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#MeToo, #NotWithoutHer, #Fem2, #TimesUp… Certains des 
nombreux hashtags que nous avons vus s’épanouissent dans les réseaux 
sociaux et les articles du monde entier. 
 
Si l'exécution pouvait parfois être discutable, l'objectif était nécessaire 
depuis longtemps. Les dernières années ont marqué le début d'une 
nouvelle ère sur la scène féministe. 
Partout, dans tous les secteurs, les femmes ont commencé à parler de ce 
que cela, a été pour elles.  
 
Autant de durs témoignages à lire, à comprendre, à accepter… 
Et une seule question en fin de journée : par où commencer, si on veut que 
les choses changent ? La meilleure chose à faire est peut-être de 
commencer par regarder dans sa propre cour… 
 
Nous avons regardé autour de nous et avons constaté que la situation était 
la même, à peu près, chez nous que chez nos clients, difficile de trouver 
beaucoup de collègues geek. 
 
Nous avons alors décidé de savoir pourquoi. Meriem BERKANE, CTO 
d’OCTO Technology Paris a bien voulu répondre à nos questions et nous 
plonge dans son univers de femme geek à travers un témoignage inspirant 
où elle a partagé avec nous son parcours, son vécu et sa vision du futur 
dans une industrie majoritairement masculine.   



 
Meriem Berkane, CTO of OCTO Technology 

 
 
Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? 
 
J’ai grandi en Algérie, après avoir obtenu mon diplôme d’études 
secondaires, j’ai déménagé en France à l’âge de 17 ans. 
J'ai toujours su que je voulais travailler dans l'informatique, à partir du 
moment où j'ai eu mon premier ordinateur.  
Enfant, j’essayais déjà de coder avec des langages simples et sous 
l'influence de mon père qui était geek et très curieux. Je savais que c'était 
ce que je voulais faire. J’ai pensé à la recherche, mais me suis rendue 
compte que cela n’était pas fait pour moi.  
 
J'ai effectué mon stage de fin d’études chez OCTO, car au cours de la 
dernière année de mes études, la plupart des cours étaient dispensés par 
des « Octos » qui m'ont poussé à postuler et j'ai été embauché comme 
stagiaire. 
 
Quand j'ai commencé, j'ai tout essayé : code, conseil, conception de 
logiciels, mobilité, Java… Sur 50 consultants, j'étais la seule femme. 
Même si je croyais vraiment que la diversité était un bonus et qu'elle était 
très enrichissante, je pense que le fait d'être la seule femme était un réel 
avantage et n’avait que des points positifs. 



Même chose à l’école, j’étais la seule fille de ma classe et je n’ai aucun 
mauvais souvenir de l’époque, même si je ne faisais pas vraiment partie de 
la vie sociale. 

Pensez-vous que l'informatique est un secteur en constante 
évolution que vous pouvez facilement devenir obsolète? 

Non, je pense que cela a principalement à voir avec votre état d'esprit. 
Même si le codage n’est pas mon activité principale aujourd’hui, je sais que 
j’ai encore tous les réflexes dont j’ai besoin. 

Cela peut parfois être effrayant de voir des jeunes garçons coder des choses 
incroyables. Pourtant, lorsque j'ai dû prendre un cas d'utilisation de Kafka 
il y a quelque temps, j'ai remarqué que ce n'était pas si difficile de le 
comprendre, grâce à mon expérience.  

Les femmes, en général, peuvent ne pas se sentir en sécurité, pensant 
qu’elles ne pourront pas récupérer ce qui leur manque si elles quittent le 
secteur de la technologie pendant un certain temps. Elles pourraient alors 
choisir la sécurité en optant pour un poste axé sur les compétences 
générales. 

Croyez-vous que cette idée pourrait être due à l'environnement 
dans lequel elles travaillent ? 

Je crois qu’en général, les femmes ont tendance à se freiner elles-mêmes et 
se mettent beaucoup la pression par peur de ne pas être à la hauteur. Ce 
doit être une pression culturelle. Les femmes doivent avoir un parti pris, 
être sous pression de leur éducation. 

