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Stéreotypes sur le 
numérique,
inverser la tendance dès le 
secondaire

Anne Siegel (CNRS)
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PRESENTATION RAPIDE
Présentation

§ Directrice de recherche au CNRS en informatique (domaine : bioinformatique)
§ Parcours : des mathématiques à l’analyse de données biologiques.
§ En charge de coordonner la politique parité dans les 40 laboratoires d’informatique du CNRS

Médiation autour des maths/infos
§ 5eme : j’peux pas j’ai informatique (Laboratoire Irisa)
§ 4eme/3eme : Lcodent Lcreent (Laboratoire Irisa)
§ Lycéennes : rencontres jeunes mathématiciennes et informaticiennes (Animath)
§ National : « les décodeuses du numérique »

Objectif de cette présentation
§ Synthétiser le ressenti des différents publics rencontrés
§ Contextualiser les enjeux autour de la parité/informatique/stereotype
§ Co-réflexion sur l’évolution des pratiques en classe
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EXEMPLE DE LABORATOIRE D’INFORMATIQUE
(IRISA, RENNES)

• Recherche
• Formation
• Transfert de technologie
• Médiation scientifique
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LA PARITÉ ET LE NUMÉRIQUE VUE DE L’UNIVERSITÉ

• Au CNRS (dans les 41 laboratoires de sciences du numérique)

• À l’IRISA (en 2020)
• 13% de femmes (national : 17%) parmi les professeur·e·s et directeur·rice·s de 

recherche
• 24% de femmes (national : 23%) parmi les maîtr·ess·es de conférence et les chargé·e·s 

de recherche

Source : https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/parite-egalite-femmes-hommes

Source%20:%20https:/www.ins2i.cnrs.fr/fr/parite-egalite-femmes-hommes


Pas d’amélioration en vue : en 3e année de licence d’informatique en 2021 à 
l’Université de Rennes 1 : 12,3% d’étudiantes

Évaporation des femmes en sciences du numérique depuis 1960
« les femmes étaient largement représentées dans la programmation informatique dans les années 70 jusqu’à la 
fin des années 80. Puis le secteur est devenu stratégique et les hommes s’en sont “emparés”. Ces machines ont 
très vite nourri un fantasme de puissance. » (I. Collet) 

ORIENTATION EN INFORMATIQUE DEPUIS 1960

08.04.22

LES FEMMES DANS LE MONDE DU NUMÉRIQUE, 
EN INFORMATIQUE ET EN MATHÉMATIQUES

LES CRÉATRICES DU NUMÉRIQUE

QUAND ET POURQUOI LE POURCENTAGE DE FEMMES  
A-T-IL DIMINUÉ DANS LE NUMÉRIQUE ?

À ses débuts, l’informatique était considérée comme une spécialité technique du secteur tertiaire (en lien avec la bureautique) 
et n’était pas encore valorisée : les femmes y étaient nombreuses et elles ont fait émerger les calculateurs et les langages de 
programmation. Au début des années 80, avec l’apparition des micro-ordinateurs, l’aspect technique prend le dessus. Les 
ordinateurs personnels et les premiers jeux vidéo investissent les chambres des jeunes garçons : c’est la naissance du cliché 
du geek. Simultanément, le prestige de l’informatique s’accroît dans la société. Le nombre de femmes dans le domaine reste 
alors globalement constant. En revanche, le nombre d’hommes augmente considérablement et fait inexorablement baisser la 
proportion de femmes, jusqu’à arriver à des proportions bien trop faibles. 

Actuellement, dans les filières d’informatique, on compte 16,6% de femmes dans les écoles d’ingénieures et d'ingénieurs, 10%  
à l’université et 8% dans les BTS ou DUT. Les principales pistes d’explication à la faible proportion de femmes dans ces filières 
encore aujourd’hui sont les stéréotypes de sexe, le manque de modèles d’identification et la méconnaissance des métiers des 
mathématiques et de l’informatique.

LES SCIENCES DU NUMÉRIQUE ET LEUR CONTEXTE

Au fil des siècles, les femmes ont apporté des contributions 
majeures en mathématiques et, depuis son émergence, en 
informatique. 

Au début du 19ème siècle, Sophie Germain, qui a étudié seule les 
mathématiques, a fait avancer de manière décisive la démons-
tration de la conjecture de Fermat, finalement résolue en 1995. 
Ada Lovelace a été une pionnière de la science informatique en 
concevant les premiers programmes de l’ancêtre des ordinateurs,  
la machine analytique de Babbage. Au 20ème siècle, dans 
les années 50, Grace Hopper a inventé la compilation  
et le COBOL, premier langage d’informatique de ges-
tion. Plus tard, dans les années 70, Alice Recoque a 
conçu le mini-ordinateur Mitra 15. À l’orée du 21ème siècle, 
Rose Dieng-Kuntz a été une des premières personnes  
à travailler sur le web intelligent tandis que les travaux  
en mathématiques et informatique de Marie-Paule Cani 
ont permis de façonner numériquement des formes  
et des mouvements en 3D. 

Beaucoup de femmes ont été oubliées car, comme l’ex-
plique Isabelle Collet (2011) "les femmes ont dans l’histoire 
des sciences et techniques, comme dans l’histoire en gé-
néral, une place particulière : celle que les hommes veulent 
bien leur laisser et dont ils acceptent de se souvenir".  
De nos jours, des chercheuses brillantes sont reconnues et 
font avancer les sciences du numérique, et les portraits de la 
bande dessinée en sont la preuve.

