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Tous acteurs
du monde
numérique

Jeunes, vieux, hommes,
femmes… la société numérique,
c’est l’affaire de tous !
Apprendre à la maîtriser, c’est
un moyen d’agir sur le monde
qui nous entoure.

© Inria / Photo Kaksonen

En argot américain, un « geek »
désigne une personne qui préfère
développer ses capacités techniques
plutôt que ses relations sociales. Par
exemple, un informaticien génial, mais
inadapté à la vie normale. Terrible
caricature ! Évidemment, les informa
ticiens, en général, ne sont ni des
génies excentriques, ni d’éternels
ados taciturnes. Pourtant, le cliché

15 ans,
conde
ne
lycéen en Se

C’est un loisir très amusant, qui permet de créer de petits programmes
utiles. Par exemple : un accordeur
et un métronome numériques pour
mon violoncelle. Aujourd’hui, je
prends des cours et j’arrive à créer
mes propres programmes, comme
des jeux vidéo simples.
Plus tard, j’ai l’intention de devenir
chercheuse. Je ne sais pas encore
dans quelle discipline. Mais je pense
que, quelle que soit ma spécialité,
l’informatique sera un outil intellectuel précieux.
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est tenace. Un autre stéréotype : l’in
formaticien est toujours un homme.
Certes, l’informatique en France
manque encore cruellement de repré
sentants féminins. Par exemple, dans
le domaine de la recherche scienti
fique en informatique, les hommes
composent plus de 80 % des effectifs.
Mais les femmes sont déjà plus nom
breuses qu’autrefois. Et d’autres pays
démentent les préjugés : en Malaisie,
les étudiantes en informatique sont
majoritaires et à la faculté d’informa

ne

> Ariane Delrocq

« Je suis passionnée de sciences,
toutes les sciences, et je m’initie
pour le plaisir à la programmation
informatique.

Impossible d’échapper à la société numérique ! Mais plutôt
que la subir, mieux vaut la comprendre et la maîtriser.
Devenir soi-même un acteur du monde numérique,
c’est se donner les moyens de mettre l’informatique
au service de l’humain, et non l’inverse.

Il paraît que l’informatique,
c’est pour les geeks
et les garçons

Parole de lycéen

tique de Kuala Lumpur, la capitale, la
plupart des départements sont dirigés
par des femmes.

Tout informaticien doit pouvoir
m’aider à réparer mon ordi
L’informatique recouvre des métiers
très variés. Tous les informaticiens
ne sont pas des dépanneurs ! Qui
penserait à demander à un physicien
capable de calculer le mouvement
des planètes du système solaire de
réparer le moteur d’un deux roues,
sous prétexte qu’il s’agit dans les deux
cas de « mécanique » ? De la même
manière, un ingénieur ou un chercheur
en science informatique n’a pas de
raison d’être compétent pour réparer
un ordinateur, l’un des objets les plus
complexes que l’homme ait créé. Il est
possible qu’il puisse le faire, mais cela
n’a pas de rapport avec son métier
de scientifique.

Les hackers sont des pirates
qui ne cherchent qu’à détruire

?

?

Un « hacker » est un « bidouilleur »
doué en informatique. C’est quelqu’un
qui aime comprendre le fonctionne
ment des choses de façon concrète,
et qui a un certain talent pour modi
fier ce fonctionnement. Le terme est
souvent utilisé, à tort, pour désigner
les hackers, très rares mais fortement
médiatisés, qui mettent leur virtuosité
au service du piratage informatique.
Certains d’entre eux militent pour une
cause, d’autres cherchent à s’enrichir
illégalement.
À l’origine, les hackers forment une
communauté un peu à part — les
premiers à avoir fait usage d
 ’Internet
en créant des réseaux entre eux.
Aujourd’hui, ils sont souvent spécia
lisés dans la sécurité informatique ou
employés par des entreprises pour
tester leurs systèmes.

L’informatique, c’est facile
quand on est jeune

?

C’est un préjugé très répandu ! Les
jeunes sont familiarisés depuis le plus
jeune âge aux ordinateurs, claviers,
tablettes et autres smartphones.
L’informatique n’aurait donc aucun
secret pour eux. Eh bien, ce n’est pas si
simple ! Utiliser des outils numériques,
même avec agilité, cela ne veut pas
dire qu’on en maîtrise le fonctionne
ment. Ce n’est pas parce qu’on sait sur
fer sur Internet, chatter à toute vitesse
sur son portable ou tenir un blog qu’on
est un crack en informatique. C’est
d’ailleurs le rôle de l’enseignement
d’Informatique et sciences du numé
rique (ISN) au lycée : profiter d’une
véritable initiation aux sciences du
numérique, pour ne pas se contenter
d’être un simple consommateur de
nouvelles technologies, mais pour
comprendre comment marchent ces

