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Chère communauté du lycée Simone de Beauvoir,
chers lycéennes et lycéens, enseignants
et enseignantes, personnels administratifs,
de direction, équipes technique, d’entretien,
mais aussi abeilles, oiseaux, vallée et rivière…
Je suis venue en décembre 2019 visiter les travaux
en cours du futur bâtiment, monumental, magistral,
surplombant la vallée. J’ai écouté les intentions des
architectes et celles du commanditaire, la Région
Occitanie. J’ai aussi pensé à la génération des
lycéennes et des lycéens, née bien après l’an 2000.
Je vous décris ici, en première partie de ce livret,
le cheminement de ma pensée, les choix artistiques
et les enjeux que j’ai voulus pour votre lycée.
En seconde partie de ce livret, je vous présente
une sélection d’extraits de livres que j’ai lus
pour nourrir ma réflexion. J’ai choisi des extraits
permettant de réfléchir à cet état de fait :
pourquoi l’informatique, majoritairement féminin
au début du XXe siècle, est-il devenu un secteur
quasi exclusivement masculin ? Les questions
philosophiques de nature et de culture soustendent cette interrogation. Les choix d’orientation
scolaire se font très tôt, souvent même avant le
lycée. L’éducation peut contribuer grandement
7
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à faire bouger les stéréotypes sociaux afin que
chacun puisse trouver la voie qui lui convienne
et participer ainsi pleinement et de façon équitable
au monde contemporain. Enfin, certains extraits
précisent en quoi Ada Lovelace est considérée
comme la première programmeuse de l’Histoire.

J’espère que, d’ici là, les modalités d’évaluation
auront, elles aussi, grandement changé et que cette
fiction sera obsolète.

Cette collection d’extraits pourra permettre,
je l’espère, de débattre, dialoguer, échanger
et de faire des recherches complémentaires.
J’ai indiqué une bibliographie à la fin de ce livret,
j’espère que la bibliothèque fera l’acquisition
de ces ouvrages. Et peut-être que, dans quelques
décennies, ces questionnements seront un simple
cas d’école faisant partie des cours d’Histoire
des idées. Je me permets une très courte fiction :

Je vous souhaite une bonne lecture,

Je suis honorée d’avoir pu proposer une œuvre
pour votre lycée et la Région Occitanie.

— Magali Desbazeille, avril 2022.

Année 2150 :
« Expliquez pourquoi à la fin du XXe
siècle, l’informatique, qui était principalement un milieu féminin, est devenu un
milieu quasi exclusivement masculin ?
Expliquez les mécanismes sociaux, préciser les croyances qui en ont découlé
et détaillez leurs effets conséquents au
moment de l’invention de l’intelligence
artificielle…. Vous avez 4 heures ! »
8
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Partie 1
10
Documentation
de l'œuvre

LE LIEN À L’ARCHITECTURE
L’œuvre Ada s’inscrit dans l’architecture, à la fois monumentale et à échelle humaine. Elle dialogue avec la forme du bâtiment et le rendu pixellisé des façades.
LE LIEN À L’ÉPOQUE
L’œuvre est en résonance avec l’ère numérique. Elle prend en compte la présence
des usagers et particulièrement des lycéens et lycéennes né•e•s à l’ère d’Internet.
Elle interroge le développement de l’enseignement de la programmation informatique dans les programmes professionnels, technologiques et généraux.
Elle questionne la place du numérique en remettant en perspective l’histoire
de son invention. L’intention est de transmettre et de rappeler que le numérique et
l’informatique sont, jusqu’aux années 1960, un domaine majoritairement féminin.
L’œuvre participe à faire bouger l’idée reçue que les domaines du numérique et des
sciences informatiques seraient « naturellement » prisés par les garçons. L’œuvre
interroge les déterminismes sociaux influençant les choix d’orientation des élèves,
que ce soient pour les filières technologiques, générales, ou professionnelles.
LE LANGAGE
L’œuvre Ada questionne le langage dans sa dimension sociétale et intime, politique et poétique. L’usage de l’écrit, des mots, de la lettre, fait œuvre dans ce lieu
de transmission des savoirs qu’est un lycée. La place de l’écrit académique est au
centre de l’enseignement, les écrits numériques sont au cœur des pratiques des
lycéennes et des lycéens de notre époque.
La génération de lycéen•ne•s, née après l’an 2000, a un rapport à l’écrit comme
aucune génération ne l’a eu auparavant. Si l’on peut se questionner sur la qualité de leurs écrits, c’est une génération qui, quantitativement parlant, produit plus
d’écrits qu’aucune autre génération. L’invention de mots, le collage, l’abréviatif, la
fragmentation, le décodage sont au centre de leur communication.
UN HOMMAGE À ADA LOVELACE
L’œuvre rend en effet hommage à Ada Lovelace (1815-1852), pionnière de la
science informatique. Mathématicienne anglaise disparue à 36 ans, Ada Lovelace
conçoit le premier programme destiné à être exécuté par une machine en 1843.
À ce titre, elle est considérée comme la première programmeuse de l’Histoire et
l’inventrice du premier algorithme. Ada Lovelace anticipe l’informatique, l’ordinateur et les neurosciences. Ce qu’elle évoque par science poétique dans ses
notes, ce sont les germes de l’intelligence artificielle, au cœur de notre évolution
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MODÉLISATION 3D
Ada, 2022 © Magali Desbazeille, Adagp Paris — modélisation 3D © Olivier Glon

