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1 Constat ?

Les filles représentent presque la moitié des effectifs des classes en spécia-
lité « physique-chimie » (47,5% des élèves en terminale). Plus important encore,
59,2% des jeunes filles en terminale générale ont choisi la double spécia-
lisation mathématiques et physique-chimie.

Ainsi, le problème ne réside pas en un désintérêt des filles pour les filières
scientifiques, mais bien en une réticence de ces dernières et de leur entou-
rage (parents, professeurs, ...) à choisir trop tôt une spécialité informatique
encore trop perçue comme technique.

Une affirmation qui se vérifie en Première générale où 2,6% seulement des
filles avaient choisi la spécialisation NSI (Numérique et Systèmes d’Informa-
tion) en 2019. Un chiffre stable, puisqu’elles sont seulement 2,9% à avoir choisi
cette spécialité en 2020 (+0,3 points).

Ce décalage se retrouve et s’aggrave en Terminale, puisque seulement un tiers
des filles qui avaient choisi l’option NSI en Première générale en 2019 ont
conservé l’option en Terminale (0,9% des filles en Terminale générale sont en
filières NSI).

Naturellement, ce déficit se répercute ensuite dans les choix d’orientation post-
bac des filles. Si les femmes représentent 55% des effectifs de l’enseigne-
ment supérieur, les femmes ne représentent que 28,1% des élèves ins-
crites en école d’ingénieur à la rentrée 2019.

Ce constat est d’autant plus préoccupant qu’elles sont encore moins nom-
breuses à choisir une spécialité informatique au sein des formations d’ingénieur.
Ainsi, les femmes ne représentent que 16,6% des élèves dans le domaine « in-
formatique et sciences informatiques », soit 6, 5% des filles contre 12,8%
des garçons.

Par ailleurs, la part des filles parmi les étudiants en Informatique et ma-
thématiques et informatique dans les établissements de formation supérieure
sous tutelle duministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’In-
novation n’a pas dépassé le seuil des 16% depuis 15 ans malgré une courbe
nettement ascendante de leur nombre relatif depuis 2016

Cette tendance est d’autant plus préoccupante que la France réalise une
performance médiocre au niveau européen : 23e pays européen en termes
de proportion de femmes parmi les élèves diplômés dans les TIC (15,5% en 2018),
au-dessous de la moyenne de l’Union Européenne (18,2%) loin derrière la
Suède (30,4%) et l’Allemagne (21%)

« Quelle place pour les femmes dans le numérique en 2020? », Fondation
Femmes@Numérique.
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2 Explication des règles

En début de partie, il faut créer au moins 4 groupes (de 4 à 5 personnes).
Puis, on se répartit les cartes du jeu par groupe. Il est tout de même plus in-
téressant que chaque groupe ait des cartes recouvrant tous les thématiques
abordées, à savoir :

: Qui est-ce?
: Sport

: Argent
: Politique

: Études
: Cinéma

Remarque : Il se peut que tous les groupes n’aient pas le même nombre de
cartes. Ce n’est pas important.

Chaque groupe répond aux questions posées sur les cartes et reporte leurs ré-
ponses sur « Les cartes de réponses », puis comptabilise le nombre de lettres dans
l’ordre alphabétique afin d’obtenir un code à 4 chiffres.

Exemple : Dans la carte ci-dessous, il y a 3 « A », 2 « B », 3 « C » et 1 « B
». Donc le code correspondant sera « 3231 ».
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Études

Carte de réponses
Essai 1 Essai 2 Essai 3

Q0001 A

Q0010 D

Q0011 C

Q0100 A

Q0101 A

Q0110 B

Q0111 C

Q1000 C

Q1001 B

Résultat ( / ) 3231

Études

Une fois qu’une carte de réponses est remplie, on teste le code obtenu afin de
débloquer le cadenas correspondant à la thématique.
Quand le cadenas est déverouillé, il donne accès à un contenu. Une fois le
contenu visualisé, vous pouvez récupérer un morceau du QR Code final.
L’objectif est d’assembler le QR Code afin d’accéder à la surprise finale .
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3 Les cadenas virtuels
Nicolas Desmarets a créé un générateur de cadenas virtuels gratuits : LOCKEE.fr.
Pratique, facile d’usage, simple, esthétique, et adapté aux appareils mobiles,
c’est un générateur decadenas numériques, fonctionnant aussi bienavecchiffres,
couleurs, direction, schéma ou mot de passe.

