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Un sondage vient confirmer l'impact de l'événement 

« Les filles et les sciences, un duo électrisant! » 
à l'occasion de son 15e anniversaire 

 

Une force d'influence 
qui porte ses fruits : 94 % des participantes jugent 

l’activité utile et 76 % estiment qu’elle leur a 
personnellement été utile! 

 
Montréal, le 3 février 2014 — Selon un sondage récent mené par le Groupe Multi Réso, 
94 %  des  anciennes  participantes  à  l'événement  «  Les  filles  et  les  sciences,  un  duo 
électrisant! » considèrent que l’activité est utile pour les filles de 2e et de 3e secondaire 
et  pas moins  de  76 %  estiment  que  l’activité  leur  a  été  personnellement  utile,  des 
chiffres  qui  confirment  la  force  d'influence  et  l'impact  positif  de  cette  journée 
thématique qui  fêtera cette année son 15e anniversaire. Ce sondage a été réalisé en 
novembre 2013  auprès de participantes des  années 2008 et 2009 qui étaient en 2e 
(30 %) ou 3e secondaire (70 %) à l'époque. Il visait à obtenir leur opinion sur l’activité 
elle‐même, son utilité ainsi que son  impact sur  leurs connaissances scientifiques,  leur 
intérêt pour les sciences et leurs choix d'orientation et de carrière. 
 
Un parti pris destiné à corriger un déséquilibre 
Les  domaines  visés  par  l’activité  sont  ceux  où  la  proportion  de  femmes  est  faible, 
conformément  à  la  mission  du  Duo  de  travailler  à  corriger  ce  déséquilibre.  Par 
exemple, en 2011, il n'y avait encore que 18 % de jeunes femmes parmi les étudiants 
de premier cycle  inscrits en sciences physiques, 15 % en sciences de  l'informatique et 
10 %  en  génie  électrique  et  en  génie mécanique.  Il  a  donc  été  convenu  de  limiter 
certaines  questions  à  quelques  domaines  ciblés  dans  lesquels  il  reste  beaucoup  à 
faire  :  l’ingénierie,  l’informatique,  les  jeux  vidéo,  les  télécommunications  et 
l’environnement.  
 
Un taux d'appréciation de près de 90 %! 
Parmi les répondantes, 89,9 % ont affirmé aimer l’activité et 22,7 % avoir l’intention de 
faire une carrière dans l'un des domaines ciblés. 
  
 
 



Une prise de conscience pour 81 % des participantes 
Une grande majorité des répondantes  (81 %) ont  indiqué que  l’activité  leur avait  fait 
prendre conscience de la présence des femmes dans les domaines ciblés. De plus, elle 
a fait découvrir de nouvelles professions à 69 % des répondantes et 66 % d'entre elles 
ont indiqué qu'elle avait fait augmenter leurs connaissances en sciences. 
  
Un intérêt accru pour les sciences chez 62 % des adolescentes 
L’activité  a  fait  augmenter  l’intérêt  envers  les  sciences  en  général  chez  62 %  des 
répondantes  et  chez  42 %  d'entre  elles  envers  les  domaines  ciblés.  Dans  le  sous‐
échantillon des répondantes qui se destinent aujourd’hui à une carrière dans  l'un des 
domaines  ciblés,  ce  sont  même  68,2 %  qui  ont  indiqué  que  l’activité  avait  fait 
augmenter leur intérêt pour ces domaines. 
 
La  participation  des  répondantes  à  l’activité  a  eu  d’autres  effets  positifs  similaires. 
Ainsi,  l’activité a augmenté  l’intérêt à suivre des cours de sciences chez 55 % d’entre 
elles (81,8 % dans le sous‐échantillon de celles qui se destinent à une carrière dans un 
domaine ciblé). Elle a augmenté la confiance dans leur capacité de réussir des études 
en  sciences  chez  54 %  (68,2 %  dans  le  sous‐échantillon).  Elle  a  accru  leur  intérêt  à 
suivre un programme d’études dans un domaine ciblé chez 43 % (72,7 % dans le sous‐
échantillon)  et  leur  intérêt  à  faire  une  carrière  dans  un  domaine  ciblé  chez  30 % 
(77,3 % dans le sous‐échantillon). Ce sondage a été réalisé par téléphone du 14 au 30 
novembre 2013 auprès de 100 participantes. Le  taux de réponse s’élève à 73 % et  la 
marge d’erreur, à 9,5 %. 
 
La 15e édition de l’événement « Les filles et les sciences, un duo électrisant! » aura lieu 
le  samedi  15 février 2014  à  Polytechnique Montréal.  Des  événements  satellites  se 
tiendront  également  à Québec  (Université  Laval),  Rimouski  (Cégep  de  Rimouski)  et 
Sherbrooke (Cégep de Sherbrooke). L’événement est présenté par  la Fondation Alcoa 
et  Hydro‐Québec,  en  collaboration  avec  l’École  de  technologie  supérieure  (ÉTS)  et 
Polytechnique Montréal, et de nombreux et fidèles partenaires : Arcelor Mittal, Bell, le 
Gouvernement  du  Québec,  l’Ordre  des  Ingénieurs  du  Québec  (OIQ),  le  Cégep  de 
Rimouski,  le  Cégep  de  Sherbrooke,  le  Conseil  du  loisir  scientifique  de  l’Estrie,  le 
Carrefour  Sciences et  technologies  Est du Québec,  l’Université  Laval,  l’Université du 
Québec à Rimouski et l’Université de Sherbrooke. 
 
À propos du Duo 
« Les filles et les sciences, un duo électrisant! » vise à faire connaître aux adolescentes 
de 2e et 3e secondaire la nature exacte des professions scientifiques et technologiques 
et des études qui y mènent à l’aide d’activités de groupe, de démonstrations, d’ateliers 
et surtout, temps fort de la journée, du « magasinage de carrières », lequel leur révèle 
la  multitude  de  formations  universitaires,  professionnelles  ou  techniques  qui  leur 
tendent  les  bras.  De  plus,  l’événement  permet  à  ces  jeunes  filles  approchant  du 
moment  décisif  des  choix  scolaires  ou  professionnels  de  rencontrer  des  femmes 
exerçant dans un domaine  lié aux sciences, en quelque sorte des modèles à suivre. La 
journée comporte aussi deux autres volets conçus expressément pour  les  intervenants 
du milieu scolaire et les parents. 
 
Renseignements :  
Montréal : 450.356.1141; Québec : 418.691.1088; 



Rimouski : 418.736.5555; Sherbrooke : 819.565.5062. 
www.lesfillesetlessciences.ca 
 

: /lesfillesetlessciencesunduorlectrisantMontreal 
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