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“Ce sont les gens qu’on imagine capables de rien
qui réalisent des choses que personne n’aurait imaginées.”

Alan Turing (tiré du film Imitation Game)

2



À LA RECHERCHE DE LA LICORNE

Est-ce que dans chaque organisation se cache une Licorne ? Comme dans les romans d’Heroic Fantasy, l’innovation et sur-
tout ses effets sont présentés sous la forme d’un animal qui existe peut être et que l’on recherche sans cesse. Cette analogie 
imagée illustre finalement bien une lucidité non exprimée face à des attentes énormes.     

Une visite du laboratoire Applied Innovation Exchange de San Francisco (AIE) du groupe Capgemini a été l’occasion de ren-
contrer des représentants de l’Institute For The Future.

Les échanges ont mis en évidence la nécessité de réfléchir à l’impact des technologies sur les comportements et 
inversement à celui des nouveaux comportements sur l’usage des technologies. Les retours et conclusions sont :
1. Envisager un avenir en identifiant un horizon de trois ans et définir le chemin à parcourir en utilisant les technologies émer-
gentes ou matures.
2. Prendre en compte les changements dans les comportements des individus et de la société, par exemple passage de la 
notion de propriété des voitures à leur utilisation à la demande.  
3. Analyser la façon de tirer profit de ces changements.
4. Créer d’autres services basés sur les nouvelles capacités à réduire la pénibilité des tâches, « les irritants », afin de gagner 
du temps et accroître le bien-être.

Par ailleurs, des rencontres récentes avec plusieurs clients nous éclairent sur les réponses à donner aux trois questions :
1. Que veut dire pour mon entreprise l’innovation dans le cadre de sa transformation ?
2. Comment mettre en place une plateforme permettant de faciliter sa mise en œuvre ?
3. Comment accélérer cette mise en œuvre et pour quels résultats ?

Aujourd’hui, la montée en maturité de chacun déclenche de grandes réflexions et apporte des solutions par domaine, par 
secteur et pour chaque entreprise. Il n’en est pas de même pour les deux autres points, plus ardus, qui viennent percuter 
fortement son organisation dans l’adoption ou la mise en œuvre de technologies. 

Arrêtons-nous quelques instants sur ces deux aspects :
Une majorité d’entreprises ont aujourd’hui, lancé des initiatives pour créer un environnement propice à la naissance d’une telle 
plateforme d’innovation en intégrant les principes de co-innovation, challenges, open innovation… Le point critique réside 
maintenant dans la diffusion et l’appropriation des résultats de cette plateforme dans les activités courantes en créant ou non 
la « disruption ». Le challenge est bien de « connecter les points » sans tuer les initiatives dans l’œuf sous la pression de la 
gestion des risques…

C’est ce que ce livret illustre sous la forme d’articles écrits et co-écrits avec des clients, partenaires, et autres acteurs de la 
société civile… Il comporte des histoires, des exemples précis et concrets qui créent une dynamique, conduisent des projets 
et aboutissent à des résultats. 

Est-ce que ces résultats permettront de trouver la Licorne ?

Jacques Mezhrahid
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Les technologies de l’information ne sont pas 
neutres. Elles sont sous-tendues par un modèle 
organisationnel et une conception de l’humain 
dont la nature réelle commence à peine à 
émerger.

Et même s’il est toujours délicat de se livrer à 
un exercice de futurologie, il est diffi  cile d’igno-
rer que par exemple les réseaux sociaux, dont 
les codes commencent à peine à être assimilés 
par le monde professionnel classique, évoluent 
déjà vers une forme nouvelle.





 

UNE PLATEFORME 
DIGITALE : OUI MAIS 
POURQUOI FAIRE ?
Le numérique a provoqué dans le monde du travail des 
modifications importantes et visibles dans la manière de 
proposer une collaboration, des services, des emplois, 
des activités. 

Ces modifications touchent tous les secteurs d’activité et 
peuvent se révéler de véritables opportunités pour cer-
taines catégories de candidats. De cette manière, être 
chauffeur de VTC est souvent le premier emploi dans les 
quartiers prioritaires de la ville et une première « forme » 
de statut social même si cela pose d’autres probléma-
tiques face à un modèle classique de transports de per-
sonnes par les Taxis.  

Par ailleurs, les personnes en recherche d’emploi dével-
oppent des stratégies pour générer de l’activité et des 
revenus ; les facilités d’échanges apportées par le 
numérique ne provoquent-elles pas un retour aux moda-
lités de travail connues avant la révolution industrielle ou 
95 % de la population active travaillait en mode « auto 
entrepreneurs »  
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VISION GLOBALE
L’offre d’emploi comme le curriculum 
vitae, sont des représentations d’un 
historique du marché du travail « post 
révolution industrielle » basées sur une 
intermédiation par objets promotion-
nels : pour l’entreprise, l’objet promo-
tionnel est une offre; pour le candidat, 
un profil ou un CV. Les spécialistes 
arrivent aujourd’hui à la conclusion 
que ces objets sont devenus des com-
modités et ne portent plus vraiment 
de valeur. Ils sont dans tous les cas 
inadaptés aux différentes formes d’ac-
tivités et aux changements culturels en 
cours.  
Tout cela mis bout à bout tend à ré- 
orienter la réflexion de l’action pu-
blique. D’une approche « de massifi-
cation d’offres d’emploi », elle se porte 
aujourd’hui sur la mise en œuvre des 
moyens permettant aux candidats de  
concrétiser leur projet en adéquation 
avec leurs compétences, leurs par-
cours et leurs envies. 
Pôle Emploi doit donc développer 
d’une manière pro active une expertise 

PÔLE EMPLOI :
ACTEUR ET ANIMATEUR DE RÉSEAUX

Une ré� exion de fond bien au-delà 
de la dimension numérique 

dans l’animation de réseaux. Pour por-
ter cette ambition, elle doit mixer et en-
richir les connaissances des conseillers 
dans le domaine social, économique et 
numérique, outil incontournable. 
C’est ce qu’essaie de décrire globale-
ment la suite de cet article. 

DÉFINITION DES «PERSONA» 
Plusieurs types de persona émergent 
pour les conseillers et les personnes 
en recherche d’emploi nommées can-
didats par la suite. En fonction de ces 
persona, la relation construite entre le 
conseiller et ces candidats varie fina-
lement d’une position d’animateur de 
communauté lorsque l’ensemble des 
candidats est autonome et connecté, à 
un rôle de conseiller en évolution per-
sonnelle quand un candidat doit travail-
ler sur ses compétences intrinsèques.
 
Dans le cas du conseiller animateur, 
il ne travaille pas dans un modèle 
« procéduré » mais bien dans un rôle 
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De nouveaux éléments sont apparus 
vus du candidat :

• « Plus j’ai un réseau fort et un ré-
seau qui peut m’aider et plus j’ai des 
chan ces de trouver ou retrouver un 
emploi ». Le candidat doit donc se 
constituer son réseau et Pôle Emploi 
le soutenir. 

• Le point de départ est différent se-
lon les compétences fondamentales 
(orthographe, calcul,…) et intrinsèques 
(capacité manuelle, ….).
 
Les personnes qui ont une diffi  culté 
particulière (ex : écriture, lecture …) 
peuvent alors former elles-mêmes 
un réseau et développer une forme 
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orienté sur l’évolution professionnelle 
du candidat et doit contribuer à ren-
forcer son employabilité. Le schéma 
ci-après met en évidence le type de re-
lation construit dans ce cadre. 

de facilitateur, de mise en relation et 
d’apporteur de contenus pour le ou les 
candidats comme le montre le schéma 
ci-dessous. 

CONSEILLER

CANDIDAT

CRÉE LES OUTILS 
PÉDAGOGIQUES

DÉFINIT LES 
PARCOURS

SOLLICITE DU
SUPPORT

CRÉE LE DISPOSITIF 
SPÉCIFIQUE

GÈRE LES ASPECTS
ADMINISTRATIFS

CONSTRUIT SON 
PARCOURS

SOUTIENT LE 
CANDIDAT DANS 
SON PROJET DE 

FORMATION

CONSEILLER

CANDIDAT

CRÉE L’ÉCOSYSTÈME

ANIME SON RÉSEAU

SOLLICITE DU
SUPPORT

CONSTITUE SA BASE
INFORMATIONNELLE

GÈRE LES ASPECTS
ADMINISTRATIFS

SUPERVISE LA 
CRÉATION 

D’OPPORTUNITÉS

CONSTRUIT SON 
RÉSEAU

SOUTIENT LE 
CANDIDAT DANS 

SON PROJET
CRÉE SON

PROJET

IDENTIFIE SON
PROJET
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A noter que l’accès au numérique 
n’est qu’un aspect du problème.

Avec un taux d’usage qui est 
passé de 56 à 80% de 2007 
à 2012 et un écart entre les 
catégories socioprofessionnelles 
qui s’est fortement réduit, tous 
les indicateurs démontrent que la 
fracture numérique est en train de 
se résorber en France.

Etude INSEE 2013 : www.insee.fr/fr/ffc/ip-
web/ip1452/ip1452.pdf

Etude INSEE 2013 : www.insee.fr/fr/themes/
tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon03314

d’entraide pour bénéficier d’une 
animation par un « community ma-
nager ». Celui-ci est la pour faciliter 
cette relation et mettre en œuvre du 
contenu. Ce rôle pourrait être tenu 
par un ou plusieurs candidats réfé-
rents. 

Pour travailler à la fois sur les com-
pétences intrinsèques et les com-
pétences dites « digital », une pas-
serelle, entre les deux réseaux, 
permettrait de créer une animation à 
plusieurs niveaux et aiderait à réduire  
la fracture numérique pour certains.
(voir encart)

Les Français comptent parmi les plus 
diplômés d’Europe ou des pays de 

l’OCDE. Avec 40% des jeunes de 25 
à 34 ans titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur, la France 
peut se féliciter de fournir chaque année 
des têtes bien formées. Pour autant, le 
diplôme n’est en rien une garantie.
Les problèmes d’insertion profes-
sionnelle demeurent. Six mois après 
l’obtention de leur diplôme, 61% 
d’entre eux sont sans emploi et par-
mi ceux qui ont un emploi, 22% seu-
lement sont en CDI. Seuls 28% des 
titulaires de Master 1 ont trouvé un 
travail six mois après l’avoir obtenu. 
En effet, les jeunes bardés de di-
plômes sont souvent pétrifiés face 
aux employeurs, dont ils maîtrisent 
mal les codes. Ces derniers, quant à 
eux, considèrent que les profils sur-
diplômés sont plus intéressés par la 
théorie que par l’opérationnel, loin 
des exigences de l’entreprise, et am-
bitieux en salaire.

Ainsi, la question de l’élaboration  
de son réseau à des fins d’insertion 
professionnelle touche paradoxale-
ment des populations qui semblent à 
l’aise avec le digital. Il ne s’agit pas 
seulement d’avoir accès au digital, 
mais bien de développer des quali-
tés relationnelles (collaboratives et de 
communication) et des techniques 
de networking, qui deviennent indis-
pensables à la construction de son 
parcours.

La technologie est elle un levier dans 
la mise en place d’une telle vision ? 
Concernant la technologie et ses im-
pacts sur le système d’information (SI), 
il faut aussi évoquer la question de la 
reproduction sociale. 

CANDIDAT
RÉFÉRENT

ORTHOGRAPHE

CANDIDAT
RÉFÉRENT
CALCUL

CONSEILLER PE
ACCOMPAGNATEUR

CANDIDAT A

CANDIDAT E

CANDIDAT B

CANDIDAT D

CANDIDAT C
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Développer son réseau est évidem-
ment un facteur d’insertion, mais il 
est établi que la plupart des recru-
teurs français tend à sélectionner en 
priorité les candidats qui leur ressem-
blent : le recruteur en vient à appliquer 
(mécaniquement) une série de filtres 
réducteurs pendant le processus de 
sélection et ne retenir que les profils 
qui, selon lui, lui vaudront une appro-
bation de ses supérieurs ou de ses 
pairs. Ce mécanisme d’assimilation 
aligne les candidats sur une sorte de 
«moyenne sociale  type» représen-
tative des décideurs. Cette situation 
se reflète symétriquement du côté du 
candidat, qui va réduire toute rugosité 
dans son mode de présentation afin 
d’obtenir l’approbation du recruteur : 
le recrutement est ainsi « normé ». La 
crise économique renforce ces crain-
tes réciproques et réduit d’autant les 
prises de risque. Le CV, qui devrait va-
loriser les talents, est devenu le sup-
port de cette normativité, il gomme la 
diversité et met en avant les critères 
discriminants tels que l’école, le niveau 
de diplôme ou la notoriété des sociétés 
dans lesquelles le candidat a travaillé.

Or, face à une barrière psychologique 
de ce type, légiférer n’est pas une 
réponse satisfaisante. Pour continuer 
à reproduire le même schéma limitatif, le 
recruteur cherchera à contourner toutes 
les contraintes légales concernant la 
non-discrimination, la diversité ou la né-
cessité d’embaucher des jeunes.

Pour déplacer le terrain de la rencontre 
entre les jeunes candidats et les recru-
teurs, le premier levier est de rempla-
cer le CV par un autre mode de mise 
en relation, pragmatique et rassurant 

pour le recruteur sur l’employabilité du 
candidat.

Un premier axe de réflexion consiste à 
proposer aux candidats et aux entre-
prises un système qui s’appuie sur des 
critères non-excluant.
Par exemple, plutôt que de centrer 
l’attention sur le diplôme ou l’expé-
rience, il serait possible de mesurer 
l’adéquation entre un profil et un poste 
sur la base du savoir-être (qualités 
humaines), du savoir-faire (compéten-
ces), ainsi que de facteurs clairs tels 
que les attentes salariales, la mobilité, 
la disponibilité, la motivation, etc.

Afin de convaincre les recruteurs du 
bien-fondé de cette approche, ces 
facteurs peuvent être mesurés objec-
tivement par des tests d’aptitudes et 
de compétences. Il s’agirait de tests 
en ligne ou de tests comme ceux uti-
lisés par Pôle Emploi dans le cadre de 
la MRS (Méthode de Recrutement par 
Simulation).

En clair, il faut que l’évolution du Sys-
tème d’Information pour développer 
l’intelligence collective rejoigne un 
changement de modèle sur la mise 
en relation dans l’emploi afin que ces 
deux dimensions s’alimentent et se 
renforcent.

Le fonctionnement actuel conduit à 
plusieurs constats : 
1. Le SI a été construit de manière clas-
sique sur des principes de stockage 
de données et de processus linéaires. 
Les tendances émergentes sont claire-
ment aujourd’hui sur des architectures 
de fl ux d’information échangés entre 
des SI pour cons truire des plateformes 

Concernant les jeunes, la pénali-
sation du CV se traduit de façon 
très différente :
• Pour les non diplômés, le CV 
se révèle désocialisant parce qu’il 
amène les recruteurs à juger les 
candidats comme incompétents, 
les entraînant dans le cercle vicieux 
du chômage de longue durée.

• Pour les surdiplômés, l’excès de 
diplômes et l’absence d’expéri-
ence affichée sur le CV entraînent 
une crainte des recruteurs concer-
nant leur possibilité d’intégration à 
l’entreprise.   

12
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et sortir d’un SI monolithique et rigide. 
Ce challenge est d’autant plus com-
plexe qu’on ne part pas d’une page 
blanche mais qu’un patrimoine existe 
dont on doit tenir compte tout en lui 
conférant de l’agilité.  

2. On sait parfaitement que pour cer-
taines activités (via les catégories 
ROME) seuls les réseaux « profession-
nels » permettent le retour à l’emploi, 
aujourd’hui la recommandation pos-
sible par le conseiller Pôle Emploi est 
« activez bien vos réseaux », mais il 
n’est pas en mesure de fournir les 
informations ou accès à ces réseaux.  
De ce fait, la remontée d’informations 
et la constitution de « recommanda-
tions » tant pour poser le bon diagnos-
tic que pour alimenter le conseiller en 
« contenus » devient un enjeu majeur 
et une demande vis-à-vis du SI pour 
une bonne orientation du candidat. 

3. L’outil  actuel dans la relation en-
tre un conseiller et un candidat est 
essentiellement basé sur du transac-
tionnel, la fi n de la transaction (du ren-
dez-vous) implique la fi n de la relation. 
 
4. Dans la nouvelle manière d’ap-
préhender ses missions, il est de-
mandé au conseiller des compéten-
ces, une posture, des actions. Il est 
alors nécessaire de lui fournir les outils 
qui lui permettent de tenir ce rôle.

5. De la même manière, le passage du 
mode transactionnel au mode relation-
nel change la donne et nécessite de re-
penser le lien permanent et asynchrone 
dans une logique de réseau. Le schéma 
simplifi é ci-dessous pourrait illustrer les 
grands principes de ce nouvel outil.

Les orientations technologiques sont 
présentées comme suit :

• Les premiers développements (Trans-
parence du Marché du Travail, open 
data, emploi store…) pourraient deve-
nir des sources de données alimentant 
des informations issues de l’analyse 
des services des applications et de 
leurs utilisations. Cela viendrait enrichir 
le « profi l » du candidat lors d’une mise 
en relation, par la mise à disposition 
concrète et opérationnelle d’outils 
(applications, services…) ou par la 
connexion à de nouveaux réseaux. 
L’eff et « rebond » jouerait pleinement 
et créerait cette dynamique de fl ux. 
                                                      
• La technologie, effaçant le temps et 
l’espace, permet de supprimer la no-
tion géographique entre un candidat 
et son agence de rattachement, en lui 
proposant des solutions non accessi-
bles jusqu’alors.