Aujourd’hui, le numérique est
partout autour de nous. Il rend des
services à toute la société, et notamment à la recherche : c’est impossible
d’imaginer s’en passer. Mais il sert
aussi à faire des gadgets qui ne m’intéressent pas beaucoup. Pour moi,
l’informatique est un outil de travail.
Je ne suis pas constamment derrière un ordinateur, je ne surfe pas
sur Internet, je n’ai pas de compte
Facebook... J’ai beau m’intéresser à
la programmation, je suis l’inverse
d’une “geek” ! »

objets numériques qui nous entourent,
voire pour les transformer. Car savoir
programmer, ou au moins connaître
les bases du langage informatique,
ce n’est pas un don naturel. Cela
s’apprend… même si ce n’est pas
forcément à l’école ! n

Dans les avions, les hôpitaux, les laboratoires
de recherche, partout l’informatique s’est rendue
indispensable. Qu’il s’agisse de santé,
de protection de l’environnement ou d’éducation,
l’informatique est au service de la société,
dans tous les domaines ou presque.

?

La musique s’écoute en MP3, les jour
naux se lisent en ligne… À première
vue, l’informatique est une chance
pour la planète ! Les sciences du
numérique aident aussi à étudier et
protéger l’environnement, grâce à des
modèles informatiques puissants. Et
pourtant… Ce n’est pas si simple. Il
suffit de songer à toute l’énergie
dépensée par l’ensemble de nos ordi
nateurs ou téléphones. Et que dire des
gigantesques serveurs d’un moteur
de recherche ! On estime qu’une seule
recherche sur Google consomme
autant d’électricité que celle néces
saire pour faire bouillir une tasse de
thé. Des chercheurs travaillent pour
limiter la facture !

Les premiers résultats affichés
par un moteur de recherche
sont les meilleurs

?

Aucun moteur de recherche n’est
capable de certifier si une page est
« meilleure » qu’une autre. Alors,
Google, et d’autres à sa suite, ont
choisi un critère objectif de classe

ment : la « popularité » des pages.

Médecine et mathématiques,
ça n’a rien à voir
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L’informatique, c’est plus
écologique que le papier

Le génome est une longue suite de
petites molécules chimiques, de quatre
types représentés par les lettres ACGT.
Chez l’homme, il correspond à un texte
de trois milliards de lettres. Ce code
a été entièrement déchiffré au début
des années 2000. Mais ce n’est pas
parce qu’on est capable de retrans
crire une succession de signes qu’on
est capable de les interpréter. Il faut
maintenant comprendre comment ce
code fonctionne pour fabriquer des
protéines et connaître leurs fonctions
dans le corps humain. C’est un projet
encore plus gigantesque, qui traite
une immense quantité d’informations.
L’informatique permettra de recenser
mais aussi de modéliser la structure
de ces « briques du vivant », com
posées chacune d’une combinaison
d’éléments chimiques simples.
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L’informatique
au service
de la société

?

Grâce à l’informatique,
le génome humain n’a plus
de secret pour les scientifiques

Avec cette plateforme
robotisée, il sera possible
à son domicile de ré-apprendre
à marcher de manière
autonome, après un accident.

Plus une page est citée sur le web,
plus il existe de liens qui pointent vers
elle et plus elle est considérée comme
« populaire ». Or, chacun sait que la
notoriété d’un musicien, par exemple,
ne dépend pas toujours de la qualité
de sa musique. Il en est de même de
l’information sur le web, qui peut être

populaire sans être de grande qualité.
Les moteurs de recherche présentent
également en première page des
résultats sponsorisés, en fonction des
mots-clés utilisés. Ces liens ne sont
rien d’autre que des publicités, finan
cées par des entreprises désireuses de
mettre leurs produits en valeur.

Internet et le web, c’est pareil
Le web est qu’une application
d’Internet parmi d’autres (mail, news
groups…). C’est un ensemble de sites
composés de pages contenant du
texte, de l’image, du son. Le web
désigne ce contenu, Internet le moyen
d’y accéder. Concrètement, tous les
sites web sont hébergés par un serveur,
c’est-à-dire un ordinateur capable de
recevoir et d’envoyer des données.
Ces serveurs sont reliés entre eux via
le réseau, « Internet ». On y accède
à l’aide d’un outil de communication
(ordinateur, téléphone…), doté d’une
adresse IP (Internet Protocol) qui
permet de s’identifier pour entrer en
contact avec des serveurs. On accède
ainsi à n’importe quelle page web,
identifiée par une URL (Uniform
Ressource Locator) qui indique où elle
se trouve et sur quel serveur. n

?

?