Portraits de 40 femmes  
scientifiques remarquables

Les femmes dans le numérique en 2020

Jeu des 7 familles de l'informatique

Femmes et numérique, un bug dans la matrice

Les pionnières du numérique

Pour aller  
plus loin :

Pour aller  
plus loin :

Évolution du pourcentage d’ingénieures de 1972 à 2010 : 
(en rouge) toutes options confondues, (en bleu) en informatique,  
dans dix grandes écoles. D’après (I. Collet, 2011) et (Marry, 2004, p.109)
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font avancer les sciences du numérique, et les portraits de la 
bande dessinée en sont la preuve.
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Source : (I. Collet, 2011) (Marry, 2004)
Voir aussi la fiche d’accompagnement : https://www.ins2i.cnrs.fr/sites/institut_ins2i/files/page/2022-02/femmes_numerique.pdf
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PALIERS D’ORIENTATION EN 2019:  AU NIVEAU 
DU BAC

En 2019, la mixité dans les filières scientifiques
est relativement équilibrée
• Proportions presque équilibrées de filles et 

garçons 

• Réussite au bac équivalentes

• Mentions un peu meilleures

Orientations différenciées après le bac

08.04.22
Sources : SMF. https://smf.emath.fr/sites/default/files/2022-01/Réforme%20du%20lycée%20et%20decrochage%20des%20filles%20en%20maths_0.pdf
part des femmes parmi les diplômés universitaires : Filles et garçons, sur le chemin de l'égalité de l'école à l'enseignement supérieur, MENJ, 2020
taux de réussite au bac et taux de mentions : Filles et garçons – sur le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur, DEPP, 2021

https://smf.emath.fr/sites/default/files/2022-01/R%C3%A9forme%2520du%2520lyc%C3%A9e%2520et%2520decrochage%2520des%2520filles%2520en%2520maths_0.pdf
https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-l-enseignement-superieur-edition-2020-289508
https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-l-enseignement-superieur-edition-2021-322668
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plus ! – figure 2bis]). En revanche, les élèves du 

secteur privé sont largement sous-représentés 

dans les enseignements artistiques : 

seulement 12 % des élèves ayant choisi ces 

enseignements sont dans un établissement 

privé. Ils sont moins de 4 % en particulier 

pour les arts du cirque, la danse, la musique 

et l’histoire des arts.

Surreprésentation des élèves 
d’origine très favorisée pour 
! maths physique-chimie "

À la rentrée 2020, si 39 % des élèves de 

terminale générale sont d’origine très favorisée, 

ils sont surreprésentés dans certaines spécialités 

et doublettes f figure 5 (voir " Pour en 

savoir plus ! – figure 5bis). En particulier 

dans les deux spécialités les plus choisies, 

mathématiques et physique-chimie, la 

part d’élèves d’origine très favorisée est 

respectivement de 46 % et 45 %, pour 17 % 

et 18 % d’élèves d’origine défavorisée, contre 

21 % d’élèves d’origine défavorisée pour 

l’ensemble des terminales générales. La part 

des élèves d’origine très favorisée dans la 

doublette la plus choisie, ! mathématiques et 

physique-chimie " grimpe à 52 %, pour 14 % 

d’élèves d’origine défavorisée.

Si la répartition des élèves par origine sociale 

n’est pas très différente de la moyenne 

pour l’enseignement HGGSP, la doublette 

! HGGSP et mathématiques " a, en revanche, 

un profil bien particulier : 55 % des élèves y 

sont d’origine très favorisée et 14 % d’origine 

défavorisée.

Inversement, deux spécialités ont attiré plus 

d’élèves d’origine défavorisée que les autres : 

humanités et LLCER (respectivement 27 % et 

25 %). La combinaison de ces deux spécialités 

accueille 28 % d’élèves d’origine défavorisée.

Autre combinaison dans laquelle les élèves 

d’origine défavorisée sont surreprésentés : 

! humanités et SES " (29 %) et ! SVT et SES " 

(28 %).

À la rentrée 2020, mathématiques, 
SES, physique-chimie et SVT 
sont toujours les plus choisies 
en première générale

À la rentrée 2020, 64 % des élèves de 

première générale ont choisi d’étudier les 

mathématiques f figure 6. Viennent ensuite 

les SES pour 44 % des élèves, la physique-chimie 

pour 43 % et la SVT pour 39 % d’entre eux.

Ces quatre matières étaient aussi les plus 

plébiscitées à la rentrée 2019, mais pas tout à 

fait dans cet ordre. Si les mathématiques sont 

toujours les plus choisies, elles le sont un peu 

moins : 69 % des élèves de première générale 

en 2019 contre 64 % en 2020, soit 5 points 

de moins. Les SES étaient en quatrième 

position, choisies par 39 % des élèves ; 44 % 

d’entre eux ont choisi SES en 2020. Les parts 

des élèves ayant choisi physique-chimie ou 

SVT sont plus faibles en 2020 que l’année 

passée (respectivement - 3,4 et - 3,8 points 

de moins). Parallèlement, deux matières ont 

été notablement plus choisies en 2020 qu’en 

2019 : HGGSP (35 % en 2019 et 38 % en 2020) 

et les LLCER (28 % et 30 %).

On assiste globalement à un ! rééquilibrage " 

des enseignements de spécialité choisis, 

les enseignements ! scientifiques " 

(mathématiques, physique-chimie et SVT) 

l’étant moins en 2020 qu’en 2019, au profit 

des SES, de HGGSP et des langues.
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Réf. : Note d’Information, n° 20.38. © DEPP
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 Répartition par origine sociale des élèves pour les doublettes les plus choisies

 en terminale générale en 2020, (en %)

 f 5

Doublettes
Part d’élèves d’origine sociale…

Très
favorisée Favorisée Moyenne Défavorisée Total

Mathématiques, physique-chimie 52,4 13,6 19,8 14,2 100
Histoire-géographie, géopolitique  
et sciences politiques, SES 37,1 13,9 26,8 22,1 100

Physique-chimie, SVT 35,8 15,8 25,8 22,6 100
Mathématiques, SVT 35,8 15,7 26,7 21,8 100
Mathématiques, SES 44,0 12,6 24,2 19,2 100
Langues, littératures et cultures étrangères  
et régionales, SES 31,6 14,3 28,7 25,5 100

