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1 - Prescripteurs clés de l’orientation  
 

Prescripteurs clés de l’orientation des étudiants  
(En % de réponses des étudiants par spécialisation et par genre) 

 
Question : Ces personnes ou rencontre ont-elles influencé votre choix d’orientation ? Choix de réponse : Pas du tout, Non, Oui, Oui - beaucoup 

Observations :  
Les prescripteurs clés des hommes sont relativement similaires qu’ils soient étudiants dans le numérique, ou d’autres formations à caractère scientifique et 
technique. En revanche, pour la majorité des étudiantes du numérique les rencontres avec des personnalités externes jouent un rôle déterminant (72% 
versus 63% pour l’ensemble des étudiantes répondantes dans les formations à caractère scientifique et technique). Cette importance relative plus marquée 
des rencontres est également observée lorsque sont comparés les prescripteurs clés des hommes et des femmes. A contrario les professeurs, ainsi que les 
conseillers d’orientation marquent une proportion nettement inférieure d’étudiantes dans le numérique.  
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2 – Principales motivations des étudiants dans les choix d’orientation 
Principales motivations des étudiants dans les choix d’orientation 
(En % de réponses des étudiants par spécialisation et par genre) 

 
Question : Pour quelles raisons avez-vous fait ce choix d’études ? Choix de réponse dans tableau 

Observations 
Les motivations clés pour les hommes sont relativement similaires qu’ils aient ou non choisi de s’orienter vers des études dans le numérique. En revanche, de même que pour 
les prescripteurs clés, des différences sont plus marquées chez les étudiantes, avec une proportion plus élevée de répondantes accordant de l’importance à la projection 
sur un métier, et aux perspectives d’emploi ou de carrière (écart de 6%), et inversement moins de femmes estimant nécessaire de disposer de compétences adaptées 
(écart de 8%). Cette plus faible proportion de femmes pour qui disposer des compétences adaptées est nécessaire est un point très atypique qui différencie fortement les 
femmes qui ont choisi de s’orienter vers les études dans le numérique de celles qui choisissent d’autres formations à caractère scientifique ou technique. Cela indique 
que celles qui choisissent les formations numériques ont davantage confiance en elles. 
Il faut noter également que les différences de motivation entre hommes et femmes qui étudient dans le numérique, sont plus fréquentes que celles observées entre les 
hommes et femmes étudiant dans les sciences et technologies. Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à faire du niveau de compétences et du goût pour les 
études un critère de choix. Par contre, chez elles la projection sur un métier et les perspectives d’emploi l’emportent. Même si cela ne s’applique qu’à 33% des femmes, il 
est intéressant de noter qu’elles sont plus nombreuses que les hommes à choisir cette orientation par pragmatisme. 
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3 – Proportion d’étudiants satisfaits de la formation reçue 

  
Proportion d’étudiants satisfaits de leur formation  

(En % de réponses des étudiants par spécialisation et par genre) 

 
Question : Vous sentez-vous épanoui dans votre choix d’étude ? 

 
 
Observations :  
88% des étudiantes dans le numérique se déclarent épanouies ou très épanouies dans leurs études, proportion équivalente à celle observée chez les 
étudiants dans le numérique. Les résultats sont similaires à ceux observés pour les étudiant.e.s dans les sciences et technologies.  
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4 – Principaux motifs de satisfaction des étudiants 

4 - 1 Comparaison des motifs de satisfaction  
Evaluation des motifs de satisfaction  

(En % d’étudiants se déclarant satisfaits ou très satisfaits par spécialisation et par genre) 

 
Question : Quel est votre degré de satisfaction dans votre formation sur les thématiques suivantes ? 

(Option de réponses : 1 = Pas du tout, 2 = Non, 3 = Oui, 4 = Oui-tout à fait) 

 
Observations :  
Avec 88% d’avis positifs, les trois premiers motifs de satisfaction pour les étudiants et les étudiantes du numérique sont : le contenu / l’intérêt des matières, 
l’ambiance, et l’autonomie. Pour les hommes, comme pour les femmes (et quelle que soit leur formation : numérique, ou sciences et technologies) on constate 
de fortes similitudes dans les motifs de satisfaction des répondants. Avec toutefois une plus forte proportion de femmes qui se déclarent satisfaites sur trois 
éléments : l’ambiance de la promotion et l’esprit d’équipe, le niveau de stress, et les projets collectifs. 
 