sociétale contemporaine. Elle voulait que les calculateurs puissent programmer
musique, peinture et poésie devenant ainsi les partenaires de l’imagination.
LE CHOIX ÉDITORIAL
Le texte, en code binaire 0 et 1, est un extrait de la citation d’Ada Lovelace :
« Si vous ne pouvez pas me donner la poésie, ne pouvezvous pas me donner la science poétique ? »
Le choix de cet extrait ouvre des questionnements sur les rapports entre les sciences
et l’art ainsi que sur la nature même de la poésie. Le code binaire 0 et 1 est l’un
des codes informatiques les plus répandus. Chaque caractère est représenté de
façon unique par une suite ordonnée de 8 chiffres, une série de 0 et 1.
L’œuvre rend donc tangible et matériel ce qui est immatériel. Elle rend visible ce code
binaire qui irrigue actuellement nos vies quotidiennes, soulignant le nombre important
de chiffres nécessaires pour coder une phrase. L’œuvre présente ainsi la longueur matérielle de ce code, soit 100 mètres linéaires. Chaque caractère typographique est codé
en 8 bits. Le gradin tout noir marque un espace entre la citation et le nom de l'autrice.
Le codage a été effectué à partir de :
https://www.rapidtables.com/convert/number/binary-to-ascii.html
Le titre de l’œuvre, Ada, évoque le prénom de la mathématicienne et le nom
d’un code informatique, créé par le département de la défense américaine.
Les ingénieurs de l’époque avaient exhumé ses travaux tombés dans l’oubli et
souhaitaient lui rendre ainsi hommage.
MATÉRIAUX
Tout en étant un matériau ancestral, la mosaïque évoque les pixels du monde
numérique. Les carreaux noirs ou blancs sont posés de façon rectiligne, tels les
pixels d’un écran.
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CRÉATION TYPOGRAPHIQUE
Une typographie calibrée pour les carreaux de mosaïque a été créée. Les 1 et les
0 sont composés du même nombre de carreaux afin d’avoir la même dimension,
comme dans un code binaire.

Dessins vectoriels de 1 et 0 © Olivier Glon
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Prototypage in-situ à échelle 1

Mosaique et tirage papier

Ada, 2022 © Magali Desbazeille, Adagp Paris
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Magali Desbazeille est artiste-performeuse, elle croise
nouvelles technologies et matières, fiction et documentaire. Son travail a été récemment présenté en
France et à l’étranger, notamment en Allemagne et
en Belgique. Sa recherche artistique s’inscrit dans le
champ des humanités numériques, au croisement
des sciences humaines, des sciences sociales, des
arts, des lettres et des technologies de l’information,
comme objets d’étude en soi. Entre arts visuels et
arts vivants, sa pratique questionne leur transversalité. Elle intervient autant en espace d’exposition,
espace urbain que sur la scène du spectacle vivant.
Son œuvre Ada est sa 4e commande pour un bâtiment
public dans le cadre du dispositif du 1% artistique.