Histoire-géographie, géopolitique  
et sciences politiques, langues, littératures  
et cultures étrangères et régionales

32,2 14,9 28,6 24,3 100

Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques, humanités, littérature et philosophie 33,6 14,6 26,2 25,6 100

SVT, SES 27,0 15,5 29,6 28,0 100
Humanités, littérature et philosophie,  
LLCER 29,1 14,2 28,8 27,8 100

Mathématiques, numérique et sciences 
informatiques 37,4 16,1 24,4 22,1 100

Humanités littérature et philo, SES 27,1 15,2 29,0 28,8 100
Histoire-géographie, géopolitique  
et sciences politiques, mathématiques 55,1 12,2 19,0 13,6 100

Mathématiques, Sciences de l'ingénieur 36,4 17,2 23,9 22,5 100
Histoire-géo-politique, SVT 30,0 17,4 28,3 24,4 100
Autres 33,7 15,1 26,9 24,2 100
Total 38,8 14,6 25,3 21,4 100
�łŇĸ�ѓ�Ķĸ�ŇĴĵĿĸĴň�Ĵ�ųŇų�ŅųĴĿļņų�ņĴŁņ�Ŀĸņ�ųĿŲŉĸņ�ŃłňŅ�ĿĸņńňĸĿņ�ĿĴ�ŉĴŅļĴĵĿĸ�ĸņŇ�ŀĴŁńňĴŁŇĸё�ņłļŇ�ӅёӅ�Ռ�ķĸņ�ųĿŲŉĸņ�ķĸ�ŇĸŅŀļŁĴĿĸ�ĺųŁųŅĴĿĸ�ҎӋ�ӆӃӃҏє
�ĻĴŀŃ�ѓ France métropolitaine + DROM, enseignement public et privé, y compris hors contrat.
�łňŅĶĸׇѓ MENJS-DEPP.

Réf. : Note d’Information, n° 20.38. © DEPP

Le numérique (mathématiques, NSI) est parmi les 
spécialités de terminale les moins féminisées au 
lycée en terminale en 2020

à On observe au lycée ce qu’on constatait 
déjà parmi les personnels universitaires 
depuis longtemps.

NOUVEAU PALIER D’ORIENTATION AU LYCÉE

08.04.22
Sources
https://www.education.gouv.fr/la-rentree-2020-les-eleves-de-terminale-precisent-leur-choix-de-parcours-307016
https://www.education.gouv.fr/des-choix-de-specialites-plus-classiques-en-premiere-comme-en-terminale-pour-les-eleves-d-origine-323282

En 2021, seules 36 % des filles suivent une filière 
scientifique (mathématiques et physique-chimie)
en terminale. Un chiffre en nette baisse 
puisqu’elles étaient encore 47% avant la réforme. 
(I. Collet)
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https://www.education.gouv.fr/la-rentree-2020-les-eleves-de-terminale-precisent-leur-choix-de-parcours-307016
https://www.education.gouv.fr/des-choix-de-specialites-plus-classiques-en-premiere-comme-en-terminale-pour-les-eleves-d-origine-323282
https://www.apmep.fr/Reforme-du-lycee-et-mathematiques
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EST-CE GRAVE D’AVOIR PEU DE FEMMES EN INFORMATIQUE ?

Les biais dans les algorithmes ont des impacts sur la vie quotidienne
08.04.22



STEREOTYPES… ET 
LEURS IMPACTS
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FREINS SOCIÉTAUX

Freins culturels
• Culture scientifique au masculin ?
• Culture pop : la figure du hacker

Freins sociétaux
• Effet Matilda
• Menace du stéréotype

• Représentation des métiers : féminins ou 
masculins en fonction des pays

11/03/2022

Quel est le métier… (source: I. Collet)
• Où on porte de lourdes charges
• Potentiellement dangereux pour la santé
• Où il faut travailler la nuit et les WE
• Avec de fortes responsabilités 

08.04.22
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EXEMPLE

science it’s a girl thing
https://www.youtube.com/watch?v=GMOqpxlW66E

https://www.youtube.com/watch?v=GMOqpxlW66E


Qui était Marion Créhange ? 
- La première personne à soutenir une thèse en informatique en informatique en France… 
- Sa page wikipédia est difficile à maintenir parce que « pas assez d’articles à ce sujet »

Atelier portrait de l’animation « J’peux pas j’ai informatique » (IRISA, Rennes)

08.04.22 P 13

IMPACT

Qui est informaticien ou informaticienne ?



Qui était Marion Créhange ? 
- La première personne à soutenir une thèse en informatique en informatique en France… 
- Sa page wikipédia est difficile à maintenir parce que « pas assez d’articles à ce sujet »

Atelier portrait de l’animation « J’peux pas j’ai informatique » (IRISA, Rennes)

08.04.22 P 14

IMPACT

Les femmes sont généralement considérées comme non informaticiennes 
par les élèves de 5ème…

Qui est informaticien ou informaticienne ?
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ATELIER PORTRAITS

Sources: https://gitlab.inria.fr/orgerie/jppjai-profs

Une manière de montrer que l’histoire de l’informatique est loin de se résumer au code et 
a été réalisée par des femmes et des hommes (de la cinquième au plus grand âge, en 
particulier en seconde)

Atelier conçu par A.C. Orgerie, N. Markey, E. Fromont, A. Siegel
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FREINS INSTITUTIONNELS

Freins scolaires
• Stéréotypes dans les manuels scolaires
• Hétérogénéité dans les interactions entre 

enseignants et filles/garçons

• Ex: bulletins scolaires

Freins institutionnels
• Sexisme ordinaire dans les formations
• Biais de recrutements
• Prise en compte de la parentalité

