales: abus de pouvoir



Valorise la mobilité inter organisations: mobilité
plus payante que la "loyauté"



Renforce les stéréotypes dissuasifs

FONCTIONS INTERDÉPENDANTES

Attraction
Développement

Rétention

ATTRACTION DES FEMMES EN TI

La socialisation différenciée des garçons et des filles – des hommes et des femmes se poursuit tout au long de la vie
•les propositions professionnelles sont différenciées
•les occasions de développement aussi
•le poids de la parentalité sur la carrière est différenciée selon le sexe
Diverses initiatives ponctuelles (durée limitée) d'inititiation et d'attraction sont organisées
•Rôle critique de certains individus comme modèles et/ou promoteurs
•Diverses initiatives (bootcamp, shecodes, colloques, ateliers, stages …)
•Manque de volonté organisationnelle et de constance
Nécessité de stratégies coordonnées, pérennes, avec suivis par les entreprises et l'industrie, soutenues au plus haut niveau

DÉVELOPPEMENT DES FEMMES EN TI ET GESTION DES TALENTS


La gestion des talents: une stratégie RH ou l'effet du hasard et des initiatives individuelles?



Qui en est responsable?





L'individu? L'organisation? L'industrie? Le secteur public? Responsabilité partagée?



Sur quelle base temporelle? à l'occasion? Ou soutenue dans le temps?

Qui est développé?


Accès à l'information concernant les projets stimulants




Repérage du potentiel et de l'intérêt?






gestion proactive des talents ? ou le réseau informel fait connaître les occasions prochaines?

Initiative individuelle (bon gestionnaire)? ou organisationnelle?

Quels moyens de développement sont offerts et utilisés?


Le développement est une initiative individuelle? Ou organisationnelle, soutenue par des compensations en $ et en temps?



Les stratégies offertes tiennent-elles compte des situations particulières des femmes?

Est-ce que les promesses sont tenues? Qui est effectivement muté ou promu?

Expérience d’inclusion: vs sexisme ambiant
Traitement équitable

RÉTENTION DES
FEMMES EN TI

•Attention aux micro-agressions et à la discrimination subtile
Assurer que la charge est raisonnable et compatible avec d’autres rôles sociaux
•Contrer les modèles de
•l'individu unidimentionnel, passionné
• "travailler jusqu’à épuisement" pour finir les projets
•Monitorer la bonne gestion de projet et du temps pour tenir compte des divers rôles des adultes



IMPLICATIONS:

RÔLE CRITIQUE
DE L'INDUSTRIE
ET DES
ORGANISATIONS

Actions positives et proactives de la communauté des TI sont nécessaires
pour faire connaître, germer l’intérêt des métiers des TI et stimuler
l'attraction


les métiers des TI sont diversifiés – mais méconnus



déconstruire ces stéréotypes



illustrer de façon signifiante pour les filles et les femmes– le plaisir et les
succès qu’elles peuvent y trouver; rôle des modèles et des histoires
personnelles



Aller au-delà du "bénévolat" individuel ou de groupe; se doter de stratégies
durables



Impliquer des groupes diversifiés de personnes de l'industrie à cet
effet: modèles inspirants et accessibles



Les cibles sont les femmes de tous âges





les options professionnelles sont diffusées à tous les âges de la
vie: enfance aux séniors



de nouveaux métiers émergent constamment – et les TI y jouent un rôle
important



formation et reconversions professionnelles

Toutes les fonctions du système de GRH sont impliquées et interdépendantes


L'équité DOIT être testée périodiquement plutôt que "présumée"

CONCLUSION

INTERVENTIONS MICRO, MESO, MACRO SONT NÉCESSAIRES




Le talent est une ressource stratégique; la concurrence est là pour durer – et risque de s'accroitre, ici
comme ailleurs
Les talents des femmes sont sous-utilisés, sous-développés


Les pratiques passées ont des effets délétères sur leur intégration dans l'industrie



Interdépendances des individus, des groupes, de l'organisation, de l'industrie, des institutions publiques de
formation
Nécessité de stratégies coordonnées, pérennes, avec suivis par les entreprises et l'industrie, soutenues au plus
haut niveau
Faire connaître, reconnaître et valoriser les métiers en TI
Développement d'une "culture inclusive" dans les équipes, les organisations, dans les parcours de formation et de
travail

Interventions micro, meso, macro et interdépendantes visant l'équité et l'égalité sont nécessaires et
bénéfiques pour tant pour l'industrie, la société, les entreprises que les femmes






Les solutions et les conditions de succès sont connues depuis longtemps .. il faut les appliquer!

MERCI DE
VOTRE
ATTENTION
QUESTIONS