• Le réseau interne (intranet) de Pôle 
Emploi pourrait être une porte ouverte 
vers l’intégration des personnes en 
rupture digitale ou isolées et sans ré-

SI PÔLE EMPLOI

ECOSYSTÈME EXTERNE

CONSEILLER

BASE
CANDIDATS

BASE
ENTREPRISES

BASE “PROJETS”

SERVICES INTERNE PÔLE EMPLOI

SERVICES
OPEN
DATA

SERVICES
 PÔLE

EMPLOI

SERVICES
TIERS 1

SERVICES
TIERS 2

CANDIDAT
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seau. Elles bénéficieraient de l’apport 
de tout ou partie des 56 000 employés 
de Pôle Emploi.

De la même manière, l’écosystème 
s’enrichit par les associations, en-
trepreneurs etc…. et pourquoi pas 
fédère alors l’ensemble des acteurs 
du monde professionnel. Pôle Emploi 
pourrait ainsi devenir un opérateur de 
réseau ou d’intégrateur social. 

L’intelligence collective est renforcée 
et animée au travers d’un objec-
tif et dans un mode de fonctionne-
ment « auto alimenté ». Le réseau en 
construction permanente, trouverait 
son image et une partie de sa fonc-
tion complètement intégrée. L’emploi 
store pourrait d’ailleurs être la brique 
de base d’agrégation ou le lien de 
cette nouvelle fonction. 

• La nouvelle plate-forme doit être 
construite « Security by design » dès 
son lancement pour gommer les dif-
ficultés de déploiement et les ques-
tions liées à la fragilité du SI. En effet, 
son ouverture, sa « porosité » entre 
interne et externe ne doit pas être 
une menace pour la confidentialité et 
la sécurité des données personnelles 
et être la cible de hackers potentiels.  

Comment mesurer l’effi  cacité 
d’un tel système ?
Tout système conçu sur ces prin-
cipes est confronté à l’eff et de seuil. 
Une analogie relative au développe-
ment biologique est intéressante car 
dans les deux cas, il est nécessaire 
de produire un eff ort de départ et 
créer les conditions de résilience. Si 
la masse critique n’est pas atteinte 

on peut investir une énergie consi-
dérable mais sans résultats suffi  sants 
ou probants.  
« Les organisations savent que la 
culture de colonisation est le fac-
teur clé de la transformation » (Boris 
Sirbey). L’écosystème doit créer sa 
propre dynamique. Il n’existe pas 
aujourd’hui de démarche ou de mé-
thodes basées sur du « prédictif » qui 
permettraient de défi nir et de décider 
de l’investissement à priori. 
Défi nir les indicateurs et les suivre 
s’avèrent être très complexe. D’ail-
leurs, est-il nécessaire de le faire 
initialement. N’est-il pas préférable 
de les laisser se dégager en même 
temps que la mise en place des ac-
tions et services ? 

IL EST POSSIBLE D’ALLER
ENCORE PLUS LOIN
L’usage continu des technologies 
de l’information provoque, avec le 
temps, de profondes mutations au 
sein des organisations qui les in-
tègrent en profondeur. Ce n’est pas 
un hasard si des entreprises com-
me Google ou Facebook ont des 
modèles de management participa-
tif avec moins de 8 niveaux hiérar-
chiques, contre 20 ou plus pour des 
entreprises de taille équivalente dans 
l’industrie classique. La décentralisa-
tion horizontale des décisions est à 
l’image du réseau Internet lui-même, 
qui fonctionne de façon matricielle.

Internet tend à réaliser la transition 
progressive entre un modèle centra-
lisé et directif et un modèle ludique, 
connectiviste et participatif.
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Boris Sirbey (MyJobCompagny)
Stéphane Rideau (Pôle emploi)
Reynald Chapuis (Pôle emploi)
Jacques Mezhrahid (Sogeti)

En 2013, le designer Philippe Starck 
lançait l’idée de relier 200 millions de 
chômeurs internautes dans le monde 
pour mettre à profit leur temps libre 
et construire un réseau de réflexion 
international, sur le modèle d’un ré-
seau neuronal.

Il serait possible de porter beaucoup 
plus loin encore ce point de vue : les 
gouvernements considèrent le chô-
mage comme un fléau. Mais on peut 
inverser totalement la perspective et 
l’envisager comme une opportunité.

Peut on imaginer pouvoir mettre à 
disposition des candidats une tech-
nologie de cloud working orientée 
sur la gestion de projets qui leur per-
mettrait de se regrouper, d’échanger 
des idées mais aussi de les mettre en 
œuvre collectivement. La motivation 
des participants serait en perma-
nence stimulée par un système de 
valorisation des actions accomplies 
(serious gaming, points d’expérience, 
mise en avant des profils actifs).

A terme, cela permettrait de 
construire un réseau d’actions soli-
daires reposant sur l’intelligence par-
tagée.

Les millions de candidats Français 
pourraient contribuer à un « gigan-
tesque » incubateur entrepreneurial, 
dont émergeraient aussi bien des ini-
tiatives utiles pour le bien public que 
de véritables projets d’entreprise.

Un tel dispositif aurait été impensable 
il y a encore seulement 5 ans, mais 
il appartient désormais au champ 
du possible. Il serait particulière-

ment adapté pour les populations de 
jeunes candidats familiarisés avec les 
technologies numériques et les res-
ponsabiliserait en amont de leur ac-
cès au monde du travail.

En ce sens, le principal blocage est 
aujourd’hui moins économique que 
psychologique. Car si l’économie re-
pose en partie sur des mécanismes 
rationnels, elle repose aussi sur la 
confiance collective et sur des ac-
tions audacieuses qui tirent pleine-
ment parti de ce que le numérique 
peut offrir.

Les problématiques rencontrées 
par la France sont aujourd’hui 
présentes dans tous les pays 
d’Europe. A l’occasion de la con-
férence européenne « Grand Co-
alition for Digital Jobs » organisée 
par la Commission Européenne en 
2013, la constatation était partout 
la même : ce qui manque à l’Eu-
rope, ce n’est pas de l’argent, 
c’est une vision véritablement dis-
ruptive. Selon les propres termes 
de Nelly Kroes, commissaire eu-
ropéenne chargée du numérique : 
« What we really need now to solve 
the problem of unemployment is 
out-of-the-box thinking ».

Dans cette optique, l’emploi peut 
être le sujet-phare qui permettrait 
à la France de se positionner com-
me l’acteur innovant qui aura le 
premier su comprendre le sens 
profond de cette évolution et osé 
miser sur l’intelligence collective.     
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Le Big Data est un levier qui, par sa 
capacité à utiliser l’information au-
trement et la traiter plus rapidement, 
s’intègre complètement aux enjeux de 
transformations des banques à l’ère du 
numérique et de la révolution que cela a 
introduit dans nos modes de consom-
mation.

LE BIGDATA ET LA BUSINESS 
INTELLIGENCE, 2 APPROCHES 
DIFFÉRENTES
Née il y a plus de 30 ans, la Business 
Intelligence a pour but de tirer des en-
seignements en analysant quantité de 
données provenant d’une multitude de 
sources à des vitesses plus ou moins 
grandes. 
Cependant ces systèmes sont onéreux 
(licences) ce qui impose de réduire le 
stockage des données aux stricts be-
soins et de sous exploiter les données 
non structurées faute de solution réel-
lement opérationnelle. En décisionnel 
l’approche est déterministe. La don-
née est nettoyée, vérifiée, calibrée et 

L’UTILISATION PRATIQUE DES TECHNOLOGIES 
BIG DATA AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
 

Du concept à une solution 
opérationnelle

modélisée dans des bases en fonction 
de questions qu’on envisage de poser 
pour un usage précis. Tout autre usage 
est impossible ou synonyme d’écrou-
lement des performances.

Mais le Big Data, notamment avec 
Hadoop est apparu avec des coûts 
faibles du fait de l’utilisation de ser-
veurs X86 standards en s’accordant 
de tous types de données structu-
rées et non structurées (Volume, Vé-
locité et Variété).
Il induit une nouvelle approche où 
l’objectif n’est plus d’avoir la don-
née la plus raffi  née mais au contraire 
d’avoir celle la plus brute. On passe 
ainsi de l’analyse simple avec la BI, à 
de l’analyse complexe, de la détec-
tion de patterns et du prédictif avec 
le BigData.

LA STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT
La stratégie de développement s’ap-
puie sur 5 piliers :
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Une vision ambitieuse :
L’ambition de l’off re Big Data est de 
servir l’ensemble du Retail France, 
des Directions Fonctionnelles et de 
l’Infrastructure puis d’étendre le ser-
vice à toute entité du groupe intéres-
sée par la technologie. 

Le centre de compétences couvre le 
SI de la banque de détail, du groupe 
et l’ensemble de l’infrastructure infor-
matique de Société Générale.

Afi n de sécuriser les choix organisa-
tionnels et architecturaux, la stratégie 
adoptée est « Think big, start small 
and act fast » : pilote, expérimenta-
tion, industrialisation. 

La constitution d’un Datalake 
unique : 
Le Datalake unique permet de cap-
ter l’ensemble des sources de don-
nées du Retail France des Directions 
Fonctionnelles et de l’Infrastructure 
pour répondre à un maximum de be-
soins clients. 

En eff et, la richesse du Big Data pro-
vient en grande partie du croisement 
de plusieurs sources de données 
permettant la prédictibilité. Le re-
groupement des données permet de 
nouvelles analyses plus pertinentes 
et plus transverses off rant ainsi aux 
clients un meilleur service.

L’unicité du Datalake a également 
pour avantage de fournir une gestion 
plus cohérente au niveau du mana-
gement de la donnée. L’ensemble 
des sources et contenus sont iden-
tifi és, la donnée n’est pas altérée ni 
redondante. 

Une forte politique de sécurisa-
tion :
Les fuites de données peuvent avoir 
des conséquences graves pour les 
clients et la banque. Afi n de prévenir 
ces risques opérationnels, l’architec-
ture Big Data est entièrement stoc-
kée au sein des infrastructures de la 
Société Générale. 

En amont de leur intégration dans le 
Big Data, les données sont évaluées 
par la sécurité. Les données sen-
sibles sont chiff rées ou supprimées. 

Le croisement des données clients 
fait également l’objet d’une valida-
tion du service juridique afi n de res-
ter conforme aux réglementations 
internes et externes. 

L’agilité dans l’architecture :
Les technologies Big Data restent 
jeunes, les outils proposés sur les 
diff érentes couches sont nombreux 
et évoluent très vite. 

L’infrastructure proposée se veut 
agnostique et la plus proche pos-
sible du best of breed « open source 
eco-système Hadoop » de façon 
à servir le maximum de besoins en 
s’appuyant sur des briques applica-
tives évolutives et non spécifi ques.

La distribution HortonWorks a été 
choisie pour être le standard au ni-
veau du groupe Société Générale.
Les montées de version se veulent 
régulières afi n de pouvoir répondre 
de manière continue aux besoins et 
off rir la meilleure qualité de service. 

17
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L’agilité dans l’organisation :
Les organisations autour du Big Data 
se doivent d’être réactives : nombre 
de cas d’utilisation se font sur des 
modèles machine-learning qui im-
posent une adaptation continue des 
traitements et processus.

Les méthodes agiles de développe-
ment (Scrum) et l’intégration conti-
nue (DevOps) ont été privilégiées.
Les principes d’une réactivité forte 
résident dans l’engagement col-
lectif autour du métier. Les tailles 
d’équipes ne dépassent pas 10 per-
sonnes, « principe de la Pizza team », 
afi n de faciliter la communication 
entre les diff érents acteurs. 

Elles résident également dans la sup-
pression des silos technologiques 
de l’entreprise (Métier, Applicatif, In-
frastructure). Dans chaque équipe, 
les ressources ont des savoir-faire 
multiples (conception, développe-
ment, exploitation) et des expertises 
pointues (data-scientist, data-ana-
lyst) afi n d’être en capacité de dé-
livrer les besoins de bout en bout. 
C’est le principe de la « cross func-
tional team ».

Les travaux de 2016 et ceux à venir
Les eff orts sur l’année 2016 ont por-
té sur un renforcement de la perfor-
mance et la sécurité de la plateforme 
et sur l’industrialisation de la collecte 
des fl ux au fi l de l’eau.

Les 1ers travaux ont également été 
menés sur la gouvernance de la don-
née et sur l’outillage associé. 
Sur 2017, le focus est mis sur le 
métier avec l’extension de l’off re de 

DataViz et la constitution d’une off re 
Machine Learning avec la création 
d’une équipe de Datascientist.  

Jean-Albert Eude (Société Générale)
Laurent Gendrier (Société Générale)
Kevin Dreyfus (Sogeti)

Quelques chiffres clés :
Le succès du Centre de Com-
pétence Big Data est lié à sa 
co-direction par 3 entités Société 
Générale qui à ce jour compte :  

- 9 directions clientes internes 
avec 22 projets

- 2 peta de données

- 73 serveurs Hadoop

- 13 serveurs Elastic Search

18
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Nous vivons une époque formidable 
de changements. Formidable dans son 
acceptation ancienne, quand la plu-
ralité, l’accélération et l’hétérogénéité 
de ces changements, tant dans leurs 
causes que dans leurs effets, nous 
paraissent insaisissables, incalculables, 
voire nous inspirent la crainte. Mais for-
midable aussi dans son acceptation 
moderne, plus familière, à valeur de su-
perlatif quand les possibles induits par 
ces changements réalisent nos rêves 
les plus élevés. 

Ces deux visions de notre époque 
sont les interprétations de nos con-
temporains de phénomènes qui relient 
environnement, sociétés humaines et 
systèmes techniques. On parle alors 
de systèmes sociotechniques, dont la 
particularité est d’avoir le plus haut de-
gré de complexité parmi les différentes 
classes de systèmes répertoriées par P. 
Senge (Organizations as Enacted Sys-
tems, MIT material, 2002).

Depuis environ cinq ans, une nouvelle 

LE POTENTIEL DE L’INTERNET
DES OBJETS
 

Une infrastructure pour exploiter le 
potentiel de l’Internet des Objets

infrastructure émerge du foisonnement 
technologique qui caractérise aussi 
notre époque, celle de l’Internet des 
Objets. Certains visionnaires comme J. 
Rifkin (The zero marginal cost society, 
2014) y voit, combiné avec l’adoption 
massive concomitante des réseaux so-
ciaux, l’opportunité pour l’humanité de 
changer d’ère : passer d’une société 
pilotée par la pénurie à une société pi-
lotée par l’abondance obtenue grâce 
au coût marginal de la production/
transformation et du transfert d’énergie, 
de matière ou d’information que per-
mettent la combinaison : Internet des 
Objets et communaux collaboratifs. 

L’ORIGINE
En 2013, nous avons décidé de lancer 
le programme Cockpit for Big Sys-
tems (CBS), dont l’ambition (moins 
élevée que celle de Rifkin…) était le 
contrôle-commande de très grands 
systèmes d’informations. L’échelle fi-
xée alors était de considérer un assem-
blage de plus d’un million de machines 
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(les systèmes informatiques), d’opéra-
teurs et décideurs humains et logiciels. 
Chacune de ses machines pouvant 
posséder, en hypothèse basse, une 
vingtaine d’assets (processeurs, ram, 
disque, imprimante, licence logicielle, 
capteurs, effecteurs, etc.). Ces sys-
tèmes sociotechniques reflètent les 
grandes compagnies internationales 
ou organisations gouvernementales qui 
sont aussi nos clients. A une échelle 
bien moindre, environ trente mille 
machines, notre terrain expérimen-
tal, CBS nous a permis d’étudier les 
phénomènes inhérents aux systèmes 
de systèmes, conçus en tant que tels 
ou générés par l’activité du système 
sociotechnique. CBS nous a conduit 
à définir un ensemble de principes de 
bases pour le contrôle-commande de 
systèmes complexes, comme l’adop-
tion des paradigmes : d’agent, d’or-
gane, d’architecture paire-à-paire, de 
réflexivité et de co-évolution. CBS est 
en effet un système de contrôle-com-
mande à base d’agents ayant une très 
faible empreinte mémoire, pouvant 
communiquer entre eux et avec le sys-
tème central, avec un chiffrement fort 
de ces communications. Ces agents 
peuvent être regroupés en organe ayant 
une fonction particulière. La réflexivité 
est obtenue par l’observation de l‘état 
du système de systèmes en temps réel 
et d’interactions avec l’humain. Elle 
n’est pour l’heure pas complètement 
automatisée, et demande l’intervention 
d’un superviseur humain. La co-évolu-
tion des systèmes de systèmes entre 
eux est assurée par la mitigation des 
objectifs (globaux et locaux) et les ca-
pacités de chacun des sous systèmes 
considérés, grâce à des boucles de 
rétroactions, pour l’heure déclenchées 

elles aussi par un superviseur humain. 
L’automatisation de ces co-évolutions 
est en cours.

L’EVOLUTION
Afin d’atteindre l’échelle que nous nous 
étions fixés avec CBS, nous avons 
démarré en 2015 un nouveau palier de 
notre programme, il s’agit de CBIoTS 
(Cockpit for Big IoT Systems). Nous 
avons pour cela porté notre agent sur 
un plus grand nombre de système d’ex-
ploitation. Développé en C, il fonction-
nait déjà sur systèmes Unix, Linux et 
Windows. Il fonctionne dorénavant sur 
Android et des Linux embarqués com-
me par exemple des Raspberry PI ou 
Intel Edison. Un portage sur Mac et IOS 
est aussi prévu. Outre les traditionnels 
PC/serveurs et portables, notre agent 
opère maintenant sur un très large pa-
nel de machines, comme des smart-
phones, ou des cartes embarquées sur 
des drônes.