• Plafond de verre

Source: R. Texier-Picard

« La (seule) figure de Marie Curie est particulièrement 
écrasante. : “c’est l’excellence ou rien”…La multiplication 
des scientifiques masculins illustres permet de diluer cette 
pression. » (I Collet)

Piste : multipliez les exemples de femmes 
scientifiques « normales »
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UN PROBLEME PROFOND ET MULTIFACTORIEL 
(extraits, I. Collet)

• Limites de la méritocratie républicaine “Si on veut on peut”. 
• Même compétences mais poids différents des représentations sociales

• Logique d’auto-censure : « les filles ont intériorisé l’idée selon laquelle elles seraient moins 
compétentes que les garçons dans les matières scientifiques. »

• Sentiment d’illégitimité. Les compétences des femmes sont bien plus remises en cause que 
leurs collègues masculins. 

https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/isabelle-collet-sciences-inegalites-genre-femmes

https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/isabelle-collet-sciences-inegalites-genre-femmes
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IMPACT : LCODENTLCREENT

A la première séance, les filles attendent l’autorisation pour appuyer sur le bouton « enter »
A la dernière séance, elles ont eu le déclic et elle inventent des trucs géniaux toutes seules

Atelier de programmation python pour des collégiennes, animés par des doctorantes, sur 
des sujets de création artistique

Ateliers pilotés à Rennes par A.C. Orgerie, 
C. Maumet, T. Bouadi repris d’une idée 
développée à Lille par Maude Pupin

lclc-rennes.irisa.fr

lclc-rennes.irisa.fr


PRISE DE RECUL… ET 
CHANGEMENT DE 
PRATIQUES ?
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FILLES / GARCONS A L’ECOLE

Attitude scolaire 
§ Filles plus studieuses, scolaires
§ Filles qui doutent de leurs capacités
§ Filles plus généralistes
§ Garçons plus à l’aise dans la compétition 

En informatique 
§ Garçons qui aiment jouer aux ordinateurs,
§ Garçons aiment les démonter et savoir comment ça marche

Attentes/traitement différentes des personnels enseignants. 
§ Les garçons ont: plus de questions ouvertes, plus de temps d’aide, plus de temps pour 

répondre aux questions
§ Les interactions enseignant/élève sont plus avec les garçons en math et plus avec les filles 

en français

Piste : obligez les garçons à se taire. Sollicitez les filles en premier. 
Bannissez les exercices genrés.



08.04.22 P 21

ATTENTES DES ENSEIGNANTES ET 
ENSEIGNANTS

Piste : relisez vos bulletins ! 
Voire écrivez les appréciations en 
changeant le prénom…
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MENACE DU STEREOTYPE

● Stéréotype : Les femmes sont moins bonnes que les hommes en maths 
● Menace du stéréotype : (Claude Steele) baisse de performances d’un groupe d’individus 

lorsqu’ils peuvent craindre de confirmer un stéréotype négatif visant leur groupe 
d’appartenance. 

● Etude en France (Huguet, Régner) On présente des figures à des élèves et on leur demande 
de les reproduire. A un groupe on présente l’exercice comme un test de géométrie, à l’autre 
comme un test de mémoire. 

Source : Isabelle Régner, Vidéo d’un exposé au CIRM 
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ANALYSE
§ Math/Info = domaine où les femmes sont minoritaires

§ Les filles sous-performent dans un contexte de mixité : 
Mixité = compétition ?

§ Impact
§ A court terme : peu important pour les jeunes filles brillantes
§ A moyen terme : impact sur le choix de l’orientation des 

carrières
§ Déclencheur de syndrome d’imposteur

§ Pistes: Combattre la menace du stereotype
§ en informant au préalable sur la menace du stéréotype
§ En expliquant que les résultats sont équivalents entre les 

différents groupes testés

Source : R. Texier-Picard – C. Tasson

Source%20:%20https:/www.ins2i.cnrs.fr/fr/parite-egalite-femmes-hommes


En 3ème, un exercice de soudure est proposé en technologie. L’enseignant.e demande aux élèves de se mettre par groupe de 
quatre en disant : « les garçons, occupez vous des filles, elles vont avoir besoin d’aide ! »

Julie et Christophe, élèves de la même classe, ont obtenu  au premier trimestre la même moyenne en mathématiques : 13. 
Sur leur bulletin scolaire figurent les mentions suivantes :
« Julie a fourni de gros efforts, travail sérieux. Continuez. »
« Christophe est en dessous de ses possibilités. Pourrait être un élève brillant s’il travaillait plus régulièrement »

Emilie et Florent sont élèves dans la même classe de Première S dans un « grand » lycée parisien. Ils obtiennent les mêmes 
résultats en mathématiques. Leur professeur de mathématiques propose à Florent de l’inscrire aux Olympiades de 
mathématiques. Il n’en parle pas à Emilie.

Source: V. chaveau, femmes et mathématiques
CONSEQUENCES AU QUOTIDIEN 
DANS LES CLASSES
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En 3ème, un exercice de soudure est proposé en technologie. L’enseignant.e demande aux élèves de se mettre par groupe de 
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résultats en mathématiques. Leur professeur de mathématiques propose à Florent de l’inscrire aux Olympiades de 
mathématiques. Il n’en parle pas à Emilie.

Des filles fragiles ?

Des garçons qu’on encourage à se dépasser ?

Des garçons auxquels on transmet de l’ambition ?

Des filles qu’on rabaisse ?

Source: V. chaveau, femmes et mathématiques
CONSEQUENCES AU QUOTIDIEN 
DANS LES CLASSES
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IMPACT

Rencontres Jeunes mathématiciennes et informaticiennes 
à Les filles se reconnaissent dans les scenaris
à Longues discussions sur sur le fait que la dénonciation des comportements n’est pas 

possible ou pas entendue

Atelier avec des profs (J’peux pas j’ai informatique prof, DIU)
à « Ces situations ne sont pas réelles »,  « C’est caricatural »
à Les formatrices se font engueuler…

Pistes: Rester humble et être vigilant au quotidien
• Traquer les petites blagues
• Légitimer le travail des filles
• Ne pas hésiter à changer les exemples d’exercices/projets et les pratiques.
• Accepter qu’il faudra toujours être vigilant
• Faire la pub des RMJI.



