
Dans le monde de
l’informatique, quelle place

réservons-nous aux femmes ?
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J É R O M I N E  M I E T T E  –  C H O  C H E Z  A R C A D  S O F T W A R E

Le cliché habituel du développeur informatique, est

un homme plutôt jeune, un peu geek sur les bords

et vêtu de l’inévitable sweat à capuche…Et

pourtant, les femmes furent bien pionnières de ce

secteur dans les années 50. A l'origine de la

conception des ordinateurs, de nombreux

programmeurs étaient en réalité des

programmeuses, et dans ces années-là, les femmes

représentaient presque la moitié des effectifs.

Depuis ces cinq dernières années, de nombreux

articles et reportages alertent sur le désintérêt des

étudiantes pour la fil ière informatique (moins de

10%). Mais surtout, contrairement aux années 50, cet

univers est devenu majoritairement masculin,

puisque les femmes représenteraient aujourd’hui

seulement 18 % des effectifs selon le rapport DESI

2020.  

En tant que CHO de la société ARCAD Software

(Entreprise informatique française qui célébrera

prochainement ses 30 ans !), j 'ai été interpellée par

ces chiffres qui ne correspondaient pas à mon

quotidien, étant entourée de nombreuses

informaticiennes ! J’ai décidé de mener ma propre

enquête, en interviewant mes collègues pour

connaître leurs motivations et leurs parcours ! 

Pour contextualiser, ARCAD Software est un éditeur

de logiciel qui est spécialisé dans la gestion du

cycle de vie des applications dans tous secteurs

d’activité et technologiques, ouverts et legacy. 

"J'ai 

C’est aujourd’hui le seul éditeur du marché à

combiner Modernisation des applications et DevOps

au travers d’une gamme de produits entièrement

intégrés et développés en interne.

ARCAD Software est une entreprise moderne,

innovante, qui aime prendre de l’avance dans tout

ce qu'elle entreprend. Au niveau RH aussi nous

devançons les tendances, puisque contrairement

au rapport de la DESI, nous avons la chance d’avoir

dans notre équipe une belle mixité d’hommes et de

femmes. En effet, 33% de nos informaticiens sont des

informaticiennes ! Dont même 40% de femmes au

sein du service Recherche et Développement.

Magali, Ingénieure Logiciel, au sein de l’entreprise,

peut en témoigner :

"Depuis que je suis chez Arcad (presque 15 ans !) il

y a toujours eu des femmes à la R&D. Et la

tendance s’est encore accentuée ces derniers

temps …. Pour le meilleur ! L’entreprise considère

que la pluralité et la diversité des profils est une

richesse et la parité n’est pas chez nous un

concept mais une réalité toute naturelle. A l’instant

où j’écris ces lignes nous sommes dans l’open-

space de la R&D 4 hommes et 4 femmes ! Et le

ratio est le même pour les personnes travaillant à

distance.

De plus, notre R&D nous a toujours permis de nous

organiser avec beaucoup de souplesse et

d’autonomie, dans une relation basée sur la

confiance réciproque. Et cela est une véritable

richesse dans l’organisation vie personnelle / vie

professionnelle. En cela, je trouve qu’Arcad est une

entreprise résolument moderne."

Magali - Ingénieure Logiciel
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Magali fait bien de le souligner ! Depuis de

nombreuses années, ARCAD Software compte

des femmes dans son équipe. Notre Directeur

R&D, Marc Dallas, a de quoi en être fier. Je

pense que c’est aussi grâce à lui puisqu’il a

toujours porté une attention particulière à la

mixité dans son équipe. Souvent en minorité dans

les autres sociétés, j’ai remarqué que les

nouvelles salariées embauchées étaient souvent

surprises à leur arrivée de voir autant de femmes

dans l’équipe.

Asma, Consultante Experte sur le produit DOT

arrivée en mai 2021 :

"Après mes études d’ingénieur en Réseaux

Informatiques et télécommunication, j’ai

travaillé chez un opérateur téléphonique.

Durant cette expérience la data était

omniprésente dans mon quotidien, d’où mon

appétence pour en apprendre plus... J’ai

intégré alors une école à Paris pour faire un

MBA en Big Data où je me suis formée sur les

métiers des données avec en plus une vision

Marketing et commerciale.

Aujourd’hui je suis consultante chez ARCAD

Software, je travaille sur l’implémentation du

produit d’Anonymisation de données « DOT-

Anonymizer » chez plusieurs clients de secteurs

différents (Assurances, retail, santé...) mais

aussi de nationalités différentes.

Mes journées ne se ressemblent jamais, cette

variété de missions me permet de travailler sur

des environnements techniques différents, des

données très variées, des façons de faire qui

changent d’une société à une autre.

Je trouve que travailler dans le domaine de

l’IT, me permet d’évoluer et apprendre

chaque jour tant sur le plan professionnel que

personnel."

