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Nous exerçons un métier passionnant, 
ludique, émaillé de découvertes, de contacts, 
de voyages et qui nous offre l’opportunité 
de vivre de notre curiosité et de notre envie 
de recherches intellectuelles, permettant de 
participer aux technologies et aux avancées 
de demain.

Derrière chaque clic informatique se 
trouve la science du numérique, qui nécessite 
qu’on en explique les fondements. Cette 
science est ouverte sur de nombreuses autres 
disciplines scientifiques, touchant finalement 
tous les domaines de notre société.

Si les clichés ont la peau 
dure, alors racontez : 

«Un chercheur en mécanique 
quantique est venu chez moi 
ce week-end et je lui ai dit : 
«Mécanique dis-tu ? Ah ça tombe 
bien, y’a ma voiture à réparer!» 

et ajoutez qu’en sciences 
informatiques c’est pareil. 

Ce poster, ainsi que ce mémo, ont été 
conçus pour enrichir les discussions et débats 
auprès des néophytes dans notre discipline. 
Si beaucoup de points précisés dans ce mémo 
sont évidents pour nous chercheurs, ils 
restent néanmoins une vraie découverte pour 
le grand public.

A vous donc de vous l’approprier, en 
fonction de votre parcours, de votre sensibilité, 
des réactions du public…
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Lecture gLobaLe du poster

Difficile de cantonner le métier de chercheur à des missions spécifiques. 
Aussi avons-nous fait le choix de présenter des activités types, représentées 
par des espaces (ou salles), détaillées dans les pages qui suivent.  Quelques 
idées de contenus sont suggérés…

Un parcours cyclique du travail du chercheur est suggéré : 
• questions
• bibliographie
• publications
• conférences
• développement
• etc.

Cependant, le chercheur effectue bien souvent ces différentes étapes en 
parallèle et ne suit pas forcément ce cycle point par point. 

C’est la raison pour laquelle les pièces sont reliées entre elles par 
de multiples accès (échelles, escaliers, ascenseurs, monte-charges, 
accrobranches, ponts,…). 

Lors de votre présentation, vous pouvez ainsi choisir le parcours qui vous 
convient le mieux.

Le poster présente des salles qui se superposent les unes aux autres, 
illustrant ainsi la recherche comme l’ajout de briques de connaissance à une 
connaissance existante, qui font progresser les connaissances de l’Humanité.
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Le chercheur tente de répondre à des questions dont nul ne connaît encore la 
réponse. Il se trouve donc confronté à des problèmes qui peuvent être 
extrêmement complexes. Pour les résoudre, il peut s’inspirer d’autres travaux, en 
discuter avec d’autres collègues, résoudre partiellement les problèmes, etc.

La machine à café représente la convivialité, mais aussi un centre névralgique où 
les chercheurs discutent de manière informelle et détendue. Des idées peuvent 
émerger de ces lieux…

sallE cENtralE « RECHERCHE »

l’objectif est de présenter les activités types 
du métier de chercheur :

• Discussion, questionnement et partage entre les chercheurs 
et chercheuses (l’idée est de briser le mythe du chercheur solitaire, 
la recherche est avant tout une communauté).

• Formation des nouveaux entrants (doctorants) au métier de la recherche.

• Diffusion du savoir via l’enseignement ou la médiation : ce que l’on apprend à l’école 
est souvent issu de la recherche (plus ou moins ancienne selon le niveau).

• Collaboration internationale au travers de projets communs lorsque la recherche requiert 
plusieurs expertises.

lE FoNdEmENt mÊmE dE la rEcHErcHE, 
c’Est d’EXplorEr dEs IdéEs
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  la     BIBlIotHÈQuE

Qu’elle soit papier ou numérique, la bibliothèque est un lieu essentiel pour 
le chercheur. Il y trouve les travaux de la communauté dans un domaine 

et ceux-ci peuvent remonter à 10, 20, 50 ou 100 ans. 
En effet, l’informatique a une histoire, même si le grand public ne l’a 

découverte que dans les vingt dernières années !

dEs portraIts, dIsposés sur lE mur, rEprésENtENt :

alan turing 
A compris comment 
formaliser l’intelligence 
«mécanique», le 
calcul. Il a fait basculer 
le monde de l’ère 
industrielle à l’âge du 
numérique.