DONNER UNE VISION 
PLUS EQUILIBREE DU 
NUMERIQUE ?
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Supercalculateurs pour 
simuler le climat

Des simulations
de cœur numérique

Des objets qui comprennent
la voix humaine et qui parlent

Des nouveaux algorithmes
pour améliorer/accélérer

vos moteurs de recherche Des protocoles pour sécuriser
vos communicationsDes dessins animés

en réalité virtuelle

POLITIQUE DU CNRS: EXPLIQUER ET INCARNER
LES ENJEUX ACTUELS DU NUMÉRIQUE ?

08.04.22

Source: https://medium.com/sissa-mathlab/

P 29



08.04.22 P 30

UNE BD POUR … DÉCONSTRUIRE LES 
STÉRÉOTYPES

12 femmes scientifiques 
- vivantes, 
- (presque) normales,
- passionnées par leurs recherches
- qui n’éludent rien de leurs difficultés

https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/les-decodeuses-du-numerique

https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/les-decodeuses-du-numerique
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CHRONOLOGIE DU PROJET

Lancement de 
l’action

Été
2020 Sept.

2020 Nov.
2020

Fév.
2021

Avr.
2021

Sept.
2021

Sélection de 
l’illustratrice

Sélection des
portraitées

Interviews

Première diffusion
d’un portrait

Supports pour les 
enseignants

Déc.
2021

Janv.
2022

Envoi postal dans
3 000 lycées

Mail dans les 
collèges pour 

exemplaire 
gratuit

11/03/202208.04.22



https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/les-decodeuses-du-numerique

Science 
Parcours  
Déclic 

Sexisme ordinaire

08.04.22 32

https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/les-decodeuses-du-numerique


Supercalculateurs pour 
simuler le climat

Des simulations
de cœur numérique

Des objets qui comprennent
la voix humaine et qui parlent

Des nouveaux algorithmes
pour améliorer/accélérer

vos moteurs de recherche Des protocoles pour sécuriser
vos communicationsDes dessins animés

en réalité virtuelle

INCARNER LES RECHERCHES DU MOMENT 
PAR DES CHERCHEUSES VIVANTES

08.04.22

Source: https://medium.com/sissa-mathlab/
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DIFFUSION

11/03/2022

Près de 5 500 
téléchargements

Près de 3 000 
lectures en ligne

Plus de 2000 
exemplaires papier vendus

Plus de 30 000
consultations de la page web 

Les décodeuses

Plus de 2 000
demandes d’exemplaires
par les établissements,

dont près de 1 700 collèges

soit près d’ 1/5
des collèges

https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/les-decodeuses-du-numerique

Plus de 3 000
exemplaires envoyés 

dans les lycées

08.04.22

https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/les-decodeuses-du-numerique
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EXPLOITABLE DANS LES CLASSES

Une unique fiche de lecture pour…
Aborder différents angles du programme et 
de l’orientationNom :……………………………. Prénom : ………………………

Classe : …………...

Portraits de scientifiques et données numériques

Tirés de  la BD « Les décodeuses du numérique » parue chez CNRS éditions en 2021 :

https://www.ins2i.cnrs.fr/les-decodeuses-du-numerique

En annexe sont donnés les portraits de Caroline Fontaine ; Elsa Cazelles ; Sarah Cohen-Boulakia et 

Françoise Conil tirés de la BD.

Vous devez avant de répondre lire les 4 portraits proposés et en choisir 2 à votre convenance pour 

répondre aux questions ci-dessous.

Portrait 1

Nom de la scientifique : …………………………………………………………………

Décrire son métier en quelques lignes :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

D’où vient sa motivation pour faire ce métier ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Décrire son parcours de formation :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Quels sont pour vous les éléments les plus marquants de ce portrait ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

https://www.ins2i.cnrs.fr/sites/institut_ins2i/files/page/2021-12/Fiche_bilans_portraits_données.pdf

https://www.ins2i.cnrs.fr/sites/institut_ins2i/files/page/2021-12/Fiche_bilans_portraits_donn%C3%A9es.pdf
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DÉCONSTRUIRE LES STÉRÉOTYPES
LES FEMMES DANS LE MONDE DU NUMÉRIQUE, 

EN INFORMATIQUE ET EN MATHÉMATIQUES

LES CRÉATRICES DU NUMÉRIQUE

QUAND ET POURQUOI LE POURCENTAGE DE FEMMES  

A-T-IL DIMINUÉ DANS LE NUMÉRIQUE ?

À ses débuts, l’informatique était considérée comme une spécialité technique du secteur tertiaire (en lien avec la bureautique) 

et n’était pas encore valorisée : les femmes y étaient nombreuses et elles ont fait émerger les calculateurs et les langages de 

programmation. Au début des années 80, avec l’apparition des micro-ordinateurs, l’aspect technique prend le dessus. Les 

ordinateurs personnels et les premiers jeux vidéo investissent les chambres des jeunes garçons : c’est la naissance du cliché 

du geek. Simultanément, le prestige de l’informatique s’accroît dans la société. Le nombre de femmes dans le domaine reste 

alors globalement constant. En revanche, le nombre d’hommes augmente considérablement et fait inexorablement baisser la 

proportion de femmes, jusqu’à arriver à des proportions bien trop faibles. 

Actuellement, dans les filières d’informatique, on compte 16,6% de femmes dans les écoles d’ingénieures et d'ingénieurs, 10%  

à l’université et 8% dans les BTS ou DUT. Les principales pistes d’explication à la faible proportion de femmes dans ces filières 

encore aujourd’hui sont les stéréotypes de sexe, le manque de modèles d’identification et la méconnaissance des métiers des 

mathématiques et de l’informatique.