Asma - Consultante 

Bouchra, Rédactrice Technique, arrivée en juillet 2021 :

"Etant jeune rédactrice technique, j’ai pu

remarquer que les professionnels du métier en

France étaient en majorité des femmes, qui

pourtant travaillent dans des milieux

majoritairement masculins ; le secteur de

l’informatique en est un bon exemple. Lors de

mon expérience professionnelle précédente,

tous les développeurs, sans exception, étaient

des hommes. La parité en IT est encore un

long chemin à parcourir pour bon nombre

d’entreprises et les études d’informatique ne

sont malheureusement pas les plus prisées par

les femmes.

Cependant chez ARCAD, une bonne partie

des collaborateurs de la R&D sont des

femmes, passionnées et chacune experte

dans leur domaine."

Bouchra - Rédactrice Technique
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Monica, Consultante Experte des produits Arcad,

de Nationalité Roumaine :

"Le domaine des technologies de l'information

est malheureusement encore un univers très

masculin. J'ai pu le constater à l'université et

aussi dans mes dernières expériences

professionnelles. Lorsque j'ai intégré l'équipe

R&D d'Arcad Software en septembre 2021, j'ai

vu que ce cliché n'existe pas. L'équipe est

majoritairement composée de femmes et c'est

incroyable ! Le potentiel des femmes dans l'IT

est immense, doit être exploité et je suis

heureuse que l’entreprise Arcad en soit

consciente et qu'elle contribue à la

déconstruction des stéréotypes de genre."

Nayane - Ingénieure Logiciel

"Les filles de ma génération ont souvent reçu

l'ordre de bien se comporter et de se taire, on

leur a dit de ne pas être dérangeantes ou de

ne pas réagir. Le résultat est qu'à l'âge adulte,

nous nous trouvons parfois incapables de

rassembler la confiance nécessaire pour

exprimer nos idées. J'ai été diplômée d'un

lycée informatique. Il y avait 26 garçons et 5

filles dans ma classe. J'encourage les filles à

choisir de poursuivre dans cette voie, car c'est

un environnement où l'on peut s'améliorer et

grandir. Arcad est le genre d'endroit où l'on est

encouragé à s'exprimer et où l'on sait que l'on

sera toujours entendu."

Monica - Consultante

ARCAD Software confie également des postes à

responsabilités aux jeunes femmes. Par exemple,

Aude Barbe qui a récemment été promue

Proximity Manager R&D :

Comme Bouchra, quand je suis arrivée chez

ARCAD Software en 2015, j’ai été impressionnée

par ces femmes pleinement épanouies, investies,

spécialistes dans leur domaine et passionnées

par ce qu’elles font. C’est aussi très enrichissant

pour moi et les autres collaborateurs en dehors

du service IT, d’être aussi bien entourés. Elles

donnent l’exemple en représentant parfaitement

les valeurs de l’entreprise : Passion, Ambition,

Audace, Agilité, Optimisme et Diversité. En effet,

outre la diversité Homme/Femme, c’est aussi une

vraie diversité culturelle qui compte plus de 16

nationalités, notamment au sein des femmes de

l’équipe IT.

Nayane, Ingénieure Logiciel, de Nationalité

Brésil ienne :
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J’avais à cœur de mettre en lumière le profil et

le parcours de chacune de ces femmes

arcadiennes. J’espère que ces divers

témoignages démontrent aux jeunes

générations qu'il existe des sociétés

informatiques françaises tournées vers

l' international qui ont dans leurs effectifs des

femmes expertes, qui s'épanouissent dans leur

travail et dans le monde de l' informatique.

J'invite aussi toutes ces jeunes étudiantes à

croire en elles et à poursuivre dans cette voie-

là. 

Merci à @Magali, @Asma, @bouchra, @Nayane,  

@Monica et @Aude d'avoir pris le temps de

témoigner et d’avoir participé à ce projet. 

                 #ExpectITForArcad 

                 #WomenArcad 

                 #MentorArcad 

                 #NewGenerationIT 

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas,

consultez nos offres.

Jéromine MIETTE 

CHO chez ARCAD Software

Elles sont Manager, Développeuses, Consultantes

ou encore Rédactrice Technique, et ont

témoigné de leur vie au sein d’ARCAD Software

en partageant leurs différentes expériences.

ARCAD Software a conscience d’avoir dans son

équipe des femmes dotées d’un vrai potentiel et

d’une vraie valeur ajoutée pour faire grandir

l’entreprise. A leur manière, chacune d’elle joue

un rôle important et fait partie de l’ADN ARCAD.

"J’ai choisi des milieux dits masculins assez tôt

pendant mes études. Dès la 1ère en allant en

S, option SI : 31 élèves, 29 garçons ! C’est

toujours ma mère qui m’a proposé ce type de

filière, même l’informatique c’est elle qui a eu

l’idée. Et quelle bonne idée !

Les préjugés ont la vie dure et j’ai croisé des

personnes plus ou moins bienveillantes à mon

égard. Dans mes expériences précédentes, on

m’a toujours encouragé à aller vers des postes

moins techniques, sans prendre en compte ce

que moi je voulais vraiment faire.

J’ai finalement fini par trouver une équipe

ouverte et accueillante au sein d’Arcad où il

est évident pour tous que les femmes ont leur

place dans le milieu de l’informatique" 

Aude -  Proximity Manager R&D 

https://www.arcadsoftware.fr/a-propos/offres-emploi/