Etait-ce plus difficile pour vous de choisir ce domaine et d'y 
rester parce que vous êtes une femme ? 

J'ai grandi dans une famille où les femmes se sont toujours battues pour 
leur travail. Je suis alors habituée à me battre doublement pour obtenir ce 
que je veux.  

Mes parents ne doutaient pas de moi, c’était évident pour eux que j’allais 
faire exactement ce que je voulais.  



Je me souviens qu'un enseignant de mon école d'informatique avait eu du 
mal à accepter le fait que j'étais une fille dans ce domaine. Même quand je 
travaillais dans la recherche, j’ai remarqué que mes camarades n’étaient 
pas sur le même type de recherche que les garçons, sinon elles seraient 
souvent interrompues. Cela arrive encore parfois dans les missions… 

On entend souvent dire qu’un homme est considéré comme 
compétent jusqu’à preuve du contraire, alors que c’est tout le 
contraire pour une femme. Est-ce que c’est quelque chose que 
vous avez vu ou vécu vous-même? 

Pas vraiment, surtout maintenant que je suis CTO… Peut-être quand j'étais 
plus jeune. Cependant, j’ai toujours su que les choses ne seraient pas faciles 
et j’étais prête à me battre, alors je ne faisais pas très attention à tout ce qui 
risquait de me gêner. 

Ce trait de caractère vous a probablement aidé à dissimuler tout 
ce qui pouvait vous gêner ? 

Certainement, je crois. J'ai pris l'habitude de ne pas prêter attention ou 
d'être dérangée par quoi que ce soit. 

Je me souviens avoir parlé à une de mes collègues, je respecte le fait que la 
même situation peut être perçue différemment selon la personne qui la vit. 
Je sais que certaines choses qui ne m'intéressent pas peuvent choquer les 
autres et je respecte cela. 

J'ai aussi l'exemple d'une autre de mes collègues qui était développeuse au 
début de sa carrière, puis s'y est éloignée car elle pensait que ça ne lui 
correspondait pas.  

Elle n’a eu aucun problème à y revenir. Elle est aujourd’hui très respectée 
dans son domaine et m’a confié qu’elle ne faisait l’objet d’aucune sorte de 
discrimination parce qu’elle était une femme.  



 

Peut-être que cela signifie qu'il faut un fort caractère pour 
réussir dans cette industrie… 

Oui, probablement. 

Nous reconnaissons le fait qu'il y a très peu de femmes occupant 
des postes de haut niveau dans l’IT, telles que CTO, pourquoi 
pensez-vous que c'est le cas ? 

J'ai eu beaucoup de conversations avec des clients à ce sujet. Je pense à l'un 
de mes anciens clients, un homme très intelligent. Nous avons eu tellement 
de débats passionnés sur l'opportunité de promouvoir ou non la 
discrimination positive afin de promouvoir davantage de femmes dans les 
postes de direction. Il croyait fermement que c'était le seul moyen. 

Mon histoire est un peu différente. J'étais enceinte de 8 mois lorsque j'ai été 
promue CTO. Ce genre de chose ne se produit que chez OCTO. 

Une des choses qu’il a dite est que le réseautage joue un rôle important dans 
le processus de promotion. Les femmes, ne faisant pas partie du jeu de golf 
le week-end ou encore des « afterwork », les désavantageait 



automatiquement dans la course au travail. Il a donc essayé de briser ce 
schéma pour s'assurer que les femmes avaient les mêmes chances d'obtenir 
le poste, quelle que soit leur position dans le réseau. 

Curieusement, j’étais fermement opposé à cette idée, je pensais que cela 
apporterait une sorte de doute sur votre légitimité, les gens douteraient de 
vos capacités, pensant que vous n’aviez le poste que parce que vous êtes une 
femme. Parler avec lui m'a aidé à comprendre qu'il avait peut-être raison. 

Par contre, je pense que les femmes ne croient pas assez en elles-mêmes. 