Dans l’évolution de CBS vers CBIoTS, 
nous avons aussi porté la plateforme du 
système central de CBS dans le Cloud. 
Profitant ainsi des propriétés d’exten-
sibilité selon plusieurs axes qu’offre le 
Cloud computing, CBIoTS nous permet 
de multiplier des instances de plate-
formes gérant chacune environ trente 
mille machines. Ce qui nous autorisera 
à approcher plus facilement l’échelle 
du million de machines envisagées au 
début du programme CBS.

Par ailleurs, dans le cadre de nos 
travaux actuels nous apportons une 
« intelligence » locale (au niveau des 
agents) et régionale (au niveau des 
organes) afin de les autoriser à s’auto -
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-organiser en fonction des objectifs lo-
caux, régionaux et globaux. 
Enfin, notre alliance avec IBM nous offre 
la possibilité d’adjoindre IBM Watson 
à CBIoTS, ce qui permet une boucle 
de rétro-action globale entre capteurs 
et effecteurs des agents, au niveau de 
chacune des instances de plateformes 
et du regroupement de ces instances, 
comme illustré par la figure ci-dessous.

Avec CBIoTS, nous construisons une 
infrastructure de l’Internet des Objets 
pour le développement rapide d’appli-
cations métiers incluant un très grand 
nombre d’objets, avec des approches 
nouvelles favorisant de nouvelles solu-
tions.

Afin d’illustrer ce dernier propos, dans 
le cadre d’un hackathon autour de la 
thématique DevOps, nous avons déve-
loppé et déployé en moins d’un mois 
une application permettant de répondre 
à la question : « Comment améliorer la 
coordination entre développement et 
opération ?». Nous avons simplement 

considéré que le rôle d’opérateur pou-
vait être tenu par nos agents. Nous 
avons conçu une application qui les 
déploie sur un échantillon représentatif 
(statistiquement parlant) du parc glo-
bal de machine, en termes de type de 
machine, d’usage, de logiciels installés, 
etc., ainsi que sur les machines de l’en-
vironnement de développement. Nos 
agents informent la plateforme CBIoTS 
des changements de configuration en 
temps réel survenant de part et d’autre. 
A partir des données CBIoTS, l’appli-
cation informe également les déve-
loppeurs de tout écart observé entre 
l’échantillon représentatif et leur propre 
configuration de développement. Ce 
qui leur permet d’évaluer l’impact à leur 
niveau mais aussi au responsable des 
opérations de peser plus rapidement 
et simplement l’impact de l’introduction 
d’une nouvelle application dans l’envi-
ronnement de production.

Une autre illustration vient de notre col-
laboration avec Drotek, une start-up, 
sur un projet visant l’agriculture de pré-
cision. Cette start-up a mis au point un 
ensemble de solutions technologiques 
qu’il est possible d’embarquer sur des 
drônes ou des robots agricoles. Ces 
solutions ont pour objectif de favoriser 
une agriculture plus humaine, saine, 
rentable et durable. Nos agents sur les 
cartes embarqués de ces drônes et au-
tres robots remontent, via les capteurs 
qui les équipent, les informations du 
terrain, les centralisent sur CBIoTS. Des 
analyses sont alors conduites grâce à 
IBM Watson, et aident à prendre des 
décisions en quasi temps réel. Il est par 
ailleurs possible, grâce aux effecteurs 
disponibles sur ces drônes et robots 
de faire de l’épandage de précision 

CBIOTS IBM WATSON

CONFIGURATION ORIGINALE

CONFIGURATION CIBLE

CBIoTS
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de produits phytosanitaires ou de mi-
cro-guêpes par exemples en fonction 
des données reçues par CBIoTS. A 
noter que la décision, pour les cas 
nominaux, pourrait être prise par CBI-
oTS directement.

EN CONCLUSION
Nous avons développé un nouveau 
type d’infrastructure pour l’Internet des 
Objets. Nous travaillons à lui donner de 
plus en plus d’autonomie, de plus en 
plus « d’intelligence » avec l’introduction 
de technologies cognitives.

Tirer pleinement profit de ce nouveau 
type d’infrastructure nécessite d’adop-
ter un mode de pensée systémique, 
d’étudier les liens entre objets, groupes 
d’objets et leur environnements, sous 
l’angle de la valeur, et non sous la forme 
d’un groupe d’objets pris isolément. 

Développer des applications innovan-
tes basées sur le paradigme de l’In-
ternet des Objets et exploiter notre 
type d’infrastructure, nécessitent trois 
niveaux d’analyse : locale, régionale, 
globale. Locale, où chaque objet est as-
socié à un agent. Régionale, où chaque 
sous-système est associé à un organe 
formé d’agents. Et enfin globale, qui 
reste du ressort de l’humain à travers 
la fonction principale que l’on souhaite 
donner à cette application, aux objec-
tifs qu’on lui assigne, aux décisions qui 
doivent être prises, à l’apport de valeur 
qu’on en attend. Les deux premiers 
niveaux s’auto-organisant en fonction 
de ce niveau global.

Kevin Lopez Alvarez (Drotek)
Patrick Marquet (Sogeti)
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INTRODUCTION
N’est-il pas surprenant de constater la 
manière dont les gens pensent à la ro-
botique ? Les débats sur la robotique 
ont eu lieu au 19ème siècle avec Fran-
kenstein en passant par le 20ème avec 
Karel Capek et Isaac Asimov.
Les mêmes arguments et critiques étant 
tout du long et sans cesses répétés : 
les robots vont ils détruire ou créer de 
l’emploi ? Les souhaite-t-on parmi nous 
? Ne seraient-ils pas dangereux pour 
l’humain ? Ne pourraient-ils pas nous 
surpasser et nous soumettre ?
Dans tous ces débats, de nombreu-
ses références sont souvent issues de 
fictions à succès comme celles d’Asi-
mov : Star Wars, Blade Runner, Termi-
nator.

Ne pourrait-on pas voir ce progrès 
technologique comme un autre, 
comme un outil que l’on puisse uti-
liser? Ne pouvons-nous pas voir un 
robot comme une simple machine au 
premier abord, puis la caractériser 
d’intelligente selon les capacités qui 

OÙ ALLONS-NOUS AVEC LA ROBOTIQUE ?

 

Analyser objectivement l’apport 
des robots dans notre société 

lui ont été transmises?
Pourquoi la perte de contrôle sur nos 
vies serait plus un problème avec les 
robots qu’aucune autre technologie?

QUI UTILISE LES ROBOTS
ACTUELLEMENT ?
Il est intéressant de constater que 
l’anxiété publique survient dès lors 
que les robots sont placés dans un 
contexte du quotidien.
Les robots se sont déjà bien déve-
loppés dans l’industrie et cela préoc-
cupe peu les citoyens. Les capacités 
et performances générales des ro-
bots ont progressé grâce à l’évolu-
tion du secteur industriel. Il ne s’agit 
pas là de la première technologie qui 
profi te de ce secteur pour se déve-
lopper puis intervenir dans nos vies 
quotidiennes : l’électroménager, les 
télécommunications, le transport, 
etc. ont déjà été ces catalyseurs.
Nous considérons que les risques 
sont maîtrisés par des experts qui 
travaillent dans des entreprises res-
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pectées bien que toutefois globa-
lement inconnues et nous l’accep-
tons. Leurs experts ont globalement 
et jusque là très bien fait leur travail 
en matière de robotique. En 2014, 
la République de Corée, le Japon 
et l’Allemagne étaient les 3 pays 
dont l’industrie connaissait la densi-
té la plus élevée de robots avec en 
moyenne 361 unités robotiques pour 
10 000 employés. Les Etats-Unis et 
la Chine affi  chaient une densité plus 
faible : respectivement 164 et 36 
unités. Malgré cela, ces deux pays 
jouent un rôle majeur dans la vente 
de robots. Ces pays réalisaient 70% 
des ventes de robots soit 157 396 
robots en 2014.

La robotique industrielle ne fait pas 
toujours uniquement référence à des 
robots isolés, les travailleurs indus-
triels ont trouvé de nouveaux collè-
gues de travail. La robotique d’as-
sistance démontre son utilité dans 
l’industrie, profi tant des connais-
sances acquises dans la conception 
de robots industriels, afi n d’en créer 
de nouveaux. Ils collaborent avec les 
ouvriers (d’où leur appellation « co-
bots ») d’une manière inspirée de nos 
propres modes de cognition. Ils sont 
moins chers, plus sécurisés, plus 
génériques et peuvent s’adapter ou 
être adaptés à diverses situations. 
L’industrie automobile a déjà décidé 
de prendre le chemin de la cobotique 
depuis 2013. Volkswagen a équipé 
ses lignes de production de cobots 
pour installer les phares des voitures. 
Ces cobots se déploient maintenant 
dans d’autres secteurs tels que l’aé-
rospatial pour, par exemple, tester 
les avions.

Parmi les créateurs de ces nouveaux 
travailleurs, on peut notamment trou-
ver Universal Robots, Kuka, Rethink 
Robotics, Kawada, et bien d’autres.

Les entreprises robotiques sont 
pour l’instant autorisées à construire 
les nouveaux produits qu’ils sou-
haitent diff user dans l’industrie. Les 
prix baissent de façon importante 
et un robot Baxter de Rethink Ro-
botics coûte désormais (seulement) 
25 000 $. Cette tendance industrielle 
est constante comme l’illustre le pro-
jet de SRI International souhaitant 
développer des bras robotisés coû-
tant 10 fois moins chers et consom-
mant 20 fois moins que ceux qui 
existent actuellement.

La robotique a déjà une place im-
portante dans l’industrie, ce qui 
ne semble pas aff oler les citoyens. 
Ses constructeurs sont autorisés à 
concevoir et utiliser les technologies 
qu’ils réutiliseront quand ils souhaite-
ront réaliser les produits et services 
pour la société civile.

QUI SONT LES PROCHAINS 
UTILISATEURS DE ROBOTS ?
Les débats sont concentrés au-
jourd’hui sur l’acceptation ou non 
de ces outils robotisés dans nos vies 
courantes. Il convient de remarquer 
que certains les ont déjà acceptés : 
nettoyer sa piscine, tondre son ga-
zon, passer l’aspirateur sont des 
tâches que l’on peut voir exécutées 
assez naturellement par des robots. 
Il ne s’agit pas là de robots qui soient 
les plus sociaux ni n’attirent la plu-
part de nos craintes bien évidem-
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ment. Mais ils sont des exemples de 
services pouvant être fournis par la 
robotique quand elle pénètre notre 
quotidien.

Analysons maintenant ce que les ex-
perts appellent robots sociaux. 
De tels robots existent partout dans 
le monde. Les Japonais sont leurs 
premiers utilisateurs grâce à leur 
culture animiste. Ils considèrent en 
eff et que les objets possèdent un 
esprit, une âme. Cela rend donc l’ac-
ceptation des robots autour d’eux 
bien plus facile.

Le Japon n’est pas la référence 
universelle, mais il reste toutefois 
l’exemple d’un pays évoluant avec 
des robots, dans la société civile.

Regardons maintenant d’autres pays 
plus proches de nos façons de vivre, 
tels que les US et la réaction publique 
suscitée par la dernière vidéo d’Atlas 
publiée par Boston Dynamics. Alors 
que Boston Dynamics pensait dé-
montrer les nouvelles capacités 
d’adaptabilité et d’équilibre dévelop-
pées chez Atlas, de nombreux amé-
ricains ont vu là une tendance à la 
maltraitance quand les ingénieurs ont 
commencé à le pousser et le piéger. 
Les réseaux sociaux et les médias 
ont alors alternativement défendu et 
attaqué Boston Dynamics. On pou-
vait même lire que maltraiter les ro-
bots pourrait alimenter chez ces der-
niers une certaine rancune à l’égard 
des humains, ce qui ne semblait pas 
judicieux en prévision de la période à 
partir de laquelle ils domineraient les 
hommes… Au vu de la réaction pu-
blique et l’impact sur la commerciali-

sation, Alphabet décida de proposer 
Boston Dynamics à la vente. Bien 
qu’il puisse ne pas s’agir de l’unique 
motif, la symbolique d’une telle déci-
sion est importante : les populations 
ne sont pas prêtes à accueillir des 
robots.

Les robots de services sont cepen-
dant déjà présents au sein de la 
société civile américaine. On peut 
ainsi en trouver dans les hôpitaux 
livrant en chambre la nourriture, les 
médicaments ou autres. On trouve 
également des robots Paro aff ectés 
au soin des patients en Californie 
ou Pennsylvanie. Le monde attend 
également le combat de titans entre 
Megabots (US) et Kuratas (Japan), 
deux robots qui s’aff ronteront pour 
le divertissement, la fi ction rejoint 
soudainement la réalité. L’équipe 
américaine lève même des fonds sur 
KickStarter pour faire évoluer son ro-
bot.

Cette évolution ne semble pas ra-
lentir : Aldebaran, Blue Frog Robo-
tics, Sphero sont des projets ou des 
entreprises en pleine expansion. Ils 
conçoivent les robots qui sont atten-
dus pour intégrer notre futur. Bien que 
plusieurs de ces robots stars comme 
Asimo de Honda sont connus pour 
manquer encore leurs sorties pu-
bliques, les premiers sponsors et les 
premières expérimentations portent à 
croire qu’il y’en aura de plus en plus 
dans les années à venir.

Terminator, Blade Runner, I-Robot, 
Ex Machina, Her, Real-Stell, Chap-
pie, Wall-E, Big Hero, Etc. Nous 
avons pris les fi ctions en référence 
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depuis trop longtemps et de façon 
trop fréquente dans la réfl exion de 
la robotique sociale. Il semblerait 
aujourd’hui plus juste de critiquer 
l’émergence de la robotique par 
l’analyse des capacités cobotiques 
actuelles et futures plutôt qu’au 
travers des peurs héritées de Fran-
kenstein.

Mais qu’est ce que cela veut dire ? 
Qu’il faudrait laisser faire, simplement 
parce que le marché nous l’impose ? 
Il est bien évident que non, mais il 
serait préférable d’accompagner ce 
développement de la robotique au 
regard de son état des lieux actuel et 
laisser les fi ctions où elles-sont.

LES ROBOTS SONT-ILS 
COMPARABLES À DE
SIMPLES OUTILS ?
Tout outil peut être risqué mais c’est 
bien son utilisation qui peut déclen-
cher des problèmes. Un marteau pré-
sente à la fois un potentiel de service 
utile et un risque létal. Nous sommes 
parvenus à accepter ces outils dans 
nos sociétés grâce à l’éducation, aux 
lois et la sensibilisation qui ont été 
faites autour de leur utilisation.
La question ne porte pas sur les 
risques de l’outil, mais sur la manière 
de les contrôler de sorte que les 
services apportés soient profi tables 
pour les futurs consommateurs, à 
l’image des services rendus par les 
robots dans l’industrie.

Un parallèle peut être réalisé avec le 
secteur de la téléphonie. Ce secteur 
est actuellement tiré par les consom-
mateurs désireux d’une consom-

mation toujours supérieure et plus 
rapide. Les téléphones ont évolué se-
lon les attentes de leurs utilisateurs, 
devenant plus intelligents chaque an-
née. Il suscite toutefois toujours des 
peurs d’isolement des utilisateurs de 
smartphones, de vie privé. Ces su-
jets sont maintenant pris en compte 
et ne freinent pas le développement 
du secteur.

Cela n’a toutefois pas toujours été 
le cas. Les téléphones portables ont 
tout d’abord été conçus pour l’ar-
mée puis pour les entreprises. La 
toute première capacité off erte par 
cette technologie pour contacter qui-
conque, n’importe où et n’importe 
quand, a bien sûr levé des doutes 
dans l’opinion publique. Mais fi nale-
ment, la technologie s’est dévelop-
pée dans les espaces autorisés puis 
a inondé le marché des consomma-
teurs, en commençant par le Japon.
Ce sont les utilisateurs qui sont les 
vecteurs plutôt que les industriels. 
L’expérience du projet PhoneBlock’s 
sur YouTube a incité Google à conce-
voir son produit Ara et de nombreux 
autres constructeurs conçoivent 
leurs nouveaux smartphones forts 
de ce concept de modularité soute-
nue par les internautes. Bien que le 
projet Ara ait été arrêté, le concept a 
été conservé. Ces futurs utilisateurs 
auront bien du mal à s’opposer aux 
spécifi cations d’un produit dont ils 
ont en partie réalisé l’expression de 
besoins.
Les téléphones portables ont réussi 
leur transition du « push » de l’in-
dustrie vers les consommateurs au 
« pull » des consommateurs, se ré-
vélant ainsi disruptifs pour tous les 
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autres secteurs impactés par leur 
utilisation.

La technologie est facteur de gain de 
temps et d’amélioration des condi-
tions de vie. Les outils ne peuvent 
être critiqués, mais leur utilisation 
doit l’être. Il est déraisonnable de 
craindre un outil mais pas de s’as-
surer qu’il soit construit à des fins 
justes, souhaiter et avoir l’assurance 
qu’il sera contrôlé et conçu dans une 
optique bénéfique.

Pourquoi ne donnerions-nous pas 
les mêmes chances au secteur ro-
botique qu’à celui des téléphones 
mobiles, et ne jouerions-nous pas 
notre rôle d’utilisateur dans cet acte 
historique ?