LES SCIENCES DU NUMÉRIQUE ET LEUR CONTEXTE

Au fil des siècles, les femmes ont apporté des contributions 

majeures en mathématiques et, depuis son émergence, en 

informatique. 

Au début du 19ème siècle, Sophie Germain, qui a étudié seule les 

mathématiques, a fait avancer de manière décisive la démons-

tration de la conjecture de Fermat, finalement résolue en 1995. 

Ada Lovelace a été une pionnière de la science informatique en 

concevant les premiers programmes de l’ancêtre des ordinateurs,  

la machine analytique de Babbage. Au 20ème siècle, dans 

les années 50, Grace Hopper a inventé la compilation  

et le COBOL, premier langage d’informatique de ges-

tion. Plus tard, dans les années 70, Alice Recoque a 

conçu le mini-ordinateur Mitra 15. À l’orée du 21ème siècle, 

Rose Dieng-Kuntz a été une des premières personnes  

à travailler sur le web intelligent tandis que les travaux  

en mathématiques et informatique de Marie-Paule Cani 

ont permis de façonner numériquement des formes  

et des mouvements en 3D. 

Beaucoup de femmes ont été oubliées car, comme l’ex-

plique Isabelle Collet (2011) "les femmes ont dans l’histoire 

des sciences et techniques, comme dans l’histoire en gé-

néral, une place particulière : celle que les hommes veulent 

bien leur laisser et dont ils acceptent de se souvenir".  

De nos jours, des chercheuses brillantes sont reconnues et 

font avancer les sciences du numérique, et les portraits de la 

bande dessinée en sont la preuve.

Portraits de 40 femmes  

scientifiques remarquables

Les femmes dans le numérique en 2020

Jeu des 7 familles de l'informatique

Femmes et numérique, un bug dans la matrice

Les pionnières du numérique

Pour aller  

plus loin :

Pour aller  

plus loin :

Évolution du pourcentage d’ingénieures de 1972 à 2010 : 

(en rouge) toutes options confondues, (en bleu) en informatique,  

dans dix grandes écoles. D’après (I. Collet, 2011) et (Marry, 2004, p.109)

https://www.ins2i.cnrs.fr/sites/institut_ins2i/files/page/2022-02/orientation_metiers_numerique.pdf

https://www.ins2i.cnrs.fr/sites/institut_ins2i/files/page/2022-02/orientation_metiers_numerique.pdf
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REPRESENTER LA DIVERSITE DES 
PARCOURS POST-BAC

Licence universitaire, master universitaire

Ecoles d’ingénieurs post bac + diplôme d’ingénieur + master

Classes préparatoires + Ecole ingénieur ou ENS

Classe préparatoires + licence puis master

Pour certaines, passages de l’agrégation

L’ORIENTATION

VERS LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

DES MÉTIERS D’AVENIR, POUR TOUTES ET TOUS, QUI RECRUTENT

DES MÉTIERS AU CŒUR DE LA SCIENCE INFORMATIQUE  

ET DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

Aujourd’hui, le numérique emploie plus de 500 000 per-

sonnes et on compte près de 30 000 entreprises rien que 

dans le secteur des logiciels et services informatiques, 

sans compter d’autres secteurs, de la santé à l’éducation, 

en passant par la banque, l’aéronautique ou l’ingénierie. 

Tous ces secteurs cherchent des jeunes, diplômés de 

bac+2 à bac+8 : les sites d’offres d’emploi présentent 

de longues listes de recrutements dans l'informatique. 

Dans une enquête de janvier 2021, Pôle Emploi indique 

que 6 établissements sur 10 expriment le besoin de dé-

velopper des compétences numériques nouvelles. Parmi 

celles-ci, les plus recherchées sont les compétences liées 

à la maintenance des infrastructures informatiques, à 

la sécurité informatique, à l’usage d’outils collaboratifs 

et aux services en ligne. Les femmes sont encore peu 

nombreuses : elles représentent globalement 33% dans 

le secteur du numérique, 15 à 20 % seulement sur les 

postes d’ingénieures et ingénieurs, cadres d’études, en 

recherche et développement en informatique. 

Les femmes sont très attendues par les entreprises du 

secteur, qui cherchent à diversifier leurs équipes, l’égalité 

femmes/hommes étant l’un de leurs enjeux. Ainsi, filles, 

gars, quel que soit votre milieu social d’origine, osez vous 

lancer dans l’informatique et le numérique !

Les chiffres clés du numérique

Si on aime les mathématiques et l’informatique, on peut 

devenir chercheuse comme Marielle, bac+8, et comme 

les décodeuses de la BD. Mais les métiers au cœur de 

la science informatique couvrent des fonctions très di-

verses nécessitant des études variées. Parmi ces métiers, 

on trouve celui d’architecte de systèmes d’informations 

comme Ferdaous, bac+5, experte dans la structuration 

des données, ou celui de Matthieu, bac+5, spécialiste en 

réalité virtuelle, qui utilise des images de synthèse pour 

faire de la simulation sur les véhicules, ou encore UI/UX 

(User Interface/User Experience) designer, le métier de 

Camille, bac+3, experte dans la création d’interfaces qui 

répondent aux besoins des utilisateurs et utilisatrices.

LES SCIENCES DU NUMÉRIQUE ET LEUR CONTEXTE

Pour aller  

plus loin :

L’informatique, le numérique ou les technologies de l’information (plusieurs mots recouvrent plus ou moins le même 

périmètre) sont partout, visibles ou non, porteurs d’innovations dans de très nombreux secteurs : transport et logis-

tique, assurance et finance, défense et sécurité, e-commerce, télécommunications et réseaux, énergie, agriculture 

et environnement, santé, éducation, etc. De multiples secteurs professionnels évoluent avec les technologies du 

numérique et les entreprises ont désormais besoin de spécialistes en numérique. Choisir une orientation dans ce 

domaine, un cursus universitaire ou une école, viser un métier en prise avec ces formations permet à une jeune 

femme ou un jeune homme de développer des compétences et une activité professionnelle dans le secteur qui 

lui plaît. 