John Von Neumann 
Physicien théoricien, il a créé le 
premier modèle de calculateur 
universel programmable concret, 
à la base de la conception de 
nombreux ordinateurs.

ada lovelace 
Fille d’une mathématicienne 
et d’un poète britannique, 
elle a été la première à avoir 
incarné des algorithmes dans 
un programme, un siècle 
avant le premier ordinateur !
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claude shannon 
Mathématicien américain, 
spécialiste de la 
cryptographie et de la 
transmission du signal, 
considéré comme le père de 
la théorie de l’information.



QuEllEs compétENcEs Faut-Il aVoIr ?

• Capacité à communiquer pour que les résultats publiés puissent servir aux autres collègues;
• Capacité à animer des groupes de travail… à travers la planète. La recherche est internationale et 
coopérative.
• Les grandes revues sont en anglais. On ne peut pas travailler dans la recherche sans savoir lire, 
parler et écrire l’anglais ! Tout cela est illustré par les drapeaux de pays;

un événement qui rassemble des chercheurs 
d’un domaine pour faire état de leurs avancées. 

On y rencontre des chercheurs du monde entier. 

Plusieurs mois avant, les chercheurs intéressés rédigent 
des articles, qui seront publiés (ou pas). Cela permet 
de confronter ses travaux à la communauté scientifi que 
internationale.

Qu’Est-cE Qu’uNE 
coNFérENcE scIENtIFIQuE ?

Nice to 
meet 
you !
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• La formation supérieure dans les universités ou les écoles d’ingénieur est 
assurée par des chercheurs. 
• Diffuser le savoir qu’ils engrangent au fi l des ans est l’une de leurs 
missions, et l’enseignement s’inscrit dans cette continuité. 
C’est également une activité complémentaire de nombreux 
jeunes chercheurs en cours de thèse ou de post-doc.
• L’effort de vulgarisation à faire pour enseigner permet de 
prendre du recul par rapport à sa discipline et s’avère 
souvent être un plaisir.

déVEloppEmENt, traNsFErt VErs l’INdustrIE

Il existe des liens entre le monde de la recherche et le monde industriel 
et au-delà. 
• Certaines recherches ont un potentiel industriel. Le transfert vers les entreprises, 
dont l’industralisation est le métier, est alors nécessaire.
• Le transfert peut se faire en collaborant dans des projets (européens, ANR...) ou 
au travers de contrats (convention Cifre, contrat industriel...).
• Les recherches les plus abouties peuvent être mises à la disposition de 
l’industrie au travers de brevets ou de logiciels prototypes.
• Lancer une startup peut permettre à un jeune chercheur d’accompagner le 
passage de sa recherche à la production.
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Supports réalisés grâce à un travail de réflexion mené par la commision de médiation  
du centre Inria de Nancy
(Nazim Fatès, Isabelle Gnaedig, Ghislain Haine, Irina Illina, Erwan Kerrien, Sylvain Lefebvre, 
Véronique Poirel, Martin Quinson et Nicolas Rougier)
ainsi que : Zoé Barbanneau (Conception du poster) et Thierry Viéville.

Et pour coNclurE,  
lEs atouts dE cE métIEr ?

• un métier passionnant, effectué par des 
passionnés…
• une grande liberté/indépendance 
intellectuelle
• un métier diversifié : les problèmes sont très 
variés, à l’échelle de la planète
• on apprend et on progresse tous les jours
• un métier de contact et du travail en équipe
• des défis scientifiques et techniques à relever


