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Les mythes déplacés sur les femmes et la technologie en général se transfèrent 

également sur les jeux vidéo. Comme la proportion de femmes parmi les diplômés en 

informatique et en ingénierie a diminué au cours des 20 dernières années (Miller, 

2017 ; Girls Who Code), l'idée que l'informatique n'était pas pour les femmes s'est 

renforcée. Cela a à son tour contribué à la perception que les filles ne jouent pas aux 

jeux vidéo, et que les jeux ne sont pas pour les femmes. 

 
Les joueuses ne sont-elles pas une minorité ? 

Les filles qui jouent aux jeux vidéo ne sont pas une minorité : en Europe, 45 % des 

joueurs de jeux vidéo sont des femmes (ISFE, 2020). Même dans ce cas, l'image des 

femmes qui jouent aux jeux vidéo est qu'elles ont tendance à jouer à des jeux mobiles 

occasionnels. En 2018, 44 % des joueuses ont joué sur des consoles (6 % de moins 

que pour l'ensemble des hommes et des femmes), 54 % sur des ordinateurs (similaire 

à l'ensemble) et 63 % sur des appareils mobiles (contre 48 % pour les hommes et les 

femmes) (ISFE, 2019). Bien qu'une plus grande part des joueuses joue sur des 

appareils mobiles, la différence entre les joueurs sur appareils mobiles dans 

l'ensemble n'est pas si importante avec les hommes, car les femmes représentent 51 

% de tous les joueurs de jeux vidéo sur mobiles et tablettes en 2019 (ISFE, 2020). 

FICHE D’INFORMATION 

Les filles joueront-elles aux jeux vidéo si je les 

apporte en classe ? 
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 Source: Infographic vector created by pch.vector - www.freepik.com 

 

Les filles ne jouent-elles qu'à des jeux "pour filles" ? 

Depuis les années 1990, certains jeux ont été conçus pour cibler un jeune public 

féminin, et certains jeux grand public tendent à attirer une part plus importante de 

joueuses. Toutefois, cette distinction semble être de moins en moins pertinente pour 

l'industrie. Par exemple, "Animal Crossing : New Horizons" est un jeu de gestion 

agricole avec des personnages mignons, qui pourrait être perçu comme étant "pour 

les filles". Pourtant, les données démographiques sur le genre de ce jeu sont 

désormais équilibrées. 

Quels sont les jeux que je dois choisir et qui plaisent à tout le monde ? 

En tant qu'enseignant, vous ne devez pas fonder votre choix de jeu à utiliser sur des 

considérations de genre, mais avant tout sur vos objectifs d'apprentissage, en ce sens 

que votre but premier doit être de créer une approche plus attrayante d'un sujet de 

leçon. Vous pouvez discuter avec vos élèves pour savoir s'ils aiment un jeu. Comme 

pour tout autre produit culturel, on peut préférer certains types de jeux à d'autres. 
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