Designer industriel, expert infographiste et directeur
artistique depuis 25 ans, Olivier Glon maîtrise une
large mosaïque d’outils techniques : illustration 2D et
3D, architecture 3D, création visuelle, animation 3D,
intégration vidéo... Il développe son expertise dans
les domaines de la création visuelle et de la communication. Son savoir-faire, entre rigueur scientifique
et liberté créative, lui permet de mener une réflexion
de fond pour conseiller et proposer des solutions
techniques et graphiques adaptées à chacune des
problématiques rencontrées dans les projets.

PRODUCTION DÉLÉGUÉE :
Olivia Sappey / bOssa
www.oliviasappey.com

GRAPHISME :
Axel Durand
www.axeldurand.eu

Le bureau bOssa accompagne des plasticien•ne•s,
dont Magali Desbazeille depuis 2019, dans la création et l’élaboration de leurs projets d’œuvres, notamment des commandes d’œuvres d’art pérennes
dans l’espace public. En tant que producteur délégué, la vocation du bureau est d’accompagner les
artistes dans la réalisation concrète de leur intention
créative en étant notamment garant du budget et du
calendrier auprès de l’ensemble des interlocuteurs
(artistes, commanditaires, partenaires, prestataires...)
jusqu’à la présentation publique du projet finalisé.

Axel Durand est graphiste, typographe et développeur web. Il a une approche sensible et rigoureuse du graphisme ancré dans des systèmes de
mise en forme. Il attache une attention particulière
aux modes de productions des images et à la cohérence entre le fond et la forme. Parallèlement à
ses travaux de commande, il développe un travail
de recherche autour de la lettre en volume et des
techniques de fabrication.

RÉALISATION ET INSTALLATION  :
Atelier Ni
www.atelierni.com
Engagé depuis 10 ans auprès des acteurs de la création artistique contemporaine, l’Atelier Ni est une
structure d’accompagnement à la réalisation technique d’œuvres d’art ou de design. Spécialisé dans
la fabrication d’œuvres destinées à l’exposition ou
installées dans l’espace public, l’atelier accueille les
projets de leur idée à leur implantation.
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Une histoire
de l’informatique
et d’Ada Lovelace
à travers une
collection
d’extraits

Chère communauté,
Voici ma collection d’extraits choisis.
Je me suis concentrée sur quatre ouvrages datant
de 2019 et 2020 - ils représentent donc une
époque précise - et j’espère que, dans quelques
décennies, tout cela sera de l’Histoire que nous
regarderons avec une distance amusée,
— Magali Desbazeille, avril 2022.

Aude Bernheim, Flora Vincent, « préface » de Cédric Villani dans L’intelligence artificielle, pas sans elles, Paris : édition Belin, collection Laboratoire de l’égalité, 2019.
« Aujourd’hui les femmes sont largement absentes de
l’intelligence artificielle, et cela a de calamiteuses conséquences sur la quantité de talents, sur les ambiances
de travail, sur la créativité. Mais ce biais de sous-représentation fait aussi courir un risque à l’objectivité
des solutions algorithmiques modernes. Et surtout, cela
entretient l’insupportable malentendu selon lequel les
hommes seraient les seuls à pouvoir créer le monde de
demain ! Les quelques vaillantes héroïnes ne suffisent pas
à inverser la vapeur. Pour lutter contre l’inacceptable,
il faudra solliciter et accompagner, avec volontarisme
et détermination. »
Cédric Villani1

1
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Cédric Villani, « préface » dans Aude Bernheim et Flora Vincent, L’intelligence artificielle, pas sans elles,
Belin éditeur, collection Laboratoire de l’égalité, 2019, p. 5
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« On pouvait espérer que les algorithmes à la base d’IA
seraient objectifs et égalitaires par définition, les technologies n’ayant pas d’âme ni d’opinion ; qu’ils garantiraient
une neutralité parfaite entre les sexes. C’est oublier que
les algorithmes sont codés par des humains et que l’intelligence artificielle et ses nombreuses applications reflètent
les systèmes de représentation de leurs concepteurs. »

Catherine Dufour, Ada ou la beauté des monstres, Paris : édition Fayard, 2020.
« Mais alors, pourquoi le secteur informatique est-il aujourd’hui à ce point trusté par les hommes ? Chantal
Morlay, professeure en systèmes d’information à l’institut Mines-Télécom, précise que le tournant se situe dans
les années quatre-vingt : “les besoins en personnel informatique étant croissants, les salaires étaient relativement élevés. Considérant qu’il est anormal que les
codeuses aient une rémunération aussi confortable […],
la Grande-Bretagne a, dans le secteur public — leader
dans l’informatisation du pays —, bloqué la carrière des
programmeuses compétentes”.»

