
 

LES CONSTATS : 
Selon la dernière étude She Figures de la Commis-
sion Européenne, en 2012 les femmes représen-
taient seulement 33% de la communauté scienti-
fique. Cependant ces chiffres globaux cachent des 
disparités et permettent aux scientifiques comme 
aux citoyens de penser que ces problèmes existent 
ailleurs mais pas chez eux.

L’OUTIL :    
WAX Science, association qui diffuse une science 
ludique et sans stéréotype et E-MMA, association 
de promotion de la parité hommes-femmes à Epi-
tech proposent un outil innovant : l’application It-
Counts. ItCounts est un outil permettant de col-
lecter des données sur les ratios hommes-femmes 
dans le domaine des sciences grâce à la parti-
cipation citoyenne. C’est également une plate-
forme collaborative pour créer une communauté 
d’acteurs soucieux de faire de l’égalité hommes-
femmes dans les sciences une réalité.

L’APPLICATION : 
ItCounts permet à chacun-e de recenser en moins de 
deux minutes et depuis son mobile ou son ordinateur 
le ratio hommes-femmes dans leur environnement 
professionnel direct en répondant à un mini ques-
tionnaire. L’application et le site associé donnent 
aussi accès aux données remplies par les autres 
utilisateurs. 

L’UTILISATION
DES DONNÉES :  
Les données sont reportées sur une carte par  
géolocalisation accompagnée d’une visualisation  
indiquant si le ratio du groupe étudié s’approche ou 
non de la parité homme-femmes. Les données se-
ront analysées à des fins de recherche d’un point 
de vue quantitatif et qualitatif. Enfin, l’ambition 
d’ItCounts est d’utiliser ces constats précis pour  
mobiliser les organisateurs-rices de conférences, 
les directeur-rices de laboratoire ou d’université sur 
le sujet de l’égalité hommes–femmes. 

LE FUTUR :  
Compter, c’est avant tout une façon ludique de 
prendre conscience. Grâce au crowdsourcing, 
compter devient une mine d’or d’informations 
pour faire avancer la recherche. L’application sera 
lancée lors d’un évènement à Paris  le 16 mars 
2015. Aujourd’hui, ItCounts concerne les sciences 
naturelles mais notre objectif est d’impliquer à 
terme des citoyen-ne-s pour s’attaquer à la sous 
représentation des femmes ou des hommes dans 
d’autres domaines (sciences sociales, médias, po-
litique..). A terme, nous souhaiterions arriver à un 
modèle efficace et attractif pouvant s’adapter et 
s’étendre pour promouvoir la mixité dans tous les 
champs d’activités.

UN OUTIL SIMPLE ET EFFICACE 


