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Ada Lovelace



Elle est principalement connue pour avoir

réalisé le premier véritable programme informatique, lors 

de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur : la machine 

analytique de Charles Babbage. Dans ses notes, on trouve 

en effet le premier programme publié, destiné à être 

exécuté par une machine, ce qui fait d'Ada Lovelace « la 

première programmeuse du monde ». Elle a également 

entrevu et décrit certaines possibilités offertes par les 

calculateurs universels, allant bien au-delà du calcul 

numérique et de ce qu'imaginaient Babbage et ses 

contemporains

1815



Joan Clarke



1917

Incarnée par Keira Knightley dans le film Imitation Game 

(2014), Joan Clarke fut une figure majeure de la Seconde 

Guerre mondiale. Aux côtés d'Alan Turing, elle permit aux 

forces alliées de la Seconde Guerre mondiale de 

déchiffrer les messages de la fameuse machine à chiffrer 

Enigma. Son travail de cryptoanalyste lui valut d'être 

décorée de l'Ordre de l'empire britannique.



Mary 
Kenneth Keller



1930

Membre de la Congrégation des sœurs de la charité de la 

bienheureuse Vierge Marie, Mary Kenneth Keller fut la 

première femme à passer un doctorat en informatique 

aux États-Unis. Elle obtint ce (durement gagné) titre 

universitaire le 7 juin 1965, quelques heures à peine après 

que le premier diplôme de la discipline eut été décerné à 

son confrère Irving C. Tang. Non contente de bousculer les 

normes des religieuses catholiques, elle entra aussi au 

prestigieux Dartmouth College des États-Unis où elle 

participa à l'élaboration de BASIC, un des langages de 

programmation de haut niveau les plus connus.



Hedy Lamarr



1950

Actrice et productrice de cinéma, Hedwig Kiesler (plus 

connue sous son nom de scène Hedy Lamarr) fut non 

seulement une actrice vedette des années 1930-40, mais 

aussi une inventrice longtemps oubliée. Entre deux 

tournages, elle imagina une nouvelle technologie, l'étalement 

de spectre par saut de fréquence. Cette technique de 

transmission est encore utilisée aujourd'hui dans le 

positionnement satellitaire, la technologie Wi-Fi et la 

téléphonie mobile.



Adele Goldberg



1970

Travaillant au Palo Alto Research Center (PARC) dans les 

années 1970, elle a notamment participé au développement 

du langage de programmation Smalltalk-80 et de concepts 

liés à la programmation orientée objet.



Barbara Liskov



1980

Barbara Liskov a mené de nombreux projets importants, 

parmi lesquels la conception et l'implémentation du langage 

CLU, le premier langage de programmation à supporter 

l'abstraction de données, Argus (en), le premier langage de 

haut niveau à supporter l'implémentation de programmes 

distribués, et Thor, un système de base de données 

orienté objet.

Barbara Liskov a reçu en 2004 la médaille John von 

Neumann1 pour « ses contributions fondamentales aux 

langages de programmation, à la méthodologie de la 

programmation et aux systèmes distribués » et le Prix 

Turing en 2008.



Frances Allen



1990

Frances Elizabeth « Fran » Allen, née le 4 août 1932 à 

Peru (État de New York) et morte le 4 août 2020 à 

Schenectady, est une informaticienne américaine.

Ses recherches ont porté sur l'optimisation des 

compilateurs. Elle a obtenu des résultats importants sur 

les compilateurs, l'optimisation de code et le calcul 

parallèle. Elle est la première femme à obtenir le titre 

d'IBM Fellow, et la première à recevoir le prix Turing.



Grace Hopper



1960

En 1949, Grace Hopper est employée par Eckert-Mauchly 

Computer Corporation et rejoint l'équipe développant 

UNIVAC à Philadelphie. En 1950, la compagnie est rachetée 

par Remington Rand. Hopper conçoit l'année suivante le 

premier compilateur pour UNIVAC, nommé A-0 System3. En 

1955, elle invente le langage FLOW-MATIC aussi appelé B-0 

(Business Language Version 0). À partir de 1957, elle 

travaille pour IBM, où elle défend l'idée qu'un programme 

devrait pouvoir être écrit dans un langage proche de 

l'anglais plutôt que d'être calqué sur le langage machine, 

comme l'assembleur. De cette idée naît le langage Cobol 

en 1959.



