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SYNOPSIS 

La campagne #MakeWhatsNext fait partie de l'initiative Microsoft Philanthropies YouthSpark, y compris 

le site Web MakeWhatsNext.com: 

 

Le #MakeWhatsNext de Microsoft est une campagne qui vise à inspirer la poursuite de carrière en 

Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM). 

Lorsque nous examinons la population mondiale, les femmes représentent plus de 50%, mais elles ne 

possèdent que 7% des brevets. Dans les écoles d'aujourd'hui, la plupart des inventeurs sont des hommes. 

C'est contre ce fait que, en tant que Microsoft, nous avons réalisé qu'il fallait amener davantage de filles à 

rester dans STEM. 

Lorsque vous regardez aujourd'hui, la plupart des choses sont dites créées par «l'homme». Tabitha Babbitt 

a fait la scie circulaire. Patricia Bath a effectué une chirurgie à la cataracte au laser. Ada Lovelace a 

créé le premier algorithme informatique. Maria Pereira a réalisé un adhésif pour chirurgie cardiaque. 

Bertha Benz a fabriqué des plaquettes de frein. Yvonne Brill a fait une propulsion par satellite. Pourtant, 

leurs noms ne sont pas connus, peut-être simplement parce que c’est FAIT PAR UNE FEMME. 

Au travers de la campagne #MakeWhatsNext, nous aimerions engager davantage de filles dans STEM. 

Elles peuvent également changer le monde. Elles sont capables d'inventer ou de guérir ou de craquer le 

code qui a le potentiel de sauver des vies ou de guérir des vies. Si la fille reste dans STEM, elle pourrait 

être l'une de ces personnes à changer de monde. 

Voici les stratégies que Microsoft a initiées pour que les filles restent dans STEM: 

Apprenez, Essayez une Heure de Codage, Explorez YouthSpark Camps, une Journée de DigiGirlz, 

Enseignez et Amenez l'informatique hors ligne, Programme de Brevets, Promouvez l'informatique pour 

tous. 

Voici quelques-unes des stratégies qui contribuent à amener STEM dans la salle de classe pour enseigner 

la pensée critique, la résolution de problèmes et les compétences de collaboration nécessaires pour réussir 

dans le monde d'aujourd'hui. 
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