Les secteurs professionnels et numérique

https://www.ins2i.cnrs.fr/sites/institut_ins2i/files/page/2022-02/orientation_metiers_numerique.pdf

https://www.ins2i.cnrs.fr/sites/institut_ins2i/files/page/2022-02/orientation_metiers_numerique.pdf
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MONTRER LE LIEN AVEC LES 
PROGRAMMES DE MATH / INFO

Probabilités
Traitement d’images 

Dérivation/intégration de fonctions 

Données structurées et leur traitement 

Résolutions d’équations numériques

Internet, web, réseaux sociaux
Réseaux et systèmes 

Programmation 

Algorithmes

Arithmétique

Géométrie
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MONTRER LE LIEN AVEC LES 
PROGRAMMES DE MATH / INFO

Probabilités
Traitement d’images 

Dérivation/intégration de fonctions 

Données structurées et leur traitement 

Résolutions d’équations numériques

Internet, web, réseaux sociaux
Réseaux et systèmes 

Programmation 

Algorithmes

Arithmétique

Géométrie

LES ALGORITHMES

DÉFINITION D'UN ALGORITHME

NOTION DE CORRECTION, DE PREUVE

Un algorithme est une méthode générale pour résoudre 

un problème tel que ranger des valeurs par ordre crois-

sant ou rechercher un mot dans un dictionnaire.

Cette méthode est décomposée en une suite d'instruc-

tions assez simples pour pouvoir être exécutées par 

une machine, et elle permet en un nombre fini d’étapes 

d’obtenir la solution. 

Elle est applicable pour résoudre le problème, même sur 

des données qui diffèrent d'une fois à l'autre : l'algorithme 

de recherche de mot doit par exemple fonctionner quel 

que soit le mot que l’on cherche. Afin d’être exécuté par 

un ordinateur, un algorithme doit être implémenté dans 

un langage de programmation.

Qu'est-ce qu'un algorithme ?

Non, les ordinateurs ne seront  

jamais tout-puissants !

Dossier Informatique de CNRS le Journal 

avec différentes applications des algorithmes : 

le vote électronique, la détection des émotions, 

le dépistage du dopage chez les athlètes, 

l’identification des trucages dans des images 

ou le décryptage de la politique

Un algorithme est correct s'il fait ce qu'on attend de lui, 

c'est-à-dire s’il fournit toujours une solution au problème 

considéré tel qu’il a été décrit. Pour s'assurer qu'un  

algorithme est correct, il faut démontrer (prouver) deux 

choses : tout d'abord que l'algorithme se termine en pro-

duisant un résultat, et ensuite que ce résultat est bien 

une solution au problème considéré.

PEUT-ON TOUT FAIRE AVEC LES ALGORITHMES ?

Les algorithmes permettent de résoudre des problèmes 

variés : trouver une page Web sur un sujet donné (grâce 

à un moteur de recherche), reconnaître des chatons dans 

des images et des vidéos, créer des œuvres picturales 

ou musicales "à la manière de" (Rembrandt, Bach…),  

par exemple. 

Cependant, les algorithmes ne peuvent pas résoudre tous 

les problèmes et ce n'est pas uniquement une question 

de puissance actuelle des machines, sinon il suffirait 

d'attendre de construire un ordinateur plus gros et plus 

rapide. Ainsi, il existe des problèmes dits "indécid
ables", 

pour lesquels on peut prouver qu’aucun algorithme  

ne peut les résoudre.

NOTIONS TRANSVERSALES ET APPLICATIONS

Pour aller  

plus loin :

Pour aller  

plus loin :

Les ingrédients des algorithmes

Pour aller  

plus loin :

INTERNET, W
EB & RÉSEAUX SOCIAUX

COMMUNIQUER ENTRE RÉSEAUX 

LE W
EB

La créatio
n d’In

ternet, i
nter-r

éseaux en fra
nçais, 

a été 

motivé
e par le

 besoin de fa
ire

 communiquer e
ntre

 eux 

diffé
rents 

réseaux de m
achines, 

les m
achines s

ur u
n 

même ré
seau pouvant fa

cilement c
ommuniquer e

ntre
 

elles p
ar e

xemple en étant re
liées à

 un m
ême se

rve
ur. 

Une des d
iffi

culté
s é

tait d
e tr

ansm
ettr

e des d
onnées 

(découpées e
n paquets)

 d’un ré
seau à un autre

 sa
ns 

connaître
 a prio

ri u
ne ro

ute perm
etta

nt d
’aller d

e l’u
n à 

l’autre
. A

insi l
es c

hercheurs 
ont c

onçu des a
lgorith

mes 

de ro
utage.

Le ro
utage élastiq

ue

Esquiss
e de l'a

lgorith
me distr

ibué 

pour P
agerank [à

 partir
 de 47:50]

Dans T
he Good W

ife
,  

les c
lasse

ments 
sur le

 web en procès 

Un clim
at s

ous in
flu

ence (à
 propos d

u crowdsourcing)

Du web aux wikis :
 une histo

ire
 des o

utils
 colla

boratifs

Le web est 
un sy

stè
me qui p

erm
et, e

n navigant v
ia des li

ens h
yperte

xte, d
’accé-

der à
 des r

esso
urces d

isp
onibles s

ur le
 ré

seau In
ternet. I

l a été créé en 19
89 au 

CERN par T
im Berners 

Lee. Les p
ages w

eb so
nt é

crite
s d

ans u
n langage dédié, 

le HTML. S
i h

isto
riq

uement le
s p

ages é
taient s

tatiq
ues, l

e w
eb est 

rapidement 

devenu dynamique, c’est-
à-dire

 que les p
ages s

ont g
énérées v

ia des p
rogrammes 

inform
atiq

ues é
crits

 dans d
iffé

rents l
angages d

e programmatio
n, certa

ins d
édiés 

comme PHP ou d’autre
s p

lus g
énéralist

es c
omme Python. E

n 19
95, W

ard Cun-

ningham crée le premier w
iki, u

n sy
stè

me qui perm
et à

 to
ut u

tilis
ateur d

’édite
r e

t 

d’enric
hir le

 contenu d’une page.