Le corps humain, d’un côté, les nombres
et la logique, de l’autre : apparemment,
aucun rapport ! Et pourtant, les maths
sont aujourd’hui un allié indispensable
dans de nombreux domaines de la
médecine. Par exemple, l’imagerie
médicale, qui permet de créer des
représentations en trois dimensions
d’un organe, est en plein essor. Or, il
serait impossible de reconstituer la
géométrie de ces images ou le fonc
tionnement des organes sans l’aide
des maths et de l’informatique. Les
mathématiques permettent aussi de
modéliser des systèmes complexes,
c’est-à-dire de créer des représenta
tions abstraites et théoriques de phé
nomènes réels pour les étudier. Par
exemple, il est possible de simuler à
l’aide d’un ordinateur le fonctionne
ment de systèmes biologiques (une
cellule, par exemple) pour tester de
manière numérique l’efficacité de nou
veaux médicaments avant de procéder
à des essais réels sur des êtres vivants.
On parle d’ingénierie numérique.
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« Quand j’étais ado, j’aimais beaucoup les jeux vidéo. Très tôt, je me
suis intéressé à la manière de les
concevoir et j’ai appris à programmer
un peu. Puis, je me suis tourné vers
la science informatique, d’abord dans
mon pays, le Brésil, puis en France où
je suis venu me perfectionner à la fin
de mes études.
Aujourd’hui, mon travail consiste à
imaginer le moteur de recherche du
futur. À l’heure actuelle, la recherche
sur Internet est très rudimentaire. On
écrit une combinaison de mots et un
moteur de recherche relève la présence
de ces mots sur les sites du web. Mais
ce moteur n’est pas capable d’inter-

préter leur sens. Par exemple, le mot
“Paris” qui désigne la ville est pour
lui identique au nom masculin pluriel
“paris”. Demain, le web dit “sémantique”, sur lequel nous travaillons,
sera plus précis. Il comprendra mieux
le sens des mots et il sera capable de
répondre à des questions à la manière
d’un être humain.
J’ai vraiment le sentiment de travailler
à une avancée significative au service
de la société. Des recherches plus efficaces permettront de mieux partager
les connaissances, de mieux communiquer les uns avec les autres. Je serai
fier d’avoir contribué à ce progrès à ma
modeste échelle. »

L’informatique,
c’est une vraie
science !

L’informatique
est une science jeune

?

Au milieu du XXe siècle, l’ordinateur
existait déjà ! Certes, il occupait le
volume d’une pièce entière, mais il
répondait à la définition de l’ordina
teur moderne : une machine capable
d’appliquer un programme (c’est-à-dire
une succession d’opérations) à des
données stockées dans une mémoire.
Et la naissance de l’ordinateur ellemême n’est qu’une étape dans l’his
toire de l’informatique, science du trai
tement automatique de l’information.
L’informatique théorique, héritière
directe des mathématiques, n’est pas
une discipline récente. Mais surtout,
c’est une science dynamique ! Il y a
aujourd’hui plus de chercheurs en
activité dans le monde qu’il n’y en a
jamais eu. En France, les chercheurs
en informatique forment le secteur de
recherche le plus important.

Le codage binaire, c’est
obscur et incompréhensible

?

N’importe quel objet (texte, image, son,
donnée…) peut être numérisé, c’est-àdire exprimé sous forme de nombres.
Le codage binaire permet de le faire
à l’aide de deux valeurs simples appe

lées bits : 0 et 1. Chaque bit est un
élément d’information de base. Par
exemple, avec une succession d’élé
ments binaires, on peut décrire un
individu : 0 si c’est un homme, 1 si c’est
une femme ; 0 s’il est jeune, 1 s’il est
vieux ; 0 s’il est grand, 1 s’il est petit,
etc. Ainsi, chaque objet a son reflet
numérique qui s’écrit sous la forme
d’une combinaison de bits. Ainsi, les
coordonnées et la couleur de chaque
point d’une image peuvent être décrits
en code binaire pour la reconstituer à
l’identique. Et une fois numérisée, il est
possible de manipuler facilement cette
image, pour en changer la taille ou la
couleur par exemple. En pratique, les
humains n’utilisent pas le binaire pour
communiquer avec les ordinateurs. Ce
serait trop laborieux. Des langages de
programmation permettent de donner
des instructions aux machines pour
qu’elles procèdent elles-mêmes au
codage binaire des objets.

Les progrès de l’informatique
dépendent uniquement
de la puissance des machines

?

La puissance de calcul des ordinateurs
progresse vite : elle double tous les dixhuit mois ! C’est un facteur de p
 rogrès.

> Anne-Charlotte

« Quand j’avais 15/16 ans, je dévorais
des magazines sur le fonctionnement
du cerveau humain. Après le bac, je
me suis engagée dans des études de
maths et d’informatique et j’ai finalement retrouvé ma passion d’adolescente : aujourd’hui, je mets l’informatique au service des neurosciences, en
tant que chercheuse spécialisée dans
l’imagerie cérébrale.
Dans une salle immersive comme celle-ci,
les chercheurs peuvent plonger au cœur
d’une représentation virtuelle d’un cerveau
humain pour l’explorer dans tous les détails.