ALORS QUELLES RÉPONSES 
POUR CES QUESTIONS
LÉGITIMES ?
Pour avoir des éléments de réponses 
aux questions récurrentes autour de 
la robotique qui nous empêchent de 
voir les robots comme de simples ou-
tils, regardons donc ce qui se passe 
dans l’industrie depuis leur arrivée. 
Tout comme la charrue pour l’agricul-
ture, ou la vapeur pour le transport 
ferroviaire, la robotique industrielle 
contribue à soutenir l’accroissement 
de la production.

Les études ne sont pas unanimes 
sur la question et pourraient même 
montrer une augmentation globale 
de l’emploi dans l’industrie. L’IFR dé-
clare même que chaque robot créé 
permet la création de 3 nouveaux 
emplois. Mais les académiciens du 

MIT semblent penser l’inverse, alors 
qui a raison ? La difficulté tient dans 
le fait que l’on ne peut regarder les 
récents évènements comme ceux 
de Foxconn qui souhaite remplacer 
nombre de ses ouvriers asiatiques 
par des robots, et conclure immédia-
tement d’une évolution positive ou 
non du marché de l’emploi.

Il est nécessaire d’analyser la ten-
dance à une échelle bien plus large 
et projetée où l’automatisation dans 
les techniques de production et les 
sociétés a « disrupté » notre écono-
mie actuelle et nos modes de vie. 
Ainsi, les décisions actuelles de délo-
caliser à l’étranger des activités d’un 
pays occidental sont souvent basées 
sur le coût de cette activité, majori-
tairement provoqué par les salaires 
des employés la réalisant. Dans une 
industrie automatisée où les activi-
tés sont apportées par des robots, 
quel sera le critère si les salaires ne 
peuvent plus être invoqués ? On 
pourrait imaginer que l’énergie de-
vienne un facteur déterminant dans 
l’avenir concernant l’implantation 
d’activités. Les entreprises ayant fait 
le choix de délocaliser des structures 
sur la base des coûts des salaires 
pourraient alors reconsidérer leur 
choix au regard des coûts énergé-
tiques.

Dans tous les cas, le sujet de la main 
d’œuvre non qualifiée subsiste. Il ne 
faut pas raisonner uniquement d’un 
point de vue économique sur ce 
point. Il doit être considéré dans une 
évolution profonde de nos sociétés. 
Si l’automatisation arrive réellement, 
alors les qualités différenciatrices 
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Le mot « robot » vient du tchèque 
« robota » signifiant « labeur » ou 
« travail forcé ». Sur ces points, les 
robots font leur travail en soulag-
eant les travailleurs humains des 
taches difficiles ou risquées, tout 
en restant sous leur supervision. 

Volkswagen les essaie pour aider 
ses ouvriers de tâches éprouvan-
tes sur les chaînes d’assemblage. 
Les entreprises travaillant au con-
tact de matériaux radioactifs les 
utilisent pour contrôler et inspecter 
leurs installations.
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pour les travailleurs de demain tien-
dront davantage dans leur humanité 
que leur productivité. Ce pourrait être 
un critère à faire valoir pour intégrer 
de nombreuses nouvelles positions à 
pourvoir.

Nous n’avons pas réponse à toutes 
nos questions à ce stade. Il est 
possible d’imaginer de bonnes utili-
sations de la robotique, comme de 
mauvaises. Tant que les citoyens ne 
sont pas impliqués dans leurs déve-
loppements, il y aura toujours des 
appréhensions et peurs. C’est pour-
quoi, nous devrions nous assurer que 
la période de « push » industriel des 
robots ne dure pas trop longtemps 
sans que le consommateur ne soit 
prêt ni à les accepter, ni à conduire la 
prochaine phase de « pull ». Si cette 
technologie n’évolue que dans les 
endroits clos, elle pourrait à l’inverse 
alimenter la peur de l’inconnu. 

La bonne nouvelle est que les mé-
thodes de construction et fi nan-
cement de projets ont évolué. De 
plus, les acteurs robotiques évo-
luent également et il pourrait donc y 
avoir une réelle chance pour les ci-
toyens d’être davantage inclus dans 
la construction de ces outils. Mais il 
sera éminemment plus constructif, si 
cela arrive, que nous n’entretenions 
pas d’aprioris mal placés au sujet de 
cette technologie.

CONCLUSION
En conclusion, les robots sont déjà 
parmi nous. On peut regretter la ca-
pacité parfois démontrée à refuser 
toute discussion en matière de ro-

botique sociale, du fait de références 
à des robots fi ctifs. Les aspects et 
performances des robots actuels 
stimulent évidemment l’imaginaire et 
renvoient à des fi ctions de référence. 
Mais des exemples bien plus prag-
matiques existent déjà pour discuter 
la robotique.

Le développement de ce secteur est 
perceptible même si l’on peut discu-
ter les chiff res. Il est aussi possible 
de remettre en cause sa maturité car 
bien des apparitions de robots sont 
orchestrées pour convaincre de po-
tentiels investisseurs d’aller plus loin 
encore.

Certains usages peuvent être vus 
comme une menace ou une béné-
diction à ce stade. Ils peuvent réduire 
l’emploi ou les faciliter. Ils peuvent 
remplacer les individus ou les amé-
liorer.

La meilleure issue est de faire en 
sorte que ces produits rencontrent 
régulièrement leur public. Ainsi, le 
citoyen pourrait être en capacité 
d’orienter ou même empêcher cer-
tains de leurs usages, s’assurant 
que les services qu’ils rendront ren-
contreront aux mieux les attentes et 
appréhensions publiques.

Maximilien Oberlis (Sogeti)
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Il existe certainement encore des génies qui peuvent 
chercher, trouver et créer des solutions qui feront les 
usages de demain. Mais pour le commun des mor-
tels, co-innover, co-développer nécessitent d’établir 
des relations avec des acteurs diff érents de son éco-
système : clients, fournisseurs, partenaires, startups 
et parfois avec ses propres concurrents. 





 

Pour une collaboration optimale entre les entreprises et 
leur écosystème de partenaires, il faut un cadre global 
et des outils juridiques souples qui permettent de définir 
la nature de la collaboration et de ses enjeux (expertise, 
technologie, …). Il existe plusieurs manières de pratiquer 
l’innovation ouverte. Parmi celles-ci, les boîtes à idées, 
les portails, les réseaux sociaux d’entreprise, les par-
tenariats avec les écoles laboratoires, universités sont 
aujourd’hui des pratiques usuelles. D’autres comme les 
partenariats avec les entrepreneurs et startups, le Corpo-
rate Venturing et la Joint-Venture (JV) démarrent. Les pra-
tiques les plus en vogue aujourd’hui sont  certainement 
le Meet up Innovation et le concours d’idées ou l’appel 
à projets sous différents formats (challenges, hackathon, 
…). 

A ce jour, quels retours et leçons pouvons nous tirer de 
ces leviers et outils ?   
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LE MEET-UP INNOVATION :
PRINCIPES
Organiser un Meet-Up Innovation per-
met à une entreprise de rencontrer des 
startups et des entreprises dont les 
idées et concepts sont innovants, et 
d’échanger avec elles pour s’enrichir 
de nouveautés sur un thème particulier.

L’événement peut faire intervenir 
uniquement des startups. Cependant 
cette approchante innovante, bien 
que déroutante au début, consiste à 
mélanger les types d’intervenants en 
faisant « pitcher » aussi bien des start-
ups que des collaborateurs et des so-
ciétés technologiques. Cela permet de 
concentrer sur une période réduite une 
diversité intéressante d’insights internes 
et externes sur un thème donné.

Un des formats efficaces est le « 5 x 
(5+5) » c’est à dire que 5 intervenants 
présentent leur concept en 5 minutes 
suivies à chaque fois de 5 minutes de 
questions/réponses.

LE « MEET-UP » : CREUSET D’IDÉES 
ET D’EXPÉRIMENTATIONS 

Une mise en oeuvre par Natixis Assurances
et la participation de Sogeti
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Le comité innovation décide, après 
partage d’avis contradictoires et 
délibération, des idées qui pourront 
faire l’objet d’un Proof Of Concept. 
Cette manière de pratiquer l’innovation 
ouverte est puissante car elle permet, 
après une phase de sourcing proactive 
et/ou en réponse à des sollicitations 
nombreuses, de positionner un temps 
de convergence dans un délai serré. 
Par ailleurs, la promesse est forte puis-
que le ou les concepts retenus par le 
comité innovation ont la garantie qu’un 
POC sera mené avec les « gagnants ».

C’est une approche nouvelle vis-à-
vis de la relation traditionnelle Clients 
/ Fournisseurs. Là où les fournisseurs 
étaient en position de répondre à un 
appel d’offres, une autre voie s’ouvre à 
eux pour venir défendre des concepts 
inédits issus de leur propre R&D. A 
l’heure actuelle de la mode « startups », 
l’occasion leur est donnée de démon-
trer leur savoir-faire sur des concepts 
émergents.
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FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE 
Pour réussir son Meet-Up Innova-
tion quelques points de passage sont 
nécessaires :
1. Définir un thème pour le Meet-Up 
peut avoir du sens sachant qu’une tri-
bune libre a également ses vertus.

2. Enchaîner des séquences courtes 
(5+5) précédées d’une brève présen-
tation afin de pouvoir lancer les discus-
sions.

3. Retenir un nombre de participants  
restreint (5 à 6) afin de privilégier des 
échanges de qualité. Ce n’est pas une 
conférence mais une phase de conver-
gence de son processus créatif.

4. Choisir un lieu convivial voire décalé.

5. Garder un temps de 20/30 minutes 
post présentations pour animer les 
délibérations du jury. Cela peut-être 
frustrant mais la contrainte de temps 
est un principe majeur du Meet-Up 
dans la lignée du Lean Startup et 
s’avère efficace. La délibération peut 
être découpée en deux temps :

 • 1er tour de table : chaque membre 
du comité présente son ou ses favoris.

 • 2ème tour de table : consensus ou 
par défaut vote pour identifier les 1 à 3 
projets candidats à un POC.

6. Identifier les concepts à écarter dé-
finitivement ou à présenter à un pro-
chain Meet-Up.

7. Communiquer les résultats aux par-
ticipants dans les 2 à 3 jours suivants.

8. Tenir la promesse de réaliser un POC 
des concepts retenus par le comité 
innovation ; le Proof Of Concept est à 
réaliser dans un délai de 6 mois maxi-
mum, tests clients compris.

L’Organisation deux fois par an de ce 
processus permet de faire émerger 3 
à 4 innovations en complément des 
autres sources d’idéation internes ou 
externes. Le Meet-Up a la vertu non 
seulement de challenger les sociétés 
technologiques et de les faire chan-
ger de posture, mais également de 
rationaliser les multiples sollicitations 
extérieures ou internes en les faisant 
converger lors de moments de partage.

LE MEET UP NATIXIS
ASSU RANCES VÉCU PAR SOGETI  
Natixis Assurances a invité Sogeti à 
participer au dernier Meet-Up innova-
tion de l’année 2015. Cette opportunité 
a été pour nous l’occasion de mesurer, 
une nouvelle fois, nos capacités face à 
des entreprises spécialisées et aguer-
ries à ce type d’événement.

Préparation de l’événement
De manière pratique, Natixis Assuran-
ces a communiqué un « brief » général 
et rapide de ses attendus en terme 
d’innovation et a présenté le principe 
de l’événement. 

L’assemblée est composée d’acteurs 
métier présents physiquement, soit 
40 personnes environ et d’acteurs en 
agence, partout en France, en Webcast. 
Ce sont eux qui détermineront, par vote, 
l’idée qu’ils jugeront pertinente à mettre 
en œuvre parmi les 5 idées proposées. 
Un candidat dont l’idée a été élue peut 
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voir son expérimentation financée.
Pour préparer cet évènement, l’équipe 
Sogeti, composée de deux consultants 
digitaux et d’un designer, s’est réunie 
afin d’imaginer un quelque chose d’in-
novant pouvant séduire l’auditoire. 

Notre réflexion s’est portée autant sur 
le fond du concept que sur la forme de 
sa présentation. Nous avons conçu une 
solution étayée par des études sur les 
tendances du marché et des usages 
et un discours préparé n’excédant pas 
5 minutes associé à une présentation 
claire, simple et dynamique pour toucher 
le maximum de personnes.

LA SOUTENANCE : LE MEET-UP
L’arrivée au Meet-Up est le moment où 
l’on croise les autres concurrents sans 
savoir qui ils sont, ni ce qu’ils présen-
tent. Un rapide passage dans la grande 
salle nous permet de reconnaitre les 
lieux et de vérifier notre présentation 
avant l’arrivée de l’auditoire et des com-
pétiteurs.

Puis, nous patientons à l’écart. L’or-
ganisateur nous informe de notre ordre 
de passage.

Lorsqu’il vient chercher la première 
équipe, les autres se regardent, l’at-
mosphère est faussement détendue, le 
stress monte. 5 minutes plus tard, c’est 
notre tour. Nous attendons la fin du pitch 
du candidat précédant qui répond aux 
questions de l’auditoire. Puis très vite, 
nous sommes invités à entrer, à préparer 
notre support et à nous lancer. 5 min-
utes de présentation devant un pupitre 
et micro face à l’assemblée, c’est filmé 
et retransmis dans la salle et sur le net ; 

Attention à la gestuelle !
La préparation et la synchronisation avec 
le support ont été bonnes. La fin de la 
présentation arrive pile au moment ou le 
gong marque la fin du temps alloué. C’est 
à notre tour de répondre aux questions 
posées par l’assemblée. Elles sont per-
tinentes et montrent heureusement que 
notre concept a été bien perçu. 

Nous laissons la place à une troisième 
équipe et nous quittons les locaux de 
Natixis Assurances.

LES RÉSULTATS 
Quelques jours plus tard, nous sommes 
informés que notre sujet a convaincu  
l’assemblée et que nous serons pro-
chainement conviés à une réunion pour 
sa mise en œuvre. C’est une grande sa-
tisfaction pour l’équipe !
C’est effectivement ce qui s’est passé en 
fin d’année 2015. Nous avons proposé à 
Natixis Assurances de mettre en œuvre 
le POC en adoptant une démarche de 
lean stratup : Démarrer avec un proto-
type très simple qui permettra à Sogeti 
et à Natixis Assurances de valider les 
hypothèses et de réagir ou d’adapter en 
conséquence la solution.

Olivier Laborde (Natixis Assurances)
Marc Goffaux (Sogeti)

Retour d’expérience
Aujourd’hui, une première itéra-
tion du prototype a été réalisée 
et livrée. Natixis Assurances a 
présenté le prototype aux acteurs 
métier et a décidé de le tester 
dans deux agences pilotes de son 
réseau. 

Nous attendons de nouveaux 
feedbacks afin de suivre les ana-
lyses des hypothèses. Un retour 
plus systématique serait appré-
ciable à ce stade de la mise en 
œuvre. 
Cette démarche a été très en-
richissante puisqu’elle a permis de 
montrer qu’une ESN dite « clas-
sique » comme Sogeti peut se 
projeter dans ce type de relation 
et est à même de proposer des 
concepts face à d’autres acteurs 
plus “tendance”. Elle a aussi con-
duit à valider que notre offre et 
notre démarche d’innovation était 
parfaitement alignée avec celle de 
ses clients.
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ENJEU D’IMAGE
MAIS PAS QUE…
A bien des égards un Meet-Up est en 
mesure de modifier profondément les 
différentes relations que l’on peut en-
tretenir dans un contexte professionnel. 
L’exercice bien préparé peut apporter 
un crédit d’image à tous les niveaux, de 
l’entreprise à l’individu. 

En observant ces bénéfices à travers le 
prisme de l’entreprise, le Meet-Up per-
met en premier lieu de renforcer l’image 
de la société vis-à-vis de ses prospects, 
de ses clients, de ses partenaires. Les 
retours d’expériences que nous avons 
sur le sujet démontrent qu’il participe 
à la crédibilité de l’entreprise sur son 
marché.

A titre d’exemple, dans le cadre de l’al-
liance entre Sogeti et IBM, nous avons 
décidé de positionner un focus fort sur 
l’utilisation de la plateforme Cloud Blue-
mix. Ce focus a conduit à proposer des 
services adossés à des solutions IBM.
C’est dans ce cadre que les premières 

LE « MEET-UP » :
DÉMONSTRATEUR DE VALEUR D’USAGE 
 

Un trait d’union renforcé entre 
organisations

références conjointes autour des « Na-
tives Cloud Apps » se sont construites. 
Ces applications développées native-
ment dans le cloud utilisent toute sa 
puissance. En effet, véritable catalyseur, 
le cloud offre un accès à des fonction-
nalités et des services que lui seul est 
en mesure de proposer.

LA DÉMONSTRATION COMME 
SEULE PREUVE
Nous avons pu démontrer toute la va-
leur ajoutée de cette association lors 
d’un Meet-Up organisé par IBM auquel 
Sogeti était invité. « Le développement 
d’une application Native Cloud Apps, 
utilisant la containerisation Docker sur 
une plateforme Bluemix dans un modèle 
Devops », était le sujet que nous avions 
ensemble décidé de présenter au tra-
vers d’un retour d’expérience projet. 
Grace à ce sujet technique, adressé 
principalement à un public d’experts 
et architectes, le succès du Meet-Up 
a mis en évidence la force de l’alliance 
déjà existante entre IBM et Sogeti et la 

«Intimement connecté à son 
écosystème (communautés de 
développeurs, d’étudiants, labo-
ratoires privés et académiques), 
IBM France Lab s’attache à lan-
cer et soutenir toutes les initiatives 
individuelles qui visent à partager 
la passion de ses collaborateurs 
pour les nouvelles technologies. 