La proportion de femmes satisfaites par la qualité des formations reçues dans le domaine du numérique est légèrement supérieure à celle observée pour 
celles qui étudient dans d’autres formations à caractère technique et scientifique. 
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4 - 2 Comparaison des niveaux de satisfaction 
Classements des niveaux de satisfaction  

(Notation de 1 à 4) 

 
Question : Quel est votre degré de satisfaction dans votre formation sur les thématiques suivantes ? 

(Option de réponses : 1 = Pas du tout, 2 = Non, 3 = Oui, 4 = Oui-tout à fait) 

Observations :  
Le déploiement de projets collectifs dans les formations du numérique constitue un des éléments les plus appréciés par les étudiantes. C’est un facteur sur lequel le niveau 
de satisfaction des étudiantes est plus élevé que celui des hommes, et des femmes étudiant dans d‘autres domaines. Pour les femmes, comme pour les hommes, le 
développement des compétences est l’un des premiers motifs de satisfaction. Les projets collectifs, le développement de compétences et l’ambiance se classent parmi les 3 
premiers motifs de satisfaction chez les femmes. Alors que chez les hommes l’intérêt des matières arrive en 2e position, il n’arrive qu’en 5e position chez femmes.  
Tandis que le classement des niveaux de satisfaction est similaire pour tous les étudiants, il présente une différence chez les femmes. En particulier les projets collectifs 
constituent le 1er motif de satisfaction des étudiantes dans le numérique, alors qu’il se situe en 4e position pour les étudiantes dans les sciences et technologies. Inversement 
c’est le contenu et l’intérêt des matières qui prend la première place chez les étudiantes dans les formations à caractère scientifique ou technique, alors qu’il occupe la 4e 
position chez les étudiantes du numérique. 
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5 -  Facteurs d’épanouissement 

 
5 - 1 Comparaison des facteurs d’épanouissement  

 

Evaluation des facteurs d’épanouissement  
(En % d’étudiants se déclarant satisfaits ou très satisfaits par spécialisation et par genre) 

  
Question : Qu’est-ce qui vous plait le plus dans vos études ? 

(Option de réponses : 1 = Pas du tout, 2 = Non, 3 = Oui, 4 = Oui-tout à fait) 

 
Observations :  
Des écarts supérieurs à 5% sont observés sur la plupart des facteurs d’épanouissements entre étudiants et étudiantes dans le numérique, ce qui n’est pas le 
cas des étudiants en sciences et technologies. L’appréciation des facteurs d’épanouissement est nettement plus différenciée dans le numérique, avec en 
particulier une très forte appréciation par les filles de la dimension projet/défi présente dans leurs études.  
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5 - 2 Classement des facteurs d’épanouissement 
 

Classements des facteurs d’épanouissement  
(Notation de 1 à 4)

 

Question : Qu’est-ce qui vous plait le plus dans vos études ? 
(Option de réponses : 1 = Pas du tout, 2 = Non, 3 = Oui, 4 = Oui-tout à fait) 

 
 
Observations :  
Les étudiantes du numérique se démarquent des autres répondant.e.s en identifiant comme premier facteur d’épanouissement la dimension projet/défi 
présente dans les études du numérique. Les classements observés ensuite sont similaires à ceux observés chez les femmes étudiants dans les sciences et 
technologies.  
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6 -  Attentes au regard des caractéristiques du futur métier  
Attentes au regard d’un futur métier 

(En % d’étudiants par spécialisation et par genre) 

 
Question : Que souhaitez-vous que votre métier vous apporte ? 

Observations :  
La première attente des étudiantes du numérique, comme celle des étudiantes dans les sciences et technologies est l’intérêt du métier, et des missions à 
traiter. Les étudiantes du numérique et dans les sciences et technologies sont légèrement plus nombreuses que les étudiants à attacher de l’importance aux 
conditions de travail (rémunération, CDI).  
 
Il faut noter que l‘écart entre les hommes et les femmes est quasiment inexistant en ce qui concerne l’importance donnée à la qualité de la vie (équilibre 
vie privée/ vie professionnelle).  
 
Le seul élément sur lequel on continue d’observer un écart significatif entre les étudiants et les étudiantes, que ce soit dans les sciences et technologies ou 
le numérique, est celui de l’inscription du travail dans un projet sociétal.  
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7 -  Attentes au regard du futur statut souhaité  
 

Attentes au regard du statut souhaité 
(En % d’étudiants par spécialisation et par genre) 

 
 

Question : Quel type de statut souhaiteriez-vous avoir ? 

