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Métiers TIC chez Swisscom

Nous voulons attirer  
davantage de femmes »
Par Anna Keller et Antje Barabasch

Comment donner envie aux filles de choisir un 
métier dans les technologies de lʼinformation et 
de la communication ? Dans le cadre dʼune étude 
de cas sur la culture de lʼapprentissage dans la 
formation professionnelle, une équipe de lʼIFFP 
a interviewé des responsables de la formation 
professionnelle et des personnes en formation 
chez Swisscom.

En 2018, 483 jeunes, dont 112 filles, suivaient un 
apprentissage chez Swisscom dans le domaine 
des technologies de lʼinformation et de la com-
munication (TIC) : médiamaticien-ne, informa-
ticien-ne, opérateur/trice en informatique, ou 
interactive media designer. Swisscom veut aug-
menter la proportion de femmes dans les mé-
tiers des TIC. Un engagement en faveur de la for-
mation professionnelle peut y contribuer.

Changer lʼimage des métiers des TIC
Bien que le nombre da̓pprenties dans le domaine des TIC 
chez Swisscom augmente petit à petit, il y a toujours beau-
coup plus de candidatures masculines que féminines aux 
places da̓pprentissage vacantes. Si le sexe ne doit pas jouer 
de rôle dans le recrutement, les hommes sont donc plus 
nombreux à être engagés. « C e̓st pourquoi nous voulons at-
tirer davantage de femmes vers les métiers des TIC », ex-
plique Willy Rösch, responsable du recrutement des appren-
ties et des apprentis chez Swisscom. À lo̓pposé de lʼimage 
souvent très technique des métiers des TIC, les offres de̓m-
ploi soulignent que la créativité et la capacité à travailler en 
équipe sont aussi recherchées aujourdʼhui et que les infor-
maticiennes et les informaticiens ne travaillent plus seuls 
dans leur tanière, mais peuvent aussi faire bouger beaucoup 
de choses dans le̓ntreprise. La publicité pour les différentes 
formations dans les TIC met délibérément en avant autant 
de femmes que dʼhommes afin de contrecarrer lʼimage dʼun 
domaine typiquement masculin. 

Sʼidentifier à des modèles
Avec ses « Digital Days for Girls », Swisscom propose des 
événements spécifiques pour les filles en fin de scolarité 

obligatoire. Selon le chef de projet Urs Gloggner, l o̓bjec-
tif de ces journées spéciales est de permettre aux visi-
teuses de jeter un coup dʼœil dans les coulisses du monde 
des TIC et de découvrir si un tel métier leur convient. Les 
« Digital Days for Girls » sont entièrement planifiées et ré-
alisées par des apprenties des TIC. Les visiteuses constatent 
ainsi quʼil ne̓st pas seulement possible en théorie de de-
venir informaticienne, mais que les femmes sont réelle-
ment actives dans ces professions chez Swisscom, ce qui 
peut les aider à sʼidentifier à la profession. Cette année, 
les « Digital Days for Girls » ont été planifiées par une ap-
prentie médiamaticienne de 3e année. Pour elle, il est im-
portant que les journées ne soient pas uniquement com-
posées d e̓xposés, mais que les visiteuses puissent tester 
le plus de choses par elles-mêmes, avec le soutien indivi-
duel des apprenties de Swisscom. 

■ Anna Keller, junior researcher dans le champ de recherche 
« Cultures dʼapprentissage et didactique », IFFP ■ Antje Barabasch, 
responsable de lʼaxe prioritaire de recherche « Enseignement et 
apprentissage dans la formation professionnelle », IFFP

▶ www.iffp.swiss/project/dimensions-cultures-apprentissage
▶ www.swisscom.ch/fr/about/emplois/digital-days-for-girls.html
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clairement que les femmes occupant des emplois à ten-
dance masculine et où les genres sont intégrés gagnent 
nettement moins que leurs collègues à qualifications 
égales. Cela signifie, par exemple, que les femmes peintres 
gagnent moins que les hommes peintres. Dans les profes-
sions typiquement féminines, la différence de revenu entre 
les sexes est faible et statistiquement non significative. 

Pourquoi ces différences salariales ?
La recherche sʼinterroge sur les causes de ces différences. 
Les salaires généralement plus bas dans de nombreuses 
professions typiquement féminines s e̓xpliquent souvent 
par le fait que ces professions ont un statut inférieur à ce-
lui des professions typiquement masculines ou qui in-
tègrent les deux sexes. Les caractéristiques associées aux 
profils professionnels des professions typiquement fémi-
nines sont moins bien considérées, ce qui se reflète éga-
lement dans les salaires. Toutefois, cela nʼexplique pas 
pourquoi les femmes occupant des emplois à tendance 
masculine et qui intègrent les sexes gagnent moins que 
leurs collègues hommes à qualifications égales. Des études 
récentes suggèrent que le travail des femmes est moins 
valorisé que celui des hommes, quel que soit le type de 
profession. Cette attitude désobligeante peut à son tour 
exacerber lʼécart salarial entre les professions typique-
ment féminines et typiquement masculines. 

Une autre cause possible de la différence salariale est le 
type de connaissances transmises dans les professions ty-
piquement masculines et féminines. Les professions mas-
culines transmettent davantage de connaissances spéci-

fiques à la profession que les professions féminines, qui 
mettent lʼaccent sur des connaissances plus interdiscipli-
naires. Lé̓cart salarial est attribué au fait que le̓xpertise en 
début de carrière est mieux rémunérée que les connais-
sances générales. Bien que les formations professionnelles 
typiquement féminines en Suisse transmettent en moyenne 
effectivement moins de connaissances spécialisées que les 
formations typiquement masculines, cette différence ne 
peut, selon notre étude, expliquer quʼune très faible partie 
de l é̓cart salarial entre les professions à tendance mascu-
line et celles à tendance féminine. Cette différence semble 
plutôt refléter des perceptions de la valeur du travail « fémi-
nin » et du travail « masculin », influencées culturellement 
et historiquement, et qui persistent encore aujourdʼhui.

■ Irene Kriesi, co-responsable de lʼaxe prioritaire de recherche 
« Pilotage de la formation professionnelle », IFFP ■ Miriam Grønning, 
collaboratrice scientifique du champ de recherche « Conditions 
institutionnelles de la formation professionnelle », IFFP

▶ www.iffp.swiss/champ-de-recherche-32-projets
▶ www.iffp.swiss/champ-de-recherche-32-publications
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