Là où un homme oserait postuler à un emploi même s’il pense pouvoir 
cocher que 80% des cases, une femme ne le ferait pas tant qu’elle ne serait 
pas sûre de le réussir à 100%. 

J'ai également rencontré la CTO d'une célèbre société de musique française, 
qui m'a expliqué qu'elle avait vécu l'enfer pour décrocher le poste qu’elle a 
aujourd’hui, elle m’a avoué qu'elle devait se battre tous les jours pour 
prouver qu'elle en valait la peine. Elle a également parlé de la difficulté à la 
maison, la pression de la société lorsqu'elle travaillait tard et ne passait pas 
assez de temps à la maison avec ses enfants. Un homme n'aurait jamais eu 
de tels commentaires. 
 
Etre CTO est un travail très exigeant et très prenant, un homme est félicité 
de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, tandis qu’une femme est 
accusée d’avoir abandonné la sienne. 

Il s’agit d’accepter qu’une femme fasse les mêmes concessions 
qu’un homme et ne le regrette pas ... 

Exactement ! Le problème est que nous pourrions penser que ces 
commentaires ne sont importants que si vous pensez qu'ils le sont, mais ils 
sont difficiles à combattre. Lorsque vous l'entendez 10 fois par jour, vous 
commencez à vous demander si vous devriez rester à la maison avec vos 
enfants plutôt qu'au travail avec vos collègues. 

 

Avez-vous déjà douté de votre choix? 



Jamais ! Je suis très heureuse de faire ce que je fais. Je n’étais pas heureuse 
quand j’étais mère au foyer. Mon mari et moi sommes d’accord sur le fait 
qu’il est meilleur que moi avec les enfants, il a donc décidé de prendre du 
temps et de rester à la maison. 

Cela vous a-t-il fait peur d'arrêter votre carrière pour fonder une 
famille ? 

Non, j'ai toujours pensé que ça irait à la fin de la journée. Je savais que je 
voulais un enfant, je ne voulais faire aucun compromis et je le faisais bien. 

Avez-vous déjà envisagé de quitter votre poste de technicien pour 
quelque chose de moins exigeant ? 

Non, je sais que je ne serais pas heureuse. Je m'ennuie très vite, ce travail est 
parfait pour moi, je travaille sur tant de choses en même temps, j'ai un rôle 
polyvalent. 

J’ai eu des offres pour de très bons postes, offrant d’énormes avantages 
lorsque vous êtes parent, mais je sais que cela ne m’aurait pas plu. 

Vous êtes devenu stagiaire puis CTO chez OCTO. Avez-vous déjà 
ressenti le plafond de verre chez OCTO? Avez-vous eu plus de 
difficultés à évoluer et à obtenir une promotion ? 

Je ne pense pas, je ne l’ai pas vécu moi-même. 

J'ai entendu des histoires cependant. Je sais que cela n’a pas été aussi facile 
pour tout le monde. Je ne pense pas avoir eu de la chance, ou pas, parce que 
j’étais une femme, je pense que j’ai été traité de la même manière. Parfois 
même, je me sentais agacée par ce besoin constant de promouvoir la 
diversité. 

Nous avons déjà entendu dire que l’une des raisons pour 
lesquelles les femmes n’assument pas les rôles à haute 
responsabilité pourrait être liée à la génétique ou aux hormones. 
Qu'est-ce que tu en penses ? 



Je sais qu'il a été découvert que les femmes ont un lobe temporal gauche 
plus grand que les hommes. C'est là que l'intelligence émotionnelle est 
stockée / gérée. De nombreuses études prouvent que les femmes ont une 
meilleure intelligence émotionnelle que les hommes. Et il est de plus en plus 
courant de dire que l'intelligence émotionnelle est essentielle en gestion, 
peut-être même plus que le QI. 

Je crois que cela apporte un certain équilibre. C’est quelque chose que j’ai 
accepté et réclamé depuis tout récemment. Je fais partie du conseil 
d’administration d’OCTO France et je crois fermement que les émotions que 
je suscite dans mes interventions et mes positions apportent un aspect 
différent à la table. 