 
Observations :  
Le statut dans lequel se projettent les étudiantes du numérique est identique à celui observé chez les étudiantes dans les sciences et technologies. 
 
Le fait marquant est ici qu’a contrario de leurs aînées dont la proportion à s’orienter vers la création d’entreprise a été jusqu’à récemment 
systématiquement inférieure à celle des hommes ; une proportion équivalente d’étudiantes et d’étudiants s’imaginent créateur d’entreprise. 
 
Autre élément nouveau, deux fois plus d’étudiantes que d’étudiants se voient devenir travailleur indépendant. 
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8 -  Attentes au regard de la taille d’entreprise du futur employeur  
 

 
Attentes au regard de la taille d’entreprise du futur employeur 

(En % d’étudiants par spécialisation et par genre) 

 
Question : Dans quel type d’entreprise envisagez-vous de travailler après vos études ? 

 
 
Observations :  
Les entreprises à « taille humaine », c’est-à-dire de taille intermédiaire (TPE à grande) attirent plus de 50% des étudiants.  Cette proportion atteint 75% des 
étudiants, hommes ou femmes, dans les sciences et technologies ou le numérique quand on intègre dans cette définition les très grandes organisations (10 à 
5000 salariés). 
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9 -  Attentes au regard du secteur d’activité du futur employeur  
 

Attentes au regard du secteur d’activité du futur employeur 
(En % d’étudiants par spécialisation et par genre) 

 

 
Question : Dans quel secteur souhaitez-vous travailler après vos études ? 
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10 -  Attentes au regard de la fonction exercée chez un futur employeur  
 

Attentes au regard de la fonction exercée chez un futur employeur 
(En % d’étudiants par spécialisation et par genre) 

 
Question : Quel type de fonction souhaitez-vous exercer après vos études ? 

 
Observations :  
 
Proportion plus forte de femmes que d’hommes souhaitant exercer des fonctions non techniques à l’issue d’une formation dans la numérique ou dans les 
sciences et technologies. Toutefois l’écart entre les hommes et les femmes est moins élevé dans le numérique (écart de 5%), que dans les formations à 
caractère scientifique ou technique (écart de 10%) 
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Méthodologie 
 
Enquête en ligne de mai à juillet 2017. 
Afin de mettre en perspective et interpréter les données quantitatives issues des réponses émanant des étudiantes dans les formations numériques, une 
analyse comparative est conduite afin d’identifier les points similaires ou différenciants d’une part entre les étudiantes et les étudiants, et d’autre part entre 
les étudiant.e.s dans les formations numériques et les étudiant.e.s dans les formations scientifiques et techniques. 
 
Périmètre de comparaison : 
-  Niveau d’étude : Enseignement supérieur post-bac. 
-  Etudiant.e.s :  

• STEM (Science, Technologies, Engineering, Mathematics). Définition STEM (Classification Internationale du Type d’Education - UNESCO, 2011) :  
Sciences de la vie, physique, mathématiques et statistiques, Informatique ; Ingénieurs, industrie de transformation et de production ; Agriculture, 
sylviculture.  

• Informatique, numérique 
 
Echantillon :  
Total répondants ayant étudié et actifs dans le numérique en France : 1 128 
Total répondants France étudiants : 547  
 
Méthode d’analyse :  
- Analyse des écarts supérieurs ou égaux à 5 % entre hommes et femmes dans le numérique 
- Analyse des écarts supérieurs ou égaux à 5 % entre femmes étudiantes dans le numérique et femmes étudiantes dans les STEM.  
 
Données issues de l’enquête Gender ScanTM  2017 réalisée par Global Contact, (cabinet d’étude de référence sur l’emploi et la formation des femmes dans les 

filières scientifiques, techniques, high-tech) dans 59 pays, de mars à août 2017, sur une base déclarative, auprès de 9008 répondants hommes et femmes, 

âgés de 18 ans et plus, à partir d’un questionnaire étudiants établi avec le Syntec Numérique. En France le total des répondants est de 4 899 et de 1 701 dans 

les STEM (hommes et femmes diplômés et actifs dans le secteur scientifique, technique, ingénierie et mathématiques), dont 1 128 dans le numérique. 

 
 