Margaret Hamilton



1969

Margaret Heafield Hamilton, née Margaret Heafield le 17 

août 1936, est une informaticienne, ingénieure système et 

cheffe d'entreprise américaine. Elle était directrice du 

département génie logiciel (« software engineering », 

terme de son invention) au sein du MIT Instrumentation 

Laboratory qui conçut le système embarqué du 

programme spatial Apollo. En 1986, elle fonde la société 

Hamilton Technologies, Inc. à partir de ses travaux 

entrepris au MIT.

Les logiciels développés sous sa supervision ont joué un 

rôle crucial au cours de la mission Apollo 11 en évitant une 

interruption de l'atterrissage du module lunaire Apollo sur 

la Lune.



Marian Croak



1999

Marian Croak née le 14 octobre 1955 à New York est une 

ingénieure qui à travaillé pendant près de 30 ans à AT&T 

Bell Laboratories.

Pendant sa carrière, elle a notamment travaillé sur VoIP, 

sur les 200 brevets qu’elle à déposée près de la moitié 

sont consacrés à la VoIP.

En 2014, elle passe vice-présidente du pôle ingénierie chez 

Google.



Nancy Lynch



2007

Nancy Lynch, née en 1984 est une chercheuse en 

informatique américaine. En 2007 elle reçoit le prix Knuth 

qui récompense les scientifiques ayant apporté une 

contribution exceptionnelle à l’informatique théorique. Elle a 

reçu ce prix pour ses recherches sur les systèmes 

distribués.  



Radia Perlman



1985

Radia Perlman née en 1951 est une informaticienne et 

ingénieure réseau. Elle est surtout célèbre pour son 

travaille sur les protocols STP et TRILL, brique essentielle 

de l’Internet ce qui lui vaut parfois le titre de “Mère de 

l’Internet”



Rebecca Wirfs-Brock



1989

Rebecca Wirfs-Brock née en 1953 est une développeuse 

américaine spécialisée dans la programmation orienté 

Objet elle est l'auteure du design “Responsibility-driven 

design”. En 1989 elle est la première à utiliser le terme de 

“-driven” utilisé aujourd’hui dans les termes TDD et DDD 

notamment.



Shafi Goldwasser



1993

Shafi Goldwasser née en 1958 à New York est une 

professeur du MIT. Elle a reçu le prix Grace Murray 

Hopper en 1996, le prix Gödel en 1993 et en 20015 et le prix 

Turing en 20126, pour ses travaux autour des preuves 

interactives en théorie de la complexité.

Tous ces prixs récompensent une contribution 

exceptionnelle à l’informatique théorique  



Sophie Wilson



1985

Sophie Wilson née en 1957 est une informaticienne 

britannique elle est la conceptrice de l'architecture ARM qui 

est l'architecture processeur la plus utilisée au monde 

notamment dans les smartphones 



Rose Dieng-Kuntz



1990

Rose Dieng-Kuntz née en 1956 est une scientifique 

sénégalaise spécialisée en intelligence artificielle 



Chieko Asakawa



1997

Chieko Asakawa née en 1958 est une informaticienne 

japonaise travaillant chez IBM.

A l’âge de 14 ans elle devient complètement aveugle. Mais 

cela ne l’empêche pas de développer un plugin pour le 

navigateur Netscape qui convertit le texte en parole. 

Durant les années 2000 son plugin devient le système 

“web-to-speech” le plus utilisé. 



Carol Shaw



1982

Carol Shaw née en 1955 est une développeuse de jeux 

vidéo chez Activisiation, elle a notamment développé le jeu 

River Raid sortie en 1982.

En 2017, elle est récompensée à la cérémonie des Games 

Awards pour l'ensemble de son travail dans l'industrie du 

jeu vidéo.


