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La robotique en tous genres : mini-série de fiction pour découvrir les métiers liés aux TIC 
La mini-série « La robotique en tous genres » sensibilise les classes aux métiers liés à l’informatique et au 
digital. À travers la fiction, les jeunes se familiarisent avec les technologies de demain. Une centaine d’élèves 
vaudois ont participé aux différentes étapes de réalisation des courts-métrages. À présent, les films sont 
utilisés comme outil pédagogique lors d’ateliers métiers et genres menés depuis cet automne dans les écoles 
romandes. But : promouvoir l’égalité des chances en élargissant les perspectives de carrière pour les femmes, 
tout en favorisant leurs influences sur la société technologique dans laquelle nous vivons. 
 
À travers des ateliers métiers destinés aux classes romandes dès 6 ans, « La robotique en tous genres » vise à 
sensibiliser les filles et garçons au choix des filières liées à l’informatique et au digital. Cette mini-série de deux 
épisodes raconte l’histoire d’une chercheuse qui se souvient du chemin parcouru depuis son enfance avant 
d’arriver dans le laboratoire de robotique dans lequel elle apprivoise des exosquelettes.  

Déployés depuis cet automne, les ateliers « Genres et technologies » permettent ainsi de mieux appréhender 
les métiers du futur, par le biais d’activités centrées autour de la série. Projection, tables rondes, témoignages, 
et même visites de laboratoires : les animations sont variées et adaptables à l’âge des enfants et à l’orientation 
souhaitée par leurs enseignant.e.s Les films sont un outil pédagogique particulièrement intéressant, car les 
images ont souvent plus d’effet que les mots. 

L’objectif est de faire découvrir aux élèves les métiers liés aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC/ICT), éveiller leur curiosité pour la science et la technique et, in fine, ouvrir les possibilités 
à tous les genres. « Il s’agit de rendre accessible la technologie à toutes et tous et favoriser ainsi l’égalité des 
chances », résume Françoise Piron, spécialiste des questions d’égalité et directrice de la Fondation Pacte. « Les 
métiers scientifiques et techniques sont encore trop peu choisis par les filles. À titre d’exemple, en 2020, l’EPFL 
comptait seulement 29,7% d’étudiantes et 30,3% de diplômées », poursuit-elle. « Les automatismes s’ancrent 
d’ailleurs très tôt dans l’inconscient et il est ensuite complexe de les déconstruire. » 

La force du projet est son lien étroit avec le monde de la technologie. Des intervenant.e.s issu.e.s du milieu sont 
invité.e.s à présenter leur parcours et échanger avec les élèves. Le NCCR Robotics, qui regroupe l’ensemble des 
instituts de robotique suisses, ainsi que la Romande Énergie, se sont d’ores et déjà engagés à participer à ces 
échanges afin de présenter aux jeunes les métiers de demain. « Nous espérons motiver un maximum 
d’entreprises technologiques à rejoindre ce programme qui nous tient à cœur », conclut la directrice. 

 
« La robotique en tous genres » a été réalisée avec les élèves de l’Établissement primaire et secondaire 
d’Aigle, qui ont participé à l’écriture des histoires, au casting et joué dans les courts-métrages. Ces films 
résultent du projet « La technique c’est pour Elle ! », soutenu par le Bureau fédéral de l’égalité dans le cadre 
des aides financières prévues dans la loi LEg, ainsi que par la Loterie Romande, la Fondation Hasler, le Canton 
de Vaud, la Commune d’Aigle, Apco Technologies, CACEIS Bank, le NCCR Robotics, la Romande Énergie et la 
Vaudoise Assurances. 

> Découvrir la série : https://www.fondationpacte.ch/video/16/30/video 
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Bande-annonce et photos : https://drive.google.com/drive/folders/1w4oreffN6m4zwYuLDUKt5_1hi5gEYEpF?usp=sharing 
 