Mais cela ne dépend pas uniquement,
comme on pourrait le penser, du maté
riel (des puces plus performantes, par
exemple). La capacité de création
des chercheurs fait avancer l’infor
matique à la fois dans les domaines
matériel et logiciel. Notamment
dans un domaine méconnu du grand
public : l’algorithmique. Un algo
rithme est une liste d’instructions qui
permettent de résoudre automatique
ment et systématiquement un pro
blème donné. En effet, les machines
n’ont pas la faculté de réfléchir, à
la manière des êtres humains. Elles
se contentent d’appliquer une suite
d’instructions définies à l’avance. Un
algorithme permet à la machine, pas à
pas, de résoudre un problème précis :
par exemple, classer une liste d’objets,
effectuer une suite de multiplications…
L’algorithmique est un outil fabuleux,
qui permet aux ordinateurs d’exécuter
des tâches avec vitesse et exactitude.
Par exemple, c’est l’invention d’un
algorithme original, servant à trouver
le plus court chemin, qui concourt à
l’efficacité des GPS.
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Le numérique, ça ne se résume pas à un ordinateur ou un
smartphone. Même si elle a donné naissance à de nombreuses
technologies, l’informatique est une science à part entière.
Une science dont il est bon de comprendre les fondements,
tant elle contribue à façonner le monde de demain.

euse
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L’ordinateur est
une machine intelligente

?

Une calculatrice est capable en
une fraction de seconde de donner
le 
quotient de 23 764/239 ! Comme
toutes les machines numériques, elle
calcule fabuleusement vite et précisé
ment. Mais cela se fait toujours sans
aucune pensée ! Un ordinateur a même
battu le champion du monde d’échecs.
Une prouesse ? Pas exactement :
plutôt une force brute de calcul. Même
l’ordinateur le plus complexe, capable
d’effectuer des calculs à une vitesse
époustouflante, ne reste qu’un auto
mate. Autrement dit : une machine
qui se contente d’exécuter une liste
de tâches mécaniques, programmées
à l’avance. À la différence de l’homme,
la machine n’a pas conscience d’ellemême. L’intelligence artificielle est en
effet très différente de l’intelligence
humaine. L’ordinateur le plus perfor
mant du monde, même s’il peut simuler
l’intelligence humaine, reste dénué de
pensée : il serait par exemple inca
pable de comprendre le sens d’une
plaisanterie.

Un ordinateur calcule
forcément juste

?

L’erreur est humaine. Certes. Mais
l’ordinateur, programmé par des
êtres humains, est lui aussi capable
de se tromper. Une erreur qui s’est
glissée dans la programmation d’un
logiciel, ou qui a été générée par sa
modification (causée par exemple
par ce qu’on appelle communément
un « virus ») peut perturber son
fonctionnement. Même en l’absence
d’erreur, le calcul d’un ordinateur
n’est pas infaillible à 100 %. En
effet, en arrondissant une valeur,
même au vingtième chiffre après
la virgule, on fausse légèrement
le résultat. Les ordinateurs arron
dissent aussi, et, sur une très
grande quantité d’opérations, cela
peut parfois donner un calcul faux.
Bien sûr, tout est fait pour anticiper et corriger ces erreurs et ces
approximations. Mais dans le cas de
systèmes informatiques complexes,
il est très difficile de tout prévoir.
Or, les bugs informatiques peuvent
avoir de 
t erribles conséquences.

L’imagerie est un instrument formidable pour observer le cerveau, mais
sans les informaticiens, les médecins
et les neuroscientifiques ne pourraient
pas interpréter ces images. Mon travail
consiste à analyser les signaux captés
à partir du cerveau pour les rendre
lisibles en images. Ensuite, à partir
de ces images, j’étudie la manière
dont l’information circule à travers le
cerveau et les routes qu’elle emprunte.
Pour visualiser les résultats scientifiques complexes,  je travaille dans une
salle immersive. Il s’agit d’une pièce
couverte d’écrans, du sol au plafond,
qui permet de restituer une image en
3D. Dans cette salle, on peut se plonger au cœur même d’une image de
cerveau humain. Grâce à des capteurs
sur la tête et sur les doigts, on peut
manipuler l’image, zoomer, pénétrer
directement au sein de telle ou telle
partie pour l’observer de près. C’est un
outil de recherche très prometteur. »

Par exemple, en 1996, une erreur de
calcul du système automatique de
guidage de la première fusée Ariane
5 a entraîné, lors de son lancement,
la déformation de sa trajectoire et
sa destruction. n
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