Il s’est doté du Centre d’Etudes 
Avancées (CAS), département 
dédié à la co-innovation, capable 
de prendre en charge toutes ces 
opérations : Meet-Ups, blogs, 
cours, conférences, hackathons, 
projets collaboratifs ... »

Philippe Guehennec (IBM)
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capacité à proposer conjointement des 
solutions sur Bluemix.

LE JUGE DE PAIX :
LA COMMUNAUTÉ
Il ne faut pas se méprendre au risque 
de voir l’effet inverse se produire. C’est 
le jugement positif de la communauté 
d’experts assistant au Meet-Up qui a 
convaincu IBM que Sogeti avait déve-
loppé un véritable savoir faire autour 
de plateforme. Il en résulte que nous 
recevons maintenant régulièrement 
des opportunités de la part d’IBM sur 
ce sujet. 
Nous avons décidé de reproduire 
l’évènement sur l’ensemble de la 
France avec IBM, joignant ainsi nos ef-
forts commerciaux.

L’autre aspect positif du Meet-Up est 
la reconnaissance à titre individuel. Un 
public suffisamment averti saura rapi-
dement reconnaître la valeur du témoi-
gnage d’un expert ou d’un architecte. 
L’intervenant peut être identifié comme 
référent dans l’entreprise, et bien au-
delà quand la société appartient à un 
groupe international. 
Le Meet-Up a enrichi les relations indi-
viduelles avec IBM,  permettant ainsi la 
création de nouveaux types d’échan-
ges avec les « sachants » et respon-
sables de la plateforme PAAS. Vérita-
ble cercle vertueux, les intervenants 
peuvent revendiquer l’appartenance à 
une communauté constituée d’experts 
et business développeurs autour de 
la solution Bluemix, et dont les limites 
dépassent largement le cadre de l’en-
treprise. Ces nouvelles relations créées 
lors du Meet-Up ont offert aux experts, 
la possibilité d’approfondir leurs con-

naissances sur la solution, et aux busi-
ness développeurs de détecter de nou-
velles opportunités.

CONCLUSION
Les facteurs de succès du Bluemix 
Meet-Up ? Une passion pour le dével-
oppement, un engouement pour la 
nouvelle plate-forme d’innovation IBM 
Bluemix et au final le choix d’organiser 
des démonstrations live et de faciliter 
les échanges ! 

Du fait de sa forte exposition, le Meet 
Up pourrait paraître comme un exercice 
périlleux s’il n’était pas préparé. Com-
me il s’appuie sur une expertise con-
crète et de véritables expériences, il se 
révèle payant tant du point de vue de 
l’entreprise qu’à titre personnel. 

Cedric Durix (Sogeti)
 

Fort aujourd’hui d’une commu-
nauté de plus de 2.000 membres, 
le Meet-Up IBM Bluemix donne la 
parole aux utilisateurs de la plate-
forme. 
En 2016 de nombreuses entre-
prises sont venues témoigner et 
partager  leur expérience de mise 
en oeuvre d’une ou de plusieurs 
solutions avec la plate-forme Blue-
mix : Groupe PSA, GreenCityzen, 
Focus Digital, Simplicité Software, 
Xebia, ...et bien sûr Sogeti. 

Pour suivre et assister aux ses-
sions, devenez membre ! 

Philippe Guehennec (IBM)
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Dès les années 90, les projets dans le 
numérique ont été réalisés en mode 
collaboratif, par des équipes pluridis-
ciplinaires et distribuées à travers le 
monde. C’est ainsi qu’est né le mou-
vement Open Source, au sein de com-
munautés de hackers. Dans ce cadre, 
ces hackers partagent une éthique du 
bien commun et mettent leur savoir-
faire au service de ce bien commun. 
De ces communautés émerge depuis 
quelques années un mouvement de 
fond appelé «Culture Hacks», que l’on 
pourrait résumer par l’art et la manière 
(fortement collaborative) d’observer ou 
d’amener, de partager et d’intégrer les 
changements, et ce aussi fréquemment 
que possible.

C’est aussi en 1999 qu’apparaissait 
pour la première fois le hackathon. Ce 
processus de collaboration créative est 
de nos jours fréquemment utilisé dans 
le domaine de l’innovation numérique. 
Il peut être centré sur une probléma-
tique technologique, sociétale ou liée 
au monde de l’entreprise et des affaires.

LE « HACKATHON » 
 

En quoi les challenges dynamisent-
elles les organisations ?

Lors d’un hackathon, les membres 
d’équipes pluridisciplinaires (concep-
teurs, développeurs, infographistes, 
testeurs, …) se réunissent pour réfléchir 
sur un sujet, confronter leurs idées et 
réaliser un prototype dans un temps 
imparti. Généralement, ce temps est 
court, le plus souvent sur un week-end, 
afin de susciter l’esprit de défi et de 
conquête entre équipes. Mais de plus 
en plus de hackathons sont organisés 
sur des durées plus longues, en particu-
lier au sein d’entreprise comme Sogeti 
par exemple. Les thèmes abordés sont 
alors plus complexes et les prototypes 
attendus plus achevés.

GÉNÉRALISATION, 
INTERNATIONALISATION ET
COMMUNAUX COLLABORATIFS
Sogeti organise depuis un peu plus de 
deux ans des hackathons internes au-
tour de problématiques technologiques. 
A Toulouse, la pratique s’externalise 
avec l’organisation en mai dernier d’un 
hackathon autour de l’automatisation 

Sogetilabs réunit des leaders de 
la technologie venant de tous les 
pays où Sogeti est implanté. Cette 
initiative a pour but d’expliquer ce 
que signifie l’informatique pour les 
entreprises plutôt que de décrire 
comment elle fonctionne.
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du test, en collaboration avec une école 
d’ingénieur (Ingésup). Mais c’est avec 
la communauté SogetiLabs qu’elle se 
généralise depuis le second semes-
tre 2015. Forte de plus de deux cents 
experts toutes disciplines confondues,  
Sogetilabs organise des hackatons in-
ternes à l’échelle internationale.

Ce sont alors plusieurs centaines de 
Hackers, répartis entre l’Europe et 
les Etats-Unis, qui participent aux dif-
férents défis. Les problématiques, tout 
en gardant une prépondérance tech-
nologique, abordent des thématiques 
plus globales comme DevOps ou l’In-
ternet des Objets, avec des portées 
organisationnelles, sociétales ou envi-
ronnementales au niveau de l’entreprise 
ou d’un secteur économique. 

HACKATHON, INNOVATION : 
MÊME COMBAT !
Nous remarquons que les principes qui 
dirigent l’organisation et le fonctionne-
ment des équipes lors d’un hackathon 
sont les mêmes que ceux qui sous- 
tendent l’organisation et le fonctionne-
ment d’un pôle innovation chez Sogeti 
ou une autre organisation. Dans le 
premier cas, ces principes directeurs 
sont concentrés sur une courte période 
de temps et focalisés sur un objectif, 
dans le second ils sont étendus dans le 
temps et leurs champs est celui de l’état 
de l’art qu’ils essaient de dépasser. 
Mais, quelles que soient les techniques 
qui permettent de les guider comme les 
remue-méninges, le Design Thinking, la 
Conception Innovante (Théorie CK), on 
retrouve trois types d’invariants : 
• ces comportements sont fortement 
collaboratifs,

• les phases qui amènent à l’émer-
gence d’idées, à la conception et au 
prototypage sont les mêmes,
• les référentiels auxquels ces principes 
se rapportent sont les mêmes.    

Nous distinguons d’une part, quatre 
phases dont la dépendance est illustrée 
ci-dessous :
 

Lors des hackathons, il est in-
téressant de remarquer, que si 
aucun patriotisme n’est mis en 
avant dans les communications 
des équipes participantes sur 
leurs blogs ou les réseaux so-
ciaux, le rattachement de l’équipe 
à la communauté régionale qu’elle 
est supposée représenter, est lui, 
bien souligné.

On retrouve là un liant fort de ces 
communautés de hackers. Liant 
qui participe à l’esprit de défi et 
conquête et fait de ce communal 
collaboratif, une sorte d’entité min-
imale, championne des valeurs de 
leur région ou entité opérationnelle 
dirions -nous en jargon d’entreprise.

D’autre part, nous identifiions quatre 
référentiels : l’Environnement (au sens 
large), la Technologie, les Ressour-
ces, et la Stratégie. Dans le cadre d’un 
hackathon l’Environnement a pour 
principale dimension le Marché, dont 
le « sens » est en général imposé par 
l’organisateur de l’événement. Dans le 
cadre d’un pôle innovation, le Marché 
est primordial sans être la seule com-
posante, ce qui lui permet d’ailleurs de 
l’orienter pour les organisations ayant 
cette capacité.

Le remue-méninges, peut-être vu 
comme la « brique » des processus d’in-
novation, c’est-à-dire comme un proces-
sus élémentaire et fondamental aux au-
tres techniques plus élaborées citées plus 
haut. Le remue-méninges est fortement 
collaboratif.

PHASE 1 : LA QUESTION CENTRALE

LIÉE À

LIÉS À

LIÉES À

PHASE 2 : PROBLÈME(S)

PHASE 3 : HYPOTHÈSE(S)

PHASE 4 : EBAUCHE(S) DE SOLUTION(S)
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la formulation de la question était : 

La coordination recherchée est-
elle automatisable ?
Cette question centrale guide désor-
mais la réfl exion.

Ce deuxième niveau de remue-mé-
ninges permet de formuler des pro-
blèmes liés à la question centrale et 
faire émerger des méthodes, tech-
niques, outils et des initiatives can-
didats à leurs résolutions. Le remue-
méninges étant lui-même une initiative.
Pour cette équipe les formulations des 
problèmes étaient les suivantes : 
 • Comment rendre possible la 
prise en compte de toute la plu-
ralité, la variété et la variation 
des composantes des systèmes : 
“environnement de développe-
ment” et “environnement des opé-
rations” ?

• Comment rendre possible l’ob-
tention de l’information en un 
temps raisonnable ?
Comme pour les étapes précé-
dentes, ce sont les verrous et dif-
fi cultés identifi és qui vont guider la 
réfl exion.

UN RETOUR D’EXPÉRIENCE 
CONCRET. 
Une équipe a participé à un hacka-
thon autour de la thématique DevOps 
et nous retrace son expérience. Nous 
la transposons dans la matrice 4x4 
présentée précédemment et en mon-
trons les interactions.
La thématique de ce hackathon or-
ganisé par Sogeti US était la suivante : 
Dev Ops : comment améliorer la co-
ordination entre équipes de dévelop-
pement et équipes des opérations ? 
Ce focus thème porté par le hacka-
thon amène différents niveaux de 
remue-méninges. Pour chaque niveau, 
un élément indispensable à la suite de 
la réflexion émerge. Nous retrouvons là 
la dépendance de phase.

A chaque étape, la réfl exion est nour-
rie par : 
• Le marché.
• Les tendances technologiques. 
• Les ressources. 
• La stratégie de Sogeti.

Ce premier niveau de remue-
méninges permet de formuler la ques-
tion centrale (articulée autour du focus 
thème, ici DevOps). Pour cette équipe 

HACKATHON

FOCUS THÈME

REMUE-MÉNINGES 1

LA QUESTION 
CENTRALE

Amène

Formule

Participe

Vision du marché
Que veut le marché sur

ce thème ?

Vision tendances 
technologiques

Quel est l’état de l’art ?

Ressources
Avons-nous les moyens 

sur le thème ?

Stratégie de Sogeti
Quel est l’intérêt ?
(part de marché, 
positionnement, 
développement, 

image)

LA QUESTION 
CENTRALE

REMUE-MÉNINGES 2

PROBLÈMES

Amène

Formule

Vision du marché
Que veut le marché sur

cette question ?

Vision tendances 
technologiques

Quel est l’état de l’art ?

Ressources
Exploite le savoir

Stratégie de Sogeti
Quel est l’intérêt ?
(part de marché, 
positionnement, 
développement, 

image)
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Ici, les diff érents référentiels (mar-
ché, tendances technologiques, res-
sources et stratégie de l’entreprise) 
s’adaptent et apportent de nouvelles 
questions. C’est fi nalement le croise-
ment de toutes ces questions qui per-
mettent de formuler une ou plusieurs 
hypothèse(s) toujours en lien avec le 
focus thème et la question centrale.

Les hypothèses formulées par 
l’équipe étaient les suivantes :
• Etre au plus près des unités sys-
témiques : (les machines), permettra 
une cartographie des systèmes de 
systèmes en présence et répondre 
efficacement au premier problème.
Enfi n, la ou les hypothèse(s) viennent 
s’ajouter à la réfl exion et permettent 
d’élaborer des ébauches de solutions.

Ce qui est important à retenir c’est que 
le hackathon permet de se concentrer 
sur un thème précis (ici DevOps) que 
les organisateurs souhaitent porteur 
de valeur pour l’entreprise. 

Le hackathon joue également un rôle 
d’accélérateur dans le processus de 
réfl exion de par son format. La solution 
apportée par notre équipe fût élaborée 
à partir des formulations suivantes : 

• Une solution à base d’agents au-
tonomes, inventoriant toutes les 
composantes des machines. Ces 
agents sont installés automatique-
ment sur l’environnement de dé-
veloppement et sur un échantillon 
représentatif de l’environnement 
des opérations. 
La solution signale en continu tout 
changement de part et d’autre.

En résumé, cette équipe a remplacé 
les agents humains de l’environne-
ment des opérations par des agents 
logiciels, ramenant le problème de la 
coordination et de la communication 
entre humains à une communication/
coordination entre agents logiciels.

Patrick Marquet (Sogeti)

PROBLÈME(S)

VERROUS ET 
DIFFICULTÉS

REMUE-MÉNINGES 3

HYPOTHÈSES(S)

Exhibe

Formule

Participe

Vision du marché
Quelles sont les 
opportunités de 

marché

Vision tendances 
technologiques

Quel est l’état de l’art ?

Ressources
Exploite le savoir et le 

savoir-faire

Stratégie de Sogeti
Quel est l’intérêt ?
(part de marché, 
positionnement, 
développement, 

image)

HYPOTHÈSES(S)

REMUE-MÉNINGES 4

EBAUCHE(S) DE 
SOLUTION(S)

Participe

Participe

Vision du marché
Quelle sera la réaction 

du marché si ?

Vision tendances 
technologiques

Quel est l’état de l’art ?

Ressources
Exploite le savoir et le 

savoir-faire

Stratégie de Sogeti
Quel est l’interêt
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L’INSATISFACTION COMME 
POINT DE DÉPART
Etre ingénieux, être novateur, implique 
naturellement l’idée de curiosité com-
me élément moteur de l’innovation. 
Mais cette curiosité n’est-elle pas en 
fin de compte l’expression d’une insat-
isfaction perpétuelle et continue dans 
son champ de compétences ? Etre 
insatisfait, nous pousse naturellement à 
regarder dans d’autres directions pour 
trouver des solutions. La capacité de 
changer de point de vue ou de fédérer 
des compétences liées à un autre point 
de vue permet de créer une dynamique 
pluridiscplinaire autour du projet. 

LE DÉFI H : UN EXEMPLE DE 
CHALLENGE
A titre d’exemple, le Defi H a mis en lu-
mière un projet d’une équipe d’élèves 
ingénieurs visant à apporter une solu-
tion technique à la traduction du lan-
gage des signes pour faciliter la com-
munication des malentendants avec 
les entendants. La solution associe la 

LE FACTEUR TEMPS DANS LES CHALLENGES 
 
 

Pour que chaque innovation soit 
utile, utilisable, valide et � able  

reconnaissance de signes (mouvement 
de la main dans la langue des signes) à 
un mot, une notion, une phrase. 

Technologiquement cela revient à cou-
pler un capteur de mouvement à une 
application dédiée aux traitements des 
signaux. Le capteur du mouvement 
choisi permet ici, sous la forme d’un 
bracelet, d’enregistrer les signaux élec-
triques de la contraction des muscles 
de l’avant-bras. Confortée par l’enthou-
siasme des utilisateurs (association de 
sourds et malentendants), l’équipe a 
validé cette approche sur les aspects 
d’utilité (utile) et d’utilisabilité (utilisable). 
Pour l’équipe dans un premier temps la 
validité et la fiabilité reposaient sur les 
caractéristiques techniques du capteur 
et des algorithmes permettant d’asso-
cier la reconnaissance de patterns des 
signaux musculaires à un signe puis un 
mot par apprentissage supervisé. 

LE TEMPS DE LA RÉFLEXION
Malgré les 5 mois du projet d’autres 
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interrogations sont apparues sur la va-
lidité et la fiabilité, telles que les associa-
tions des mouvements de la main avec 
les muscles de l’avant-bras. Plus pré-
cisément, est-ce que les mouvements 
de la main étaient associés aux mou-
vements des doigts. Et dans ce cas, 
est-ce que les mouvements des doigts 
sont, eux aussi, uniquement liés aux 
muscles de l’avant-bras ? Ces ques-
tions poussent maintenant l’équipe à 
chercher des informations en anato-
mie descriptive et fonctionnelle. Et par 
conséquent à intégrer des compéten-
ces biomécaniques. Cette aventure 
met en exergue le fait que la pluridisci-
plinarité est essentielle, mais aussi que 
le temps de développement est clef 
pour identifier les points bloquants et 
assimi ler les réponses.