UNE AIGUILLE DANS UNE BOTTE DE FOIN ?

Les m
oteurs 

de re
cherche perm

ette
nt d

e tro
uver d

es 

inform
atio

ns s
ur le

 w
eb dans d

es p
ages d

ont o
n ne 

connaît p
as a

 prio
ri l’

existe
nce. A

fin de ré
pondre au mieux 

aux re
quêtes d

es u
tilis

atric
es e

t u
tilis

ateurs, 
on utilis

e en 

amont d
es a

lgorith
mes q

ui explorent a
utomatiq

uement 

le w
eb et c

lassi
fie

nt le
s p

ages s
elon le

ur p
opularité

 et 

leur c
ontenu. Le plus c

onnu de ces a
lgorith

mes e
st 

l’al-

gorith
me Pagerank qui a co

nduit à
 la créatio

n de Google.

LES DÉCODEUSES ET LA SNT

Pour a
ller  

plus lo
in :

Pour a
ller  

plus lo
in :

Pour a
ller  

plus lo
in :

LES DONNÉES STRUCTURÉES  

ET LEUR TRAITEMENT

STRUCTURER LES DONNÉES

Pour décrire un lieu, on peut utiliser plusieurs données 

comme des coordonnées GPS, un nom et une brève des-

cription. Ceci constitue un enregistrement. Une collection 

regroupe plusieurs enregistrements d'un même type. 

On parle de données structurées quand celles-ci sont 

organisées et classées en vue de faciliter leur traitement.

Une collection regroupe des enregistrements d’un même 

type (par exemple des lieux). Informatiquement, ils sont 

regroupés dans un fichier dont le format permet de faci-

lement effectuer des opérations de tri ou de recherche. 

Une base de données regroupe des collections ayant 

des liens entre elles.
Leçon inaugurale de Serge Abiteboul 

au Collège de France en 2012

ANGLICISMES DU QUOTIDIEN

Les big data désignent l’exploitation de données massives 

souvent issues d’autres domaines comme les sciences, 

la santé ou l’économie. Leur traitement soulève des 

questions sociétales nombreuses tant en termes de dé-

mocratie, de surveillance de masse, d’impact énergétique 

ou encore d’exploitation des données personnelles.

On parle d’open data pour désigner des données dites 

ouvertes, c’est-à-dire à la disposition de toutes et tous. 

Le règlement général sur la protection des données 

(RGPD) encadre le traitement des données personnelles 

sur le territoire de l’Union Européenne et le gendarme 

français pour le RGPD est la CNIL.

Un data center est un entrepôt de stockage de serveurs 

de calcul et d’instruments de conservation de données. 

Les data centers soulèvent de nombreux enjeux écolo-

giques : leur fonctionnement est très gourmand en énergie 

(alimentation électrique mais aussi refroidissement) et 

la fabrication des serveurs nécessite des métaux rares 

et génère des déchets. 

Le cloud désigne un lieu de stockage (dans le "nuage") 

hébergé sur des serveurs accessibles sur Internet, le cloud 

computing désigne le calcul sur des machines à distance.

Covid-19 : l’indispensable 

apport de la science des données

L’Open Data, l’ouverture des données 

pour de nouveaux usages

Numérique : le grand gâchis énergétique

Portrait d’Anne-Cécile Orgerie

LES DÉCODEUSES ET LA SNT

Pour aller  plus loin :

Pour aller  plus loin :

Pour aller  plus loin :

Pour aller  plus loin :

Les données des réseaux sociaux mobilisées 

contre le Covid-19

https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/les-decodeuses-du-numerique

https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/les-decodeuses-du-numerique
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EN RÉSUMÉ : DES RESSOURCES À EXPLOITER !

• Pour tous : la BD disponible gratuitement en ligne ou en vente à 6€
• Pour les enseignants : 

• Fiches d’accompagnement
• Fiche de lecture pour ouvrir une session thématique

• Pour les élèves : fiches Onisep

• En classe : 
• Tous les posters
• A4 pliables
• Vidéos de décodeuses en ligne

11/03/2022

https://www.youtube.com/watch?v=tf1w4tkYeXA

08.04.22

https://www.youtube.com/watch?v=tf1w4tkYeXA
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CONCLUSION : DES PISTES POUR AGIR

• Quatre pistes
• Proposer une définition ouverte du numérique :

• Lien entre les enjeux techniques et les enjeux sociétaux
• Insister sur l’importance de la diversité (en particulier de genre)

• Travailler les habitudes du quotidien (vigilance à différents mécanismes)
• Sensibiliser sur les mécanismes de biais pouvant impacter l'orientation.
• Rendre visible les informaticiennes et leurs contributions

• Deux enjeux
• Libre choix éclairé des élèves dans leurs orientations.
• Faire des personnels enseignants et d’éducation les moteurs de l’apprentissage et de 

l’expérience de l’égalité

Source : R. Texier-Picard – C. Tasson

L’informatique
- C’est pas que pour faire des jeux vidéos
- Ca n’est pas que pour les geeks
- Ca n’est pas que du code… 

Source%20:%20https:/www.ins2i.cnrs.fr/fr/parite-egalite-femmes-hommes


www.cnrs.fr
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https://www.youtube.com/watch?v=tf1w4tkYeXA
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