J'ai aussi remarqué que montrer mes émotions avait aidé certains hommes, 
pas souvent à l’aise avec ça, de s’ouvrir plus et se dévoiler. C’est cependant 
une ligne de démarcation fine entre affirmer cela et supposer que seules les 
femmes brillent par leurs émotions. 

Etait-ce difficile d'accepter et de partager fièrement vos positions 
au sein d'un conseil où vous êtes entourée uniquement 
d’hommes ? 

Pas vraiment, parce que je travaille chez OCTO depuis 11 ans, c’est chez moi. 
Le fait que je sois toujours très active et sur le terrain me permet d’avoir des 
opinions pertinentes. 

Je ne veux pas dire que les hommes et les femmes sont égaux et que nous 
pouvons faire exactement la même chose. Je pense que nous méritons les 
mêmes droits et que nous devrions pouvoir accéder aux mêmes postes pour 
les mêmes compétences, mais nous ferons les choses différemment et c’est 
bon. 

Pensez-vous que cette façon de penser est déjà acceptée de nos 
jours ? Je sais que votre fille est à l'école, estimez-vous que 
l'éducation qu'elle reçoit lui dit ce genre de choses ? 

Je pense que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour protéger 
ma fille des stéréotypes. Elle a toujours joué avec des jouets “de garçons” si 



elle le voulait, nous ne l’avions pas habillé en rose, même si elle l’aimait… 
Mais il doit y avoir plus que l’éducation. 

Nous avons lu quelques études expliquant qu’à l’âge de 6 ans 
environ, de nombreuses petites filles réalisent que certaines 
activités sont « pour les garçons » et décident volontiers de 
s’éloigner de leurs loisirs intellectuels ou scientifiques. D'où 
pensez-vous que cela vient ? 

Je crois que cela a beaucoup à voir avec l'environnement. Je suis un peu 
témoin de cela avec ma fille, qui a maintenant 4 ans. Les garçons 
commencent à arrêter de jouer avec les filles et elle ne comprend pas 
pourquoi. Elle devait leur prouver qu'elle était bonne aux « jeux de garçons 
» pour qu'ils l'acceptent dans le groupe. J’en ai également été témoin avec 
d’autres parents, quand j’entendais les mères dire à leurs petits garçons «ne 
te comportes pas comme une fille !» quand ils pleurent… 

Cette différence est encore quelque chose de très présent dans notre société. 
L’éducation joue un rôle important car elle ancre la réalité d’aujourd’hui 
dans l’esprit des enfants. 

 



Pensez-vous que la diversité dans une équipe est importante ? Si 
oui, qu'est-ce que cela apporte ? 

Absolument. Je ne sais pas pourquoi, cependant, je sais juste que cela 
apporte l’alchimie, une force que les équipes sans diversité n’ont pas. Et cela 
ne s’applique pas uniquement aux IT ni au sexe. Dans le sport, dans toutes 
les activités de groupe… Les différences font réagir votre cerveau d’une 
manière qui le rend plus efficace. 

Lorsque vous recrutez des membres de votre équipe, 
encourageriez-vous le recrutement de femmes plutôt que celui 
des hommes ? 

Je voudrais. Cependant, je travaille dans le Big Data où il est difficile de 
recruter. Nous aimerions avoir plus de femmes, mais nous ne dirions pas 
non à un homme s’il est compétent. J'adorerais avoir cette stratégie, mais si 
je distinguais les hommes, je recruterais à peine. Mais je dois admettre que, 
lorsqu'une femme présente sa candidature, je déploie probablement 
davantage d'efforts dans son recrutement. 

Je ne veux pas faire de discrimination positive, car si une personne n’est pas 
à la hauteur, il n’est pas nécessaire de lui faire perdre son temps. Cependant, 
une chose que je tiens particulièrement à assurer quand une femme 
s'adresse à OCTO, c'est que je veux qu'elle ait le sentiment que nous sommes 
une entreprise qui ne fait pas de discrimination, qui accepte n'importe qui 
et ne prend de décision qu'en fonction de ses compétences. Je veillerai à ce 
que les personnes qui la rencontrent lors du processus de recrutement 
posent les bonnes questions et lui donnent le sentiment de bien se 
comporter. 