PLURIDISCIPLINARITÉ
ET COMPLÉMENTARITÉ
La pluridisciplinarité est au cœur des 
discussions des nouveaux formats 
de l’innovation. Récemment, l’APIE 
(Agence du Patrimoine Immatériel de 
l’état) s’est intéressée aux démar ches 
spontanées ou structurées autour de 
l’innovation qui mêlaient le secteur 
publique (organismes, ministères …) 
et les d’écoles d’ingénieurs. Depuis 
quelques années nous observons une 
multiplication de nouveaux formats de 
l’innovation tels que les hackathons, 
les concours d’innovation proposés 
par les collectivités territoriales ou en-
treprises, les fablabs, … Il ressort de 
cela que ces formats visent à réunir en 
un même lieu et un même temps des 
compétences pluridisciplinaires autour 
d’une même problématique. Mais aussi 
que le temps est suffisant pour se ren-

contrer mais trop court pour innover. 
En effet, comment comparer un projet 
issu d’un hackathon de 3 jours aux 5 
mois de durée du Défi H. Même si le 
format n’est pas similaire et la finalité 
différente, il est nécessaire, pour que 
le projet aboutisse, de fédérer d’autres 
compétences. En cela, les dynamiques 
de territoires sont intéressantes pour 
identifier ces compétences. 

LA MATURATION DES PROJETS 
Les pôles de compétitivités, les ser-
vices de valorisation économiques des 
communautés d’agglomération et les 
incubateurs de startups sont d’excel-
lents interlocuteurs pour transformer un 
démonstrateur, une preuve de concept 
en produit commercialisable.
La pluridisciplinarité ; Le temps ; La 
continuité ; Ces notions sont essenti-
elles pour que chaque innovation soit 
utile, utilisable, valide et fiable.

Didier Pradon (Fondation Garches)

Comme toutes les bonnes idées, 
celle du défi h a pris corps autour 
de la machine à café en 2011. Un 
peu utopiste, un peu folle et sans 
vraiment appréhender, ni l’énergie 
nécessaire, ni les retombées cinq 
ans après. 

Le Défi H est un challenge inno-
vant créé par Sogeti qui offre la 
possibilité à une équipe de 4 à 
6 étudiants d’une université ou 
d’une école d’ingénieur de créer 
des solutions pour favoriser l’in-
sertion ou la réinsertion profes-
sionnelle de personnes en situa-
tion de handicap, créer ainsi une 
dynamique autour de l’inclusion 
numérique tout en donnant du 
sens à l’innovation technologique 
en adressant tout type de handi-
cap. La durée de ce challenge est 
de 5 mois. 

La 6ème édition du défi H est au-
jourd’hui lancée. Nos partenaires 
Le Monde informatique, Talentéo, 
Exceco, la Fondation Garches, les 
associations Tremplin et Ladapt 
ainsi que la Mission Handicap sou-
tiennent ce challenge depuis son 
lancement.
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LE CROWD :
SOUTIEN DE L’ÉCONOMIE
COLLABORATIVE
ET PARTICIPATIVE
Les actions participatives faisant appel 
aux contributeurs publics permettent 
aux entreprises de déléguer la pro-
duction de certaines prestations, aux 
créateurs d’entreprises de financer 
leurs projets et même aux particuliers 
de bénéficier de divers services (grâce 
à leur voisinage par exemple). Ces ac-
tions participatives, préfixées du terme 
« crowd », s’inscrivent de manière plus 
large dans le cadre de l’économie col-
laborative. 

Si le crowdfunding et le crowd sourcing 
sont les formes les plus courantes 
d’actions participatives, de nouvelles 
déclinaisons font leur apparition, com-
me le crowdmarketing, ou encore le 
crowdshipping. Elles impliquent la par-
ticipation de volontaires, qui consacrent 
un peu de leur temps, de leurs moyens 
ou de leur argent pour contribuer à un 
objectif commun dont ils peuvent tirer 

L’APPEL AU PLUS GRAND NOMBRE :
LE CROWD
 
 

Un exemple
sur le métier du Test 

un profit ou une reconnaissance lors-
qu’il est atteint.

UNE OPPORTUNITÉ POUR
ENRICHIR LES PRATIQUES
DU TEST 
Le monde du Testing, aujourd’hui large-
ment professionnalisé, voit également 
un intérêt de premier plan dans l’action 
participative. Si les méthodologies de 
test, comme Tmap®, méthodologie 
développée par Sogeti, sont aujourd’hui 
matures et proposent des processus et 
techniques structurés pour piloter les 
projets informatiques par le risque mé-
tier et le risque produit, la pression reste 
néanmoins croissante sur les délais 
et les moyens impartis aux projets de 
test. En effet, accélération des rythmes 
de mises en production, contraintes 
budgétaires, sans dégradation de la 
qualité finale et de la satisfaction des 
utilisateurs représentent des exigences 
toujours plus fortes.
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Les Centres de Services spécialisés 
répondent à ce type de situation, en y 
intégrant d’une part leurs composantes 
Offshore pour plus de flexibilité à des 
coûts optimisés, et d’autre part des 
outillages de plus en plus performants 
et disponibles dans le Cloud.

Mais, ce n’est plus suffisant. Par exem-
ple, lorsque la campagne de tests 
implique la validation de l’expérience 
utilisateur d’une application mobile, de 
nouvelles difficultés apparaissent, qu’il 
faut résoudre de manière originale. Et 
que dire de l’avènement « de l’Internet 
des Objets » et de la manière de le tes-
ter !

Parmi ces nouveaux challenges nous 
pouvons citer, la nécessité de disposer : 
• d’un grand nombre de ressources sur 
des délais courts,

• de panels représentatifs d’utilisateurs 
pour les applications grand public (âge, 
centres d’intérêts, modèles de smart-
phones, …),

• d’une gamme variée de terminaux / 
objets connectés, en mode « test ma-
nuel ».

ADOPTION DU CROWD TESTING 
Ces dernières années, plusieurs ac-
teurs spécialisés se sont lancés sur 
le créneau du test participatif  ou du 
« crowd testing » : cela permet de tes-
ter un logiciel ou une application dans 
des conditions d’utilisation réelles, par 
un panel représentatif. Ces acteurs 
font cependant face à des probléma-
tiques de compétences, de confiden-
tialité, et de modèle économique : ils 

sollicitent des utilisateurs (du grand 
public, souvent des internautes) pour 
réaliser des tests à grande échelle sur 
des sites ou applications publics. Ces 
derniers doivent être guidés pas à pas 
dans la réalisation de ces activités et 
n’ont généralement pas de réflexe 
professionnel lorsqu’ils détectent des 
ano malies, comme la description des 
étapes de reproduction des erreurs.

De plus, une analyse précise des résul-
tats doit être effectuée afin d’écarter les 
fausses anomalies : les participants sont 
rémunérés au nombre d’anomalies dé-
tectées, on comprend aisément qu’ils 
peuvent avoir tendance à relever tout 
comportement qui leur semble anor-
mal, de manière très subjective. Enfin, 
ces solutions sont valables lorsqu’il n’y 
a pas de contrainte de sécurité ou de 
confidentialité, donc généralement mi-
ses en œuvre sur des sites ou applica-
tions déjà en production.

LE CROWD TESTING
PROFESSIONEL
Comparativement à sa version « grand 
public », le « crowd testing profession-
nel » tel que le propose les sociétés 
spécialisées comme Sogeti apporte 
une valeur plus encadrée. Il combine 
les composantes du crowd-testing, 
d’un processus de test structuré et 
d’un réseau de professionnels. Il rend 
possible l’exploitation d’une intelligence 
collective professionnelle pour trouver 
les défauts critiques.

UN EXEMPLE CONCRET
L’un de nos clients du secteur bancaire, 
a développé en 2015, une application 
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mobile pour dématérialiser et interpréter 
des documents au moyen de l’appareil 
photo intégré dans les smartphones. Il 
nous a sollicités pour réaliser les tests 
d’expérience utilisateur. Nous avons 
conçu en premier lieu sa stratégie de 
tests orientée parcours client qui com-
prend une analyse de risques produits, 
une étude de couverture des terminaux 
basée sur ses propres statistiques 
croisées avec les données publiques, 
et enfin les outils disponibles sur le 
marché (automates, émulateurs, ser-
vices Cloud) pour l’exécution des tests. 

Nous avons ensuite défini la solution 
pour traiter les tests de la composante 
« physique » de l’application, qui per-
met à l’utilisateur de prendre des pho-
tos pour dématérialiser ses documents. 
La capacité de l’application à traiter et 
interpréter des images de qualité di-
verse en fonction de la performance 
de l’appareil, de l’angle de vue, de la 
résolution, ou encore de la luminosité, 
nous a imposé une approche différente 
dans l’exécution des tests. Aucune 
solution outillée, matérielle ou logicielle, 
ne nous permettait de réaliser ces tests 
de manière industrielle, y compris celles 
proposées par les éditeurs comme 
« Xamarin » ou « Perfecto Mobile » qui 
proposent des centaines de devices 
dans le cloud non adaptés à notre cas 
de figure (test physique).

Nos 30 devices physiques ne nous per-
mettaient pas d’atteindre la couverture 
recherchée (environ 80 devices). 

Nous nous sommes alors inspirés de 
l’approche du test participatif en impli-
quant nos propres collaborateurs (plus 
de 350 sur le site de Bordeaux) avec 

leurs smartphones, dans une approche 
BYOD « Bring-Your-Own-Device ».
L’idée était donc de solliciter des col-
laborateurs volontaires en marge de 
leurs projets respectifs pour exécuter 
les quelques cas de tests spécifiques 
(prises de photos à différents niveaux 
de luminosité, angles et distances de 
prise de vue) avec leur propre smart-
phone sous l’œil attentif du chef de 
projet. Nous avons obtenu l’adhésion 
d’un grand nombre de collaborateurs 
(plus de 60 à l’époque), enthousiastes à 
l’idée de contribuer à un projet de cette 
nature.

LES PRINCIPES DE MISE EN 
PLACE
Quelques contraintes techniques et or-
ganisationnelles ont du être traitées : 
• Habiliter et contrôler l’accès de cha-
cun des smartphones sur le réseau 
dédié à notre client, pour télécharger 
les applications.

• Coordonner les campagnes et l’in-
tervention des collaborateurs sur des 
créneaux précis, en accord avec leurs 
chefs de projets.

La mise en œuvre d’un projet de crowd 
testing se découpe en trois phases :

Il faut tout d’abord identifier les parti-
cipants pour la prochaine campagne, 
s’assurer de leur disponibilité et la plani-

MOBILISATION 
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RESSOURCES - 
PRÉPARATION 

DES TESTS

EXECUTION
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fier. Dans ce même temps, il est néces-
saire de préparer la stratégie de tests et 
leurs spécifications.
Puis, il convient de planifier la phase 
d’exécution, pilotée par un chef de 
projet et découpée en campagnes de 
durée raisonnable.
Enfin, il est utile de prévoir une période 
de bilan, rejeu et de support, au cours 
de laquelle les ressources pourront de 
nouveau être mobilisées.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Au final, ce modèle aura permis de dé-
tecter de nombreuses anomalies de 
compatibilité, liées à une gestion par 
l’application parfois approximative des 
caractéristiques physiques du smart-
phone.

Plus récemment, le concept a été 
étendu à plusieurs entités du Groupe 
(France, Allemagne, Royaume Uni et 
Inde) dans le cadre d’un appel d’offres, 
il reste dans l’attente d’une activation 
des participants. 

L’émergence de l’Internet des Objets 
(IOT) et la multiplicité de ses applica-
tions promet d’ores et déjà un bel avenir 
au crowd testing professionnel. 

Benoit Heib (Sogeti)
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L’OPPORTUNITÉ DE L’ÉTUDE 
DES DONNÉES 
Les organisations (re) découvrent 
aujour d’hui la puissance et les oppor-
tunités offertes par l’analyse des infor-
mations que les systèmes génèrent 
et utilisent.  Dés lors, qu’elles soient 
privées, publi ques, dans le domaine de 
la finance, de l’énergie, des services et 
de l’industrie…, toutes s’intéressent de 
près à la manière de « dompter » ces 
données pour en tirer le meilleur parti. 
L’enjeu est clair même si la manière de 
l’appréhender l’est beaucoup moins : 
comment utiliser les données et infor-
mations dans un domaine d’activité 
pour mieux comprendre un phénomène 
et ainsi dégager des actions qui per-
mettront d’être plus performant, plus ef-
ficace… et meilleur que la concurrence.

Ce précepte est valable dans tous les 
secteurs, nous l’avons déjà évoqué, 
et la capture, l’analyse des données 
issues du système d’information in-
terne, des réseaux externes, renforcées 
par de nouvelles possibilités de l’inter-

SOCIÉTÉS TECHNOLOGIQUES, ÉCOLES,
ORGANISATIONS MÉTIERS 

un triptyque gagnant si…

net des objets, donc au plus prés des 
éléments physiques, deviennent essen-
tielles. 
Si les technologies émergent aujour-
d’hui pour créer des modèles et des 
solutions, et, en fait travailler sur le 
« comment », l’éternelle question reste 
liée à résoudre le « quoi », que veut on 
faire et quelle valeur veut on tirer des 
enseignements apportés par l’analyse 
des données ? 

Le sport est l’un des domaines dans 
lequel la prise en compte et la bonne 
compréhension des informations sont, 
dans la quête de la performance, ma-
jeures. Dans le cadre des compétitions 
toujours plus relevées, cette capacité 
d’analyse devient prépondérante et 
donne un avantage concurrentiel aux 
clubs, fédérations et pays.

LES PRÉMICES D’UNE
COLLABORATION  
L’idée de travailler sur un programme de 
recherche de ce type entre la Fédéra-

faire et quelle valeur veut on tirer des 
enseignements apportés par l’analyse 
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tion Française de Rugby et Sogeti est 
né lors d’un premier projet commun sur 
le suivi des joueurs et de leur charge 
de travail. L’objectif est relatif à l’ana-
lyse des données des sportifs de haut 
niveau pour proposer un modèle de 
performance prédictif individuel et col-
lectif qui prend en compte la protection 
des joueurs.

Pour répondre à l’ambition et l’en-
thousiasme que ce projet a suscité,  
le premier challenge a été de créer les 
conditions de sa faisabilité en s’as-
surant que toutes les compétences 
pourraient être mises en œuvre. Si la 
connaissance fonctionnelle et la dimen-
sion technologique étaient maitrisées 
par chacune des parties, la capacité 
relative aux techniques statistiques a 
été identifiée comme une composante 
indispensable pour l’atteinte des résul-
tats. L’Ecole Nationale de la Statistique 
et de l’Analyse de l’Information a été 
contactée et a accepté de participer à 
cette aventure. 

Ces trois acteurs se sont entendus pour 
définir un mode de collaboration ouvert 
sur ce sujet. 

CONSTRUIRE ET SUIVRE UN 
PROGRAMME DE TRAVAIL ET 
DE COLLABORATION 
Même si les facteurs « temps » et « vi-
tesse » d’obtention de résultats sont 
primordiaux dans ces domaines, la dé-
marche se veut pragmatique et opéra-
tionnelle. Le pari commun est de con-
struire une relation dans la durée pour 
produire ensemble des éléments pro-
bants. Le programme a été décomposé 
en plusieurs phases dont la première a 
été lancée en 2016. 

Les objectifs définis pour cette première 
partie consistaient à « défricher » le 
périmètre en travaillant sur les questions 
suivantes : 
• Les données du problème sont elles 
disponibles ? 
• Est-il possible de challenger des 
modèles existants ?
• Quels seraient les futurs axes de tra-
vail  ?
• Ce mode de collaboration tri-partite 
est il viable ? 

QUALIFIER LES DONNÉES ET
INFORMATIONS DISPONIBLES
Les données et informations fournies 
permettent de réaliser un premier 
niveau d’analyse et d’apporter des 
éléments de réponses aux questions 
énoncées lors du cadrage de cette 
phase. Par ailleurs, toutes les données 
n’ont pas été exploitées ou intégrées 
dans cette première étape ce qui ouvre 
des perspectives d’affinage des résul-
tats déjà obtenus.  
Croiser des informations issues d’an-
gles d’analyses différents a mis en évi-
dence des points particuliers qui sont 
venus confirmer ou infirmer certaines 
observations ou intuitions. 

CHALLENGER DES IDÉES ET 
DES MODÈLES
Dans l’appréhension des situations, 
l’utilisation de techniques statistiques 
a clairement apporté un éclairage dif-
férent grâce aux outils d’analyse quanti-
tative, des indicateurs et des représen-
tations graphiques de phénomènes 
observés dans le sport de haut niveau. 
En appliquant des modèles statistiques 
existants sur les données, Il a été pos-

Le rugby moderne impose un 
rythme effréné de compétitions 
pour les joueurs de haut niveau 
dont certains peuvent accumuler 
plus de trente matchs par saison. 
La gestion de la charge de travail 
du joueur est alors essentielle pour 
la performance individuelle et col-
lective mais aussi pour la préven-
tion de blessures potentielles.

Julien Piscione (FFR)
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sible de créer des scores pour mesurer 
le risque d’un événement indésirable, 
comme une blessure.

1er exemple : challenger le modèle 
Meeuwisse1 dans le cadre du rugby. 

L’analyse de chaque type d’information 
a permis d’ajuster le modèle, d’évaluer 
les résultats et conclusions obtenus et 
de mesurer sa pertinence et adéquation 
avec la réalité observée. 

2ème exemple : Modèle de survie 
Les modèles de survie, dont le plus 
célèbre est celui de Kaplan et Meier, 
représentent une méthodologie statis-
tique utilisée notamment en biologie 
et en médecine pour étudier le délai 
de la survenue d’un événement et de 
la proba bilité que l’évènement n’ait pas 
encore eu lieu au bout d’une période.
Ce modèle a permis, sur un échantillon 
très représentatif de données, de lan-
cer des analyses suivant les âges, les 
postes, les temps de jeu ou le nombre 

de matchs et d’en tirer des conclusions 
déjà utilisables opérationnellement.   