Aude Bernheim, Flora Vincent2

« Celui qui code le système intègre sa vision du monde.
Les visions limitées créent des systèmes limités. Codons
avec un regard universel. »
Joy Buolamwini, chercheuse en informatique, fondatrice de l’Algorith-

Chantal Morley5

mic Justice League, 2016

3

« À partir du milieu des années 1980, la tendance s’inverse.
Alors que la part des femmes dans les secteurs du droit et
de la médecine augmente, elle chute dans le milieu de l’informatique pour atteindre entre 10 % et 15 % aujourd’hui. […]
Dans les années 1990, Jane Margolis, sociologue à l’Université de Californie à Los Angeles, et Allan Fischer,
informaticien à l’Université de Carnegie Lemmon, interrogent des dizaines d’étudiant•e•s pour comprendre
la surreprésentation masculine en informatique. […] En
cause, notamment, l’arrivée des ordinateurs personnels : Commodore, 64, Atari ST, Apple2… Ils ne servent
alors pratiquement qu’à jouer et sont vendus comme
des jeux… pour garçons ! Les publicités, les films, tout
indique que ces ordinateurs ne sont pas faits pour les
filles. Progressivement, la narration autour de la révolution informatique se transforme en un récit exclusivement masculin. Les héros de cette mythologie sont des
geeks : des hommes férus et obsédés par la technologie, l’informatique et la programmation qui passent leur
journée derrière un écran. »

Caroline Criado-Perez, Femmes invisibles, Paris : édition First, 2020.
« Et aujourd’hui, il est difficile de trouver une profession
qui soit davantage prisonnière des préjugés intellectuels
que l’informatique. “Où sont les filles qui adorent programmer ?” demandait un enseignant du secondaire. […] “parmi
mes élèves, j’ai un tas de garçons qui adorent vraiment les
ordinateurs, expliquait-il. Plusieurs parents m’ont dit que
leur fils ferait de la programmation informatique toute la
nuit s’il le pouvait. Mais je n’ai encore jamais rencontré
une fille comme cela.” […]
“Passer une nuit à faire quelque chose est un signe de détermination, mais aussi, sans doute, d’immaturité, autant
que de passion pour un sujet. Les filles peuvent exprimer
leur amour des ordinateurs et de l’informatique très différemment. Si vous recherchez ce type de comportement
obsessionnel, vous recherchez en fait un comportement
typique d’une personne jeune de sexe masculin.” Au-delà
d’une incapacité à tenir compte de la socialisation féminine
(les filles sont pénalisées quand elles se montrent asociales,
contrairement aux garçons), ce qu’il y a d’étrange dans le
fait de bâtir une aptitude pour l’informatique autour d’un
comportement typiquement masculin, c’est que le chiffrage
était considéré à l’origine comme un domaine féminin. En
fait, les premières “calculatrices” furent des femmes, qui

Aude Bernheim, Flora Vincent4

2
3
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Aude Bernheim, Flora Vincent, « Avant propos » dans L’intelligence artificielle, pas sans elles,
Belin éditeur, collection Laboratoire de l’égalité, 2019, p. 7
Ibid., p. 41
Ibid., p. 29
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Chantal Morlay, Comment les femmes ont-elles été écartées de l’informatique, Slate [en ligne],
11 mars 2019 - Catherine Dufour, Ada ou la beauté des monstres, Paris : édition Fayard, 2020, p. 201
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résolvaient les problèmes mathématiques complexes, à la
main, pour l’armée, avant d’être remplacées par des machines qui prirent leur nom. Même après le remplacement
des femmes par des machines, il fallut des années avant
que ce domaine revienne aux hommes. ENIAC, le premier
ordinateur numérique complètement fonctionnel, fut dévoilé en 1946 après avoir été programmé par 6 femmes.
Pendant les années 1940 et 1950, les femmes restèrent le
sexe dominant de la programmation… »
Caroline Criado-Perez6