Si l’un de vos dirigeants se sent victime de discrimination ou 
s’estime incapable de grandir en raison de son sexe, comment y 
remédier ? 

Ce n'est jamais arrivé, mais je peux voir que les femmes que j'ai dans mon 
équipe ont beaucoup évolué. Je pense que la création d'un environnement 
favorable et sûr offre un terrain fertile à la croissance de chacun. Ce qui 



compte vraiment, c'est de travailler sur l'environnement et la culture plutôt 
que de s'assurer que les femmes se sentent bien dans leur équipe. 

Je préfère ne pas travailler avec un très bon profil technique s’il ne contribue 
pas à l’environnement que j’essaie de créer autour de moi. Je pense que tous 
les OCTO ont progressé de cette manière. Là où nous avions l'habitude de 
recruter de très bons profils et de donner la priorité aux compétences 
techniques, je pense que nous veillons maintenant à ce que la personne que 
nous recrutons apporte réellement quelque chose à son équipe. 

Nous avons beaucoup lu sur la menace des stéréotypes : Est-ce 
quelque chose que vous avez vu ou vécu vous-même ? 

Je ne pense pas l’avoir vécu moi-même. Cependant, je pense que c’est 
quelque chose que j’ai vu non pas à propos de sexe mais à propos de l’âge. 
J'ai travaillé avec un développeur de 50 ans qui était vraiment bon, mais 
parce qu'il se sentait menacé de ne pas s'intégrer à son environnement, il en 
résultait une perte de confiance en lui qui avait une incidence sur la qualité 
de son code. 

Si vous aviez un message pour les femmes marchant dans vos 
pas? 

La communication est la clé, il est essentiel de parler. Si vous vous sentez 
mal à l'aise ou dérangée, dites-le ! La plupart du temps, les gens ne veulent 
pas dire qu'ils peuvent être biaisés mais ne veulent pas vraiment faire de 
discrimination. 

C’est peut-être simplement dû à leurs habitudes, aux comportements qu’ils 
ont vus et répétés depuis si longtemps qu’ils ne le réalisent même plus. En 
en parlant, cela brise la croyance et tout le monde peut grandir. Les voix ont 
juste besoin d'être libérées et je pense qu'OCTO est un endroit formidable 
pour cela. 

Une chose importante aussi commence lentement, avec des choses faciles. 
Des études montrent que, lorsque l’on part du succès, le cerveau définit un 
mode gagnant et renforce la confiance. Lorsque je donne une formation en 



code, je m'assure de commencer par les bases afin qu'il soit aussi accessible 
que possible pour tout le monde. 

Pourquoi les femmes devraient-elles choisir le domaine 
informatique ? 

Je crois vraiment que le fait d’être une femme dans la technologie / 
informatique aujourd’hui est un avantage incroyable car elles sont très peu 
nombreuses. Je reçois des offres d’emploi tous les jours et je suis sûr de 
trouver un emploi de nos jours. De plus, je ne me suis jamais ennuyé. Il y a 
tant à faire et tant de choses différentes à apprendre. 

En tant que membre du conseil, savez-vous si OCTO prend des 
mesures concrètes pour réduire l’écart entre les sexes en matière 
d’IT? 

Il y a des actions officielles sur la manière de recruter des femmes. Je pense 
que nous allons bien, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous devons 
encore aborder des problèmes qui sont essentiels, tels que l’adoption de 
solutions de garde d’enfants pour les mères. Dans mon cas, j’aurais repris le 
travail beaucoup plus tôt si j’avais eu une meilleure solution de garde 
d’enfants, comme une place dans une crèche par l’intermédiaire de mon lieu 
de travail ou même une crèche dans le bâtiment. Ces problèmes ne sont pas 
encore résolus et font partie de la réalité d’aujourd’hui. C’est comme ça que 
nous allons vraiment grandir et changer les choses, à plus d’un titre. 
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