OUVRIR LA RÉFLEXION SUR LES 
AXES DE TRAVAIL 
Les questions initiales posent les bases 
d’une réflexion sur les axes de travail 
à venir. En ouvrant ou en fermant des 
portes, le champ des recherches peut 
être affiné tout en priorisant les thèmes 
et les sujets qui pourraient aboutir rapi-
dement ou nécessiteraient des appro-
fondissements et/ou la mise à disposi-
tion de données manquantes. 

EVALUER LE MODE DE
COLLABORATION 
La première évaluation du mode de col-
laboration entre trois organisations dif-
férentes tant dans leur objet que dans 
leur mode de fonctionnement est très 
positive. Elle démontre encore une fois 
si cela est nécessaire que l’apport de 
compétences et modes de réflexion 
d’une équipe pluridisciplinaire viennent 
enrichir l’approche et l’étude de problé-
matiques spécifiques. 

UN PROGRAMME POUR LES 
ANNÉES À VENIR 
Ne parlons pas ici de « Design Think-
ing » quoique le changement d’angle 
illustre bien ce concept. Sur les bases 
de cette première étape, de nouveaux 
acteurs, comme le CREST, le labora-
toire de recherche académique tourné 
vers les applications de l’ENSAI pourra 
être intégré pour approfondir certaines 
pistes et apporter de nouvelles per-
spectives.  

PREDISPOSED 
ATHLETE

PLAYER LOAD

PREVIOUS INJURY

AGE

PSYCHOLOGICAL
FACTORS

SUSCEPTIBLE 
ATHLETE

INJURY

NO RECOVERY

INCITING EVENT

RECOVERY

REPEAT 
PARTICIPATION

EXPOSURE TO EXTRINSIC 
RISK FACTORS

1. Meeuwisse et al. Clin J Sport Med. (2007) May;17(3):215-9.50
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Une telle collaboration exempte de 
toutes les contraintes propres à cha que 
organisation ne préfigure-t-elle pas une 
nouvelle forme de relation ou chaque 
acteur y trouve un intérêt propre au 
delà de l’intérêt commun du projet (in-
tégration d’un éco système, nouvelles 
débouchées, « fabrication » de com-
pétences rares, publications et visibilité 
scientifique….).

Patrick Gaudubert (ENSAI)
Julien Piscione (FFR)
Kevin  Dreyfus (Sogeti)
Jacques Mezhrahid (Sogeti)

ACTIONS

MODÈLES ANALYSE

DONNÉES

RÉSULTATS

CONFIRMATION ARRET NOUVELLE
PISTE

Malgré l’accès à des données tou-
jours plus précises et nombreu-
ses à l’entraînement ou en match, 
pour l’analyse et leur exploitation 
restent à ce jour, de par la com-
plexité du phénomène «sportif», à 
un stade peu avancé.

Sur la base de premiers résultats 
déjà prometteurs, la collaboration 
scientifique entre la FFR, Sogeti et 
l’Ecole d’ingénieurs ENSAI semble 
ainsi marquer au sein de la fédéra-
tion un réel tournant dans ce do-
maine, laissant présager dans 
un future proche des avancées 
notables en matière d’outils déci-
sionnels dédiés à la gestion de la 
performance et à la prévention.

Julien Piscione (FFR)
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CONTEXTE
Les entreprises de services numériques 
(ESN, ex SSII) sont face à un dilemme 
important. Pour se différencier sur le 
marché, elles doivent avoir une capa cité 
d’innovation constante afin de rester au 
plus proche de l’état de l’art, voire de 
le devancer.

Cependant, leur rentabilité est princi-
palement basée sur le taux d’activité de 
leurs effectifs. L’allocation des budgets 
dévolus à l’innovation et à la R&D sont 
toujours à comparer au niveau global 
d’activité de l’ESN. Le calcul du retour 
sur investissement des travaux d’inno-
vation doit prendre en compte l’impact 
sur la rentabilité court terme versus l’ap-
port de valeur auprès de ses clients à 
moyen ou long terme.

Dans ce contexte, le groupe Capge mini 
a su mettre en place un réseau d’experts 
et de passionnés afin d’animer un collectif 
qui centralise et redistribue les connais-
sances sur les dernières technologies et 
autres méthodologies du moment.

INTRAPRENEURSHIP :
RÉ-INVENTER LES GÉANTS 

Approche inside-out : lancement 
de nouveaux produits et services

D’autre part, certaines entités du groupe 
comme la Fast Digital Team proposent 
à leurs clients une approche de bout en 
bout sur les sujets digitaux (du design 
jusqu’à l’exécution) favorisant l’émer-
gence de projets innovants et de nou-
veaux modèles de collaboration.  

C’est dans ce contexte qu’est né le pro-
jet Mov’Inblue. Cette solution dématéri-
alise le parcours clients des sociétés 
de location de véhicules et propose 
en entreprise un service de partage de 
véhicules innovant 100% digital .

LA GENÈSE
Mov’Inblue est la résultante d’un 
be  s oin, d’une rencontre et d’une en-
vie de quelques individus au sein du 
groupe Capgemini.

Mehdi Essaidi de Capgemini Consult-
ing, Fabien Senlanne de Sogeti France 
se sont rencontrés lors d’une table 
ronde sur les véhicules connectés, et 
ont eu l’occasion de partager les résul-

L’I
N

TE
LL

IG
EN

C
E 

C
O

LL
EC

TIV
E 

: A
C

C
EL

ER
AT

EU
R 

D
’E

XP
ER

IE
N

C
E

52

SO
G

ET
I :

 R
EG

A
RD

 S
UR

 L’
IN

N
O

VA
TIO

N



SO
G

ET
I :

 R
EG

A
RD

 S
UR

 L’
IN

N
O

VA
TIO

N

tats sur leurs différents travaux.

Mehdi était en contact avec Jérôme 
Baumann, en charge chez Valéo du 
développement de la technologie Inblue 
permettant l’ouverture des véhicules via 
bluetooth.

Toutes les composantes, humaines et 
techniques étaient alors réunies pour 
lancer une projet innovant à la fois 
techniquement et en terme de modèle 
économique.

La rencontre entre deux leaders, auto-
mobile et service informatique, est une 
force pour la mise en place d’une plate-
forme de services adressant un marché 
de bout en bout.
L’historique des travaux réalisés par 
Sogeti sur les plateformes de gestion 
de flottes de véhicules connectés, a 
permis d’évaluer la charge, la faisabil-
ité de de la solution et les impacts de 
l’intégration de la technologie Bluetooth 
de Valeo sur une application mobile utili-
sable par le grand public

La réflexion conjointe menée sur le po-
tentiel de cette solution a conduit à pro-
poser un partenariat spécifique pour sa 
réalisation. 
La première étape du projet a été de 
construire l’argumentaire pour convain-
cre les directions de chaque entreprise 
afin d’obtenir les budgets de dévelop-
pement expérimental. Comme tout 
service numérique nouveau, le facteur 
vitesse est déterminant pour tester 
la viabilité de la solution et le modèle 
économique associé. 

LE PROJET VU DE L’INTÉRIEUR
L’ampleur du projet a stimulé l’esprit 

entrepreneurial de chaque intervenant. 
Le travail de définition du business plan 
pouvait être lancé afin d’affiner les hy-
pothèses de coûts et de revenus.

La consolidation de ces éléments (l’ap-
proche du marché, le marketing et le 
développement du business plan) a 
été pris en charge par Mehdi, mettant 
à profit un exercice réalisé à plusieurs 
reprises pour le compte de ses clients.

INTERVIEWS
Mehdi Essaidi
S : Mehdi, d’un point de vue business, 
en quoi ce projet est-il innovant ?

M : Ce projet est innovant à plusieurs 
titres. La proposition de valeur en tant 
que telle répond à une transforma-
tion sociétale profonde qui induit un 
changement de comportement dans 
les pratiques de mobilité : bascule de 
la possession à l’usage, développe-
ment des mobilités partagées, etc. 
Le projet répond aussi à un défi tech-
nologique : la dématérialisation de la 
clé du véhicule est au cœur du service 
que nous proposons. Ce projet est une 
véritable nouveauté pour les différents 
partenaires. Valeo y voit un premier pas 
dans sa transition vers les services et le 
cloud, Capgemini y voit un premier pas 
dans la construction de sa plateforme 
« automotive ». Le tout mené dans une 
véritable approche intrapreunariale où 
chacune des parties investit dans le 
développement de ce nouveau busi-
ness.

S : La « disruption » vient habituelle-
ment des startups, comment deux 
groupes aussi imposants que Cap-
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gemini et Valeo peuvent-ils inverser la 
tendance ?

M : La transformation Digitale tou-
che toutes les entreprises, y compris 
les ESN. C’est l’occasion d’engager 
une diversification de revenus en pro-
posant des business model privilégiant 
la monétisation des usages plutôt que 
seulement le développement tradition-
nel d’applications pour le compte de 
nos clients historiques. Par ailleurs nous 
avons constaté que certains de nos cli-
ents ont des difficultés lors du passage 
à l’échelle, dans ce cas le fait d’être 
développé par deux acteurs industriels 
comme Valeo et Capgemini constitue 
un véritable différenciant sur le marché.

S : Quels sont les composantes du 
business case ?

M : Du classique pour les startups, 
même si cela est très nouveau pour 
nous. Il est basé sur un paiement à l’us-
age, par mois et par véhicule répertorié 
et utilisé via notre plateforme. Un coût, 
et donc un revenu « all inclusive » pour 
une transparence totale vis-à-vis de 
nos clients. C’est un autre argument 
de vente important que nous avançons 
régulièrement.

Jerome Baumann
S : Historiquement, Valeo est un 
fabriquant d’équipements et de 
composants à haute valeur ajoutée. 
Pourquoi cette transformation vers le 
Service ?

J : Notre industrie est comme beau-
coup d’autres, le digital transforme la 
chaine de la valeur. Nous ne pouvions 
l’ignorer et devenir une commodité. 

L’évolution vers le service est donc na-
turelle, Valeo a plusieurs initiatives en 
ce sens, dont le projet Mov’Inblue qui 
en est le fer de lance. C’est également 
une opportunité incomparable d’éten-
dre le spectre de notre clientèle au-delà 
des constructeurs, vers les loueurs de 
courte durée ainsi que les opérateurs 
et gestionnaires de flottes d’entreprise.

S : Nous pouvons supposer que la 
durée de validation d’équipements 
dans le monde de l’automobile est 
plus long que le cycle de vie d’un 
produit dans le digital. Comment 
adressez-vous ce paradigme ?

J : Nous avons mis en place un 
fonctionnement en mode startup avec 
des équipes dédiées, qui ont tous les 
leviers pour avancer rapidement. 
Notre solution technique, déjà en cours 
de développement est une évolution de 
nos systèmes legacy de gestion des 
clés, nous pouvions désormais faire 
vivre et évoluer notre produit afin d’en 
étendre le périmètre fonctionnel. De 
plus, notre solution est compatible avec 
un déploiement tant en première monte 
(chaine d’assemblage) qu’en seconde 
monte (sortie d’usine).
La mise en place d’un fonctionnement 
en mode agile des équipes a également 
permis d’accélérer les développements 
et de produire des versions plus fiables 
en un temps réduit.

S : Qu’est ce qui a fait basculer et 
adhérer votre management ?

J : La pertinence du business case qui 
est à 100% dans la stratégie de Valeo 
et prometteur d’un bon niveau de retour 
sur investissement.
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Cependant, une composante majeure 
de leur décision a été la rencontre avec 
nos partenaires de Capgemini Consult-
ing et de Sogeti, leur sérieux ainsi que 
leur connaissance de l’écosystème du 
véhicule connecté a été un plus.
Comme toujours, lorsque l’on innove, 
que ce soit en mode entrepreneurial 
ou intrapreneurial, tout est une ques-
tion d’hommes, tout est une question 
d’équipe.
Notre capacité à convaincre rapide-
ment deux « golden » clients de se 
lancer dans l’aventure avec nous a 
également prouvé que l’équipe initiale 
était à même de conquérir ce nouveau 
marché. 

Fabien Senlanne
S : Vous travaillez depuis longtemps 
sur des projets d’innovation au sein de 
Sogeti, en quoi celui-ci est-il différent ?

F : Ce projet est différent par son am-
pleur en terme de potentiel financier 
et par son spectre technologique très 
large. En effet, du point de vue des in-
vestissements, une équipe complète 
de 18 personnes est nécessaire pour 
développer la solution dans les délais 
que nous estimons raisonnables pour 
être présent sur le marché.

D’un point de vue technologique, ce 
projet de véhicules connectés et com-
muniquants est un projet IoT (Internet 
des Objets), l’intégralité de la solution 
est basée sur l’utilisation du Cloud, et 
même de deux Cloud différents puisque 
la solution de Valeo est hébergée dans 
Amazon et la plateforme de Services 
Capgemini Sogeti est hébergée dans 
IBM Bluemix.
Ce projet est également un projet Digi-

tal, tant d’un point de vue expérience 
utilisateur multi-canal de l’application 
(web, smartphones et tablettes) que 
dans l’implémentation des micro-ser-
vices via la mise en place d’une archi-
tecture basée sur les API.

Finalement, le business modèle lui-
même est des plus modernes, puis-
qu’il nous fait entrer dans la « platform 
economy », nous obligeant ainsi à nous 
poser les mêmes questions techniques 
que les géants du Web tels que Uber, 
AirBnB et autres GAFA.

S : Pouvez-vous décrire en quoi le 
Cloud a t-il été un accélérateur ?

F : Chez Sogeti notre objectif est de 
maitriser les différents fournisseurs de 
Cloud sur le marché, dont Microsoft 
Azure, AWS, et IBM Bluemix. Dans le 
contexte de ce projet, c’est IBM qui 
nous a fourni le plus grand nombre 
d’accélérateurs, avec des composants 
PaaS réutilisables que nous n’avions 
donc pas à recoder. 

A noter que dans d’autres contextes 
applicatifs, Azure s’est déjà montré 
plus pertinent. Le choix d’un fournis-
seur Cloud doit vraiment être effectué 
application par application et non de 
manière globale.

Parmi les accélérateurs importants 
que nous avons utilisés, nous trou-
vons les outils de gestion des notifica-
tions « push » vers les mobiles, l’envoi 
de SMS, le paiement électronique, ou 
encore des couches techniques plus 
basses comme des bases de données 
Big Data que nous exploitons avec les 
Services Watson Analytics également 
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présents dans Bluemix.

S : Le Cloud est visiblement un ac-
célérateur, mais pouvez-vous nous 
parler de votre méthode de travail ?

F : Bien sur. Nous sommes organisés 
autour de « component teams » et de 
« feature teams ».
Toutes ces équipes produisent en 
mode agile. Les équipes « component » 
sont plus orientées tâches techniques 
transverses comme l’intégration du 
SDK bas niveau fourni par Valeo sur le 
Mobile, ou la gestion de la couche Api 
de la solution. Les équipes « feature » 
sont naturellement plus orientées sur 
des fonctionnalités visibles par les utili-
sateurs.

Il est à noter que nous avons en main 
l’intégralité de la chaîne de production 
de la solution, depuis le métier, porté 
par Capgemini Consulting et Valeo, le 
développement, le test, la sécurisation, 
le déploiement et le run applicatif de no-
tre solution. En s’appuyant sur la suite 
collaborative d’outils DevOps présents 
dans IBM Bluemix, nous pouvons donc 
implémenter ces pratiques, avec des 
développeurs et testeurs qui savent 
gérer leurs propres environnements de 
travail.

Le tout est coordonné par notre plate-
forme de déploiement continu, ainsi, 
chaque commit pourrait être basculé 
en production de manière automatique. 
Nous souhaitons cependant conserver 
un mode de publication synchronisé 
avec les sprints de développement, et 
continuer de faire un push en produc-
tion toutes les deux semaines, sauf 
en cas de besoin de correction d’une 

anomalie bloquant l’utilisation de la 
plateforme.

LE RÉSULTAT
Mov’InBlueTM est un système d’accès 
et de démarrage, conçu à partir de la 
technologie de clé intelligente Valeo, 
permettant à un conducteur d’utili-
ser son smartphone pour verrouiller, 
déverrouiller, démarrer son véhicule et 
transférer ses données grâce à une 
plateforme Cloud hautement sécurisée. 
Capgemini-Sogeti, chargé de l’intégra-
tion informatique de cette solution, 
développe une gamme de services 
digitaux associés. Cette offre industri-
elle permet aux utilisateurs finaux de 
profiter d’un parcours client amélioré et 
innovant, et aux gestionnaires de flottes 
de fluidifier le processus de partage et la 
gestion préventive des véhicules.

CONCLUSION
Lorsque nous écoutons Jérôme, Mehdi 
et Fabien, il semble simple d’innover au 
sein de grands groupes du CAC40. 

Finalement, il apparait qu’il s’agit avant 
tout d’une aventure humaine menée 
par des personnes motivées qui ont 
une vision commune et qui n’hésitent 
pas à prendre et porter des risques me-
surés mais cependant importants. Tout 
comme pour l’entreprenariat classique,
ces trois acteurs ont su mobiliser et 
convaincre leur hiérarchie respective 
de la nécessité d’investir sur ce projet 
afin que le business case puisse être 
accompli, ou du moins ait le plus de 
chance de s’accomplir. Les levées de 
fond internes n’ont jamais été simples 
ni certaines. Il a fallu baser chaque 
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dépense sur un retour sur investisse-
ment en adéquation avec la prise de 
risque demandée.