Pour chaque thématique, voici les cadenas virtuels :

- Qui est-ce?
lockee.fr/o/5g1/GEIquiestce

- Sport
lockee.fr/o/5g1/GEIsport

- Argent
lockee.fr/o/5g1/GEIargent

- Politique
lockee.fr/o/5g1/GEIpolitique

- Études
lockee.fr/o/5g1/GEIetudes

- Cinéma
lockee.fr/o/5g1/GEIcinema
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https://lockee.fr/o/5g1/GEIquiestce 
https://lockee.fr/o/5g1/GEIsport 
https://lockee.fr/o/5g1/GEIargent 
https://lockee.fr/o/5g1/GEIpolitique 
https://lockee.fr/o/5g1/GEIetudes 
https://lockee.fr/o/5g1/GEIcinema 


4 Explication du binaire

4.1 Le binaire

Il existe différentes méthodes pour convertir des nombres décimaux en binaires
(et inversement). Lorsque nous convertissons des nombres décimaux en binaires
(et inversement), la base du nombre passe de 10 à 2 (et inversement). Il convient
de noter que tous les nombres décimaux ont leurs nombres binaires équivalents.
Le tableau suivant vous donne les équivalences des 11 premiers nombres entiers.

Nombres décimaux Nombres binaires
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
10 1010

Le nombre 2022 en binaire s’écrit 11111100110.
Maintenant, vous pourrez dire que vous avez 1010 doigts .

4.2 La méthode
Prenons un nombre au hasard, tel que 00111011 . Il s’étale sur 8 rangs, et chaque
rang correspond à une puissance de deux.
Le premier rang (en partant de la droite) est le rang 0, le second est le 1, etc.
Pour convertir le tout en décimal, on procède de la manière suivante : on multi-
plie par 20 la valeur du rang 0, par 21 la valeur du rang 1, par 22 la valeur du rang
2, [...], par 210 la valeur du rang 10, etc.
Après ça, il ne reste plus qu’à remplacer les puissances de 2 par leurs valeurs et
de calculer la somme : (en partant de la droite !)

00111011binaire

1×20 +1×21 +0×22 +1×23 +1×24 +1×25 +0×26 +0×27

59décimal
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5 Les réponses

5.1 Les codes de cadenas

: 3132
: 1413

: 2043
: 2304

: 2142
: 3312

5.2 Le QR Code final

5.3 Les contenus à débloquer

: Vidéo « Pourquoi choisir NSI au bac? »
: Vidéo d’Isabelle Collet « Absence des femmes dans le numérique : les solu-

tions existent »
: Vidéo de la chaîne Konbini « La youtubeuse Amy Plant va te faire aimer le

code »
: Jeu de 7 familles de l’informatique
: La bande dessinée "Les décodeuses du numérique"
: L’application Py-rates (py-rates.fr)

(Le QR Code final) : Vidéo « Et tout le monde s’en fout #1 - Les femmes »
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https://py-rates.fr


6 Remerciements

Le projet a été initié par le Groupe Informatique de l’IREM de Lille, dans la
dynamique d’une formation au Plan Académique de Formation de l’Académie
de Lille, en collaboration avec l’Université de Lille.

Le projet a été porté par le Groupe Informatique de l’IREM de Lille.

Le comité du projet :
Philippe Marquet, Patricia Everaere, Marie Guichard, Maude Pupin,

Patricia Plénacoste, Yann Secq et Mohamed Nassiri
Tous les graphismes ont été réalisés par Mohamed Nassiri.

Le projet n’aurait jamais abouti sans eux. . .elles, ni sans le soutien très actif de
nombreuses personnes qui ont contribué à son développement et sa promo-
tion.
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