Han Ei Chew, Rebecca Kraut, Mark West, Je rougirais si je pouvais - réduire la fracture numérique entre les genres par l’éducation, Paris : EQUALS et UNESCO, 2020.
« Le Document […] explique le paradoxe de l’égalité des
genres dans le domaine des technologies de l’information
et de la communication (TIC) établi par l’UNESCO : c’est
dans les pays les plus proches de l’égalité des genres,
comme les pays européens, que la proportion de femmes
qui poursuivent des études supérieures en informatique
et dans des disciplines connexes est la plus faible ; à l’inverse, c’est dans les pays les plus éloignés de l’égalité
des genres, comme les pays arabes, que la proportion
de femmes titulaires d’un diplôme d’études supérieures
en technologie est la plus élevée. » 7

INTRODUCTION AUX NOTES D’ADA LOVELACE :

Ada Lovelace travaille à traduire de l’anglais vers le
français le mémoire décrivant la machine analytique
de Charles Babbage. Cette machine, ancêtre
mécanique des ordinateurs d’aujourd’hui, fonctionnait
avec des cartes d’instruction perforées issues des
métiers à tisser Jacquard. Ada Lovelace ajoute des
notes à ce mémoire, en développant et commentant
certains aspects. Ces notes, de A à G, comportent
la première boucle conditionnelle, véritable
concept informatique, dépassant les programmes
séquentiels faits par Charles Babbage.
Catherine Dufour, Ada ou la beauté des monstres, Paris : édition Fayard, 2020.
« La note A contient une vision qu’Ada Lovelace appelle
“science poétique” : “La machine analytique tissera des
motifs algébriques comme les métiers Jacquard tissent
des fleurs et des feuilles”. Pour Ada, le moteur analytique
sera un jour capable de libérer les symboles algébriques
de leur valeur numérique ; de transcender les nombres
pour accéder à un espace mathématique pur. “Il nous
paraît évident que, les opérations étant indépendantes
les unes des autres, il serait facile, grâce à quelques
modifications apportées au mécanisme, d’obtenir une
double série de résultats :
1, des valeurs numériques issues des opérations effectuées sur les données numériques – 2, des résultats symboliques.” Elle songe même aux notations musicales, par
exemple “la machine pourrait composer des morceaux
de musique de n’importe quel degré de complexité” et
pourquoi pas la “parole et la logique” ? Ada va encore
plus loin et établit un parallèle entre le moteur analytique
et le fonctionnement cérébral. “La machine analytique
n’occupe pas le même terrain qu’une simple machine à

« Alors que les TIC sont sources de pouvoir, de richesse et
d’influence, il est essentiel de comprendre les causes de
ce grave déséquilibre entre femmes et hommes dans les
programmes de TIC et de les corriger, au risque de contribuer à creuser les disparités entre les genres à l’avenir. » 8
« Plus la représentation des femmes dans le secteur des
technologies, déjà peu élevée, continue à diminuer, plus
les assistants vocaux numériques féminisés se généralisent, de façon déconcertante. » 9

6
7
8
9
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Caroline Criado-Perez, Femmes invisibles, Paris : First Éditions, 2020, p. 124
Han Ei Chew, Rebecca Kraut, Mark West, Rapport Je rougirais si je pouvais - réduire la fracture 		
numérique entre les genres par l’éducation, Paris : EQUALS et UNESCO, 2020, p. 5
Ibid., p. 82
Ibid., p. 105
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calculer. Elle occupe une position à part. Elle combine des
symboles en séquences d’une variété et d’une étendue
illimitées, et par conséquent, on peut établir un lien entre
ces opérations matérielles et les processus mentaux. […]
Elle explique que le moteur analytique est prévu pour
être programmable et capable de modifier son action
selon les résultats des calculs”. De là, elle tire un principe essentiel : “l’objection de Lady Lovelace”, nom donné
par Alan Turing dans son célébrissime article de 1950
qui fonde ce qui deviendra l’intelligence artificielle. »10
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« La fameuse Note G montre clairement qu’elle a inventé les notions de variables et de boucles en programmation. Et accessoirement, que Madame Lovelace
commentait son code en prose intelligible, une habitude
qui se perd. Elle élabore aussi, dans la foulée, le concept
de sous-programme, “suite d’instructions qui exécute
une tâche spécifique, et qui peut être reprise par un
programme plus vaste”. »11
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