Un signal fort également lancé par nos 
PDG respectifs qui ont pu s’expri mer 
lors du Mondial de l’Automobile de 
Paris le 10 Octobre 2016 sur leur volon-
té de créer une entité nouvelle, basée 
sur la collaboration de deux groupes 
différents mais avant tout complémen-
taires.

Cette nouvelle entité se veut le reflet 
de la transformation Digitale que nous 
opérons quotidiennement, pour nos cli-
ents, mais aussi …. pour nous-mêmes.

Jerome Bauman (Valeo)
Medhi Essaidi (Capgemini)
Fabien Senlanne (Sogeti)
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ROBOTIQUE : L’IMPLICATION
DES FUTURS UTILISATEURS

 

Facteurs clés de développement 
de la robotique 
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INTRODUCTION
Nous sommes à un point où certains 
d’entre nous peuvent avoir du mal à 
faire face aux technologies disruptives 
présentées comme contributrices au 
progrès. Le progrès peut être une no-
tion difficile à aborder pour celui qui 
n’en est que spectateur et bénéficiaire 
modéré.

Dans le précédent article, j’ai abordé la 
capacité des robots sociaux à proposer 
un changement bénéfique à nos so-
ciétés. Le présent article apporte une vi-
sion optimiste d’inclusion sociale grâce 
à cette nouvelle technologie, réduisant 
ainsi le risque de surprendre avec une 
technologie méconnue.

LA PROBLÉMATIQUE
Le numérique affiche un tel développe-
ment que même certains de ses profes-
sionnels ont des difficultés à s’adapter à 
son rythme effréné. Cela n’a pris que 10 
ans aux smartphones afin de pénétrer 
dans 40% des foyers US alors que le 

téléphone classique a mis 64 ans à en 
faire autant !

Il est alors facile de comprendre pour-
quoi les personnes réticentes à joindre 
la tendance peuvent rapidement se 
sentir dépassées.

La robotique concentre plusieurs ap-
préhensions vis à vis des technologies 
numériques et de l’automatisation 
qu’elles proposent. En constatant les 
taux de pénétration des nouvelles tech-
nologies dans les foyers, et les retenues 
concernant les robots, on comprend 
pourquoi l’humain pourrait souhaiter 
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freiner son développement.
On peut toujours avancer que ces 
peurs sont mal placées, mais quelles 
assurances a-t-on qu’elles le soient 
réellement ?

LES NOUVEAUX MODES DE 
PRODUCTION
De nouveaux modes de développe-
ment de produits ont vu le jour. Ils trou-
vent leur inspiration dans une équation 
économique complexe et pourraient 
avoir des retombées sociales intéres-
santes. Les marchés occidentaux 
doivent trouver les moyens de produire 
davantage mais affichent des taux 
de croissance de plus en plus faibles. 
Plusieurs facteurs concourrent à ce 
phénomène, notamment le fait que 
les consommateurs sont submergés 
de nouveautés quotidiennes mais leur 
pouvoir d’achat n’augmente plus aussi 
vite que celui de leurs parents. C’est 
pourquoi ils souhaitent des produits 
d’aussi bonne qualité qu’auparavant à 
des coûts réduits, laissant peu de place 
aux marges pour les industriels.

Les modèles d’innovation doivent y 
trouver leur place. De fermés et réalisés 
en interne, à ouverts à l’extérieur de 
l’entreprise. Ce faisant, les entreprises 
veulent profiter de nouvelles situations 
de compétition pour gagner en valeur 
tout en réduisant leurs dépenses.

Les accès externes aux marchés sont 
des opportunités d’identification d’in-
dividus, de start-ups, ou d’idées et de 
projets pouvant représenter une valeur 
ajoutée conséquente pour une entre-
prise high-tech. 

Tout le monde se trouve alors intéressé 
à l’idée d’invoquer des éléments ex-
térieurs dans la construction de son 
propre produit. Cette ouverture va par-
fois jusqu’à intégrer le futur consomma-
teur au cœur de la réalisation produit. 
Ceci évitant alors des déceptions bru-
tales et coûteuses en cas d’échec.

Cette pratique est courante dans les 
entreprises ayant adopté un modèle 
inspiré du Lean Start-up. Tous parta-
gent l’idée très simple suivante :  « le 
plus proche on est des attentes de son 
client au plus tôt dans le projet et meil-
leures seront les chances de dévelop-
per un nouveau produit ou service de 
valeur tout en maintenant une marge de 
manœuvre maximale ».
C’est une approche d’innovation « Ju-
gaad », frugale et flexible. Bien sûr, 
révéler son idée de produit très tôt est 
un choix risqué et peut ne pas rencon-
trer le marché. Mais dans la mesure où 
toute sortie consiste en une course, il 
peut parfois, être intéressant d’être le 
premier sur le marché. Comme pour 
tous les autres, la difficulté sera ensuite 
de tenir le rythme et de rester le premier.

Un parfait exemple dans le domaine 
de la robotique est DuctBot, une 
solution robotique indienne conçue 
pour nettoyer l’intérieur des conduits 
de climatisation. Cette tâche très 
dure était régulièrement réalisée par 
les enfants ou adultes suffi  samment 
petits pour passer dans les conduits. 
Fahad Azad, son créateur via l’entre-
prise Robosoft Systems, a commen-
cé son projet en 2005 alors qu’il était 
encore à l’Université. Il remporta une 
compétition internationale permet-
tant à EPSCO, une entreprise basée 
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à Dubaï et spécialisée dans l’amélio-
ration de la qualité de l’air intérieur, 
de devenir son premier client. M. 
Azad resta concentré sur les besoins 
des utilisateurs de son marché et uti-
lisa des solutions grand public afin de 
concevoir sa machine. Il parvint alors 
à la rendre accessible à des travail-
leurs indiens. En 2011, M. Azad a été 
nominé par la compétition annuelle 
MIT35. Sa solution était alors cinq 
fois moins chère qu’une solution si-
milaire sur les marchés européens, et 
parfaitement adaptée à l’Inde. Parmi 
ses clients, il comptait la Marine In-
dienne et Blue Star, un constructeur 
de conduits d’aération.

La robotique pourrait bénéficier gran-
dement de ces nouvelles approches. 
En effet, les robots restent chers, 
surtout aux yeux du grand public. 
Les entreprises devraient regarder 
ces nouveaux modes de production 
comme des opportunités pour ré-
duire les prix et simplifier l’adoption 
des populations.

LES NOUVEAUX MODES DE 
FINANCEMENT
Un autre changement intéressant pour 
les projets d’innovation réside dans le 
financement participatif, également 
appelé « Crowdfunding ». Les sites 
comme kisskissbankbank, kickstarter, 
indiegogo, etc. permettent à tout un 
chacun de participer au financement 
des projets de son choix. Ces plate-
formes donnent ainsi le choix aux in-
ternautes de soutenir un projet ou un 
produit. Le ticket d’entrée est très abor-
dable, tout le monde peut contribuer et 
jouer un rôle dans le financement et la 

communication autour d’une initiative.

Le robot social Jibo a réuni 3,7 M$ 
grâce au soutien de 7 419 participants. 
Une opportunité presque surréaliste de 
trouver à la fois du capital et de futurs 
clients. A tel point que l’on peut lire ça 
et là que l’opération pourrait être con-
tre productive, mettant Jibo Inc. face 
à l’obligation de répondre aux attentes 
clients devenues très importantes.

Jibo a été le premier d’une série de 
financements participatifs de robots 
sociaux : Buddy, Robit, Alpha2, Aido. 
Les robots sociaux semblent être 
des bénéficiaires privilégiés de ce 
type de financements. Espérons que 
le consommateur en profitera tout 
autant.

UN AUTRE MODE VIENT DU DIY
La tendance « Do It Yourself », ou 
« Faites -le vous même » en français, 
est en pleine expansion, encouragée 
par plusieurs facteurs. L’un d’entre eux 
est la création de lieux prévus pour per-
mettre la conception de nouveaux pro-
duits comme les robots. 

Ces espaces offrent l’accès aux nou-
veaux concepteurs à des outils de fab-
rication et des connaissances qu’ils ne 
pourraient acquérir seuls.
Le concept le plus connu étant ainsi 
celui des Fablabs, inventés à la fin des 
années 90 par le MIT. Ces espaces 
se sont maintenant répandus dans de 
nombreuses villes dans le monde et 
plusieurs produits High Tech peuvent 
en sortir puis être amenés à un stade 
avancé de production.

Afin de développer au mieux les 
technologies robotiques, il est 
essentiel de travailler en étroite 
collaboration avec leurs futurs util-
isateurs.
Ces utilisateurs pourraient même 
aller jusqu’à concevoir eux même 
les robots de demain. Ces initia-
tives pourraient amener à dévelop-
per davantage encore de projets 
inclusifs comme ceux présentés 
dans cet article, rendant ainsi le 
progrès par la technologie bien 
plus tangible.

Les robots sociaux n’ont pas à 
être bons par essence, mais sim-
plement répondre à un service 
bénéfique, grâce à de nouveaux 
modes de production qui pour-
raient :

• Diffuser la connaissance robo-
tique au sein des populations,

• Prévenir les peurs de ces nou-
veaux outils en incluant le citoyen 
dans leur conception,

• Inclure les citoyens dans la défi-
nition produit et le développement.

La robotique est porteuse d’op-
portunités de production et de 
société à condition qu’elle se 
développe aux côtés des hommes 
qu’elle accompagnera demain.
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Certains de ces projets proposent d’uti-
liser les nouvelles technologies pour 
résoudre des problématiques du quo-
tidien. 

Ainsi, le projet Cherry a commencé par 
une compétition appelée « Défi H » or-
ganisée par Sogeti. Il vise à aider les en-
fants hospitalisés à maintenir leurs inter-
actions sociales durant l’hospitalisation, 
grâce à un compagnon robotique. Ce 
projet a été conçu par des étudiants is-
sus d’une école d’ingénieurs ENSEIRB -
MATMECA, dans le but d’être mis à dis-
position de l’association de bénévoles 
Prima.

Après la compétition durant laquelle 
le projet a reçu deux prix, l’asso-
ciation porteuse du projet a décidé 
d’intégrer le FabLab EIRLAB situé à 
Bordeaux à l’ENSEIRB-MATMECA, la 
phase de prototypage.

Ce projet est une réponse directe à 
un problème pointé du doigt par l’as-
sociation dans ses activités d’aide 
à l’enfance hospitalisée. Il est un 
exemple typique d’organisation so-
ciale qui permet à une association de 
bénévole d’animer un projet de R&D.

Un autre exemple d’utilisation des 
FabLabs est amené par Nico-
las Huchet. M. Huchet a perdu son 
bras droit au travail et ne pouvait être 
équipé d’une prothèse adaptée du 
fait des coûts d’achat d’un tel maté-
riel. Il décida alors de créer un proto-
type de prothèse robotique à 1000 € 
comparativement aux 70 000€ pour 
un produit similaire. Il a depuis créé 
l’association My Human Kit pour pro-
mouvoir les initiatives collectives en 

faveur de la résolution des probléma-
tiques rencontrées par les personnes 
handicapées.

Il s’agit là d’une opportunité d’échan-
ger et faire connaître ces sujets tout 
en travaillant à proposer des ré-
ponses concrètes.
Certaines inventions peuvent être 
menées directement par les inno-
vateurs d’aujourd’hui dès lors qu’ils 
sont placés dans des conditions 
suffisantes d’équipement. Ces lieux 
favorisent l’intelligence collective et 
contribuent à créer de nouvelles so-
lutions avec un impact réel sur la vie 
courante.

Ces projets servent deux objectifs : 
favoriser le progrès dans nos socié-
tés tout en se concentrant sur l’ap-
port des technologies disponibles. 
Dans une telle configuration, la robo-
tique doit alors être vue comme un 
moyen d’inclusion sociale.

Par ailleurs, une telle démarche dé-
centralisée de construction assure un 
savoir-faire réparti en matière de ro-
botique. Cette répartition permet ain-
si de se prémunir d’un monopole des 
savoir-faire robotique amenant de 
facto à la diminution d’un risque fu-
tur contre lequel des acteurs comme 
Elon Musk s’engagent déjà au tra-
vers du projet Open AI.

Maximilien Oberlis (Sogeti)

« Avoir un projet comme 
Cherry c’est magique pour pou-
voir imaginer ce que ça [la robot-
ique sociale] peut apporter à un 
enfant dans une chambre. Que 
ce soit en accompagnement, 
que ce soit en lien avec l’extérieur 
[…]. Nous sommes, très preneurs 
de nouvelles idées pour que les 
enfants soient le moins possible 
isolés quand ils sont à l’hôpital. »

Florence Gauté
Présidente de l’association Prima
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UN DÉCALAGE ENTRE PUBLIC 
ET PRIVÉ À L’ORIGINE DE LA 
CRÉATION DES SATT
Les SATT (Sociétés d’Accélération du 
Transfert de Technologies) sont nées du 
décalage constaté entre la qualité de la 
recherche publique française et le faible 
impact économique qu’elle induit : la 
comparaison avec l’étranger montrait 
des possibilités significatives d’amélio-
ration.

Ainsi, 10% du premier Programme 
des Investissements d’Avenir (PIA), 
soit 3,5 Md€ ont été dédiés au ren-
forcement du dispositif français de 
valorisation de la recherche. Dans 
cette enveloppe, 900 M€ ont été ré-
servés à la création des SATT.

14 SATT ont vu le jour entre janvier 
2012 et juillet 2014. Chacune est une 
société commerciale (SAS), fi nancée 
par le PIA, et ancrée sur un territoire 
géographique : une SATT est au ser-
vice des laboratoires publics de son 
territoire ; son actionnariat regroupe 

LA COLLABORATION PUBLIC/PRIVÉ :
UN ENJEU MAJEUR POUR INNOVER 

Les SATT, pour créer les passerelles 
nécessaires et porteuses d’opportunités

logiquement l’Etat, et les établisse-
ments et organismes de recherche 
de son territoire. Au total, les 14 
SATT servent 180 établissements.

VALORISER LES TRAVAUX DE 
RECHERCHE 
Chaque SATT a pour mission de 
générer de la valeur économique à par-
tir des travaux de recherches issus des 
laboratoires de ses actionnaires. Pour 
cela, elle va intervenir sur trois axes qui 
constituent la maturation :

• Techniquement, pour développer 
des démonstrateurs et preuves de 
concept… afi n d’étayer la pertinence 
d’une invention et son potentiel in-
dustriel.

• Juridiquement et en matière de pro-
priété intellectuelle : ceci concerne la 
protection, souvent par le biais du 
dépôt de brevets, ainsi que les as-
pects réglementaires et de liberté 
d’exploitation.
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• Economiquement, en identifi ant 
les marchés sur lesquels l’innovation 
trouvera ses clients, et en caractéri-
sant la meilleure approche.

Une SATT investit ainsi les fonds dont 
elle dispose sur ses opérations, avec 
une préoccupation majeure de retour 
sur investissement, qu’il soit direct 
ou non. Car l’étape qui suit la ma-
turation est le transfert eff ectif de la 
technologie à une entreprise : l’action 
commerciale est donc déterminante.
Cependant, le processus de trans-
fert est rarement linéaire. En général, 
on va partir d’un résultat, essayer 
d’imaginer des applications, sonder 
le marché, revenir vers le laboratoire 
pour améliorer, tester, revoir d’autres 
segments ou acteurs du marché, 
corriger, contourner les blocages, 
etc…
Le processus réel n’est pas pure-
ment du « techno push » (on vend 
le résultat établi en laboratoire), mais 
pas non plus du « market pull » (on 
répond à un besoin par un dévelop-
pement spécifi que). On parle parfois 
d’approche « market driven ». En ef-
fet, c’est le marché, et en particulier 
des entreprises innovantes, qui sont 
la source des caractéristiques sou-
haitables pour l’innovation ; et la ma-
turation vise à les établir.

CRÉER LES CONDITIONS DE 
SUCCÈS DU TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIES 
La valeur ajoutée de la SATT réside dans 
ce travail de maturation et de trait d’union 
entre le laboratoire et l’entreprise. Le fait 
que la SATT dispose de ses propres 
moyens lève de nombreux freins. Ainsi,

la mise en adéquation avec des at-
tentes industrielles est prise en charge 
par la SATT, libérant le laboratoire de cet 
aspect qui ne relève pas de son cœur 
de métier.

Parallèlement, l’action de la SATT évite 
à l’industriel d’investir sur une techno-
logie non avérée ou incertaine. C’est la 
SATT qui assume le risque en amont. 
Ceci est d’autant plus appréciable que 
l’entreprise est petite, et donc avec des 
moyens comptés.

Un autre apport important, mais 
généralement omis, réside dans la 
simplification apportée par la SATT aux 
industriels, et en particulier aux PME. 
Une SATT est une PME, qui négocie 
ses contrats de transferts avec des 
PME ; elle est l’unique interlocuteur et 
le seul décideur. A l’inverse, les éta-
blissements et organismes, présentent 
des organisations souvent complexes 
et déroutantes pour les entreprises, et 
raisonnent sur des échelles de temps 
différentes (souvent le quantum en re-
cherche est la thèse ou le post-doc). Le 
progrès pour une PME est donc réel, et 
la réduction des délais est significative.
De manière similaire, la SATT joue un 
rôle d’interprète entre les deux mondes 
et leurs langages. 

Ainsi, une preuve de concept en labo-
ratoire s’accommode de simplifications 
expérimentales et de « libertés » de 
fabrication, alors qu’un démonstra-
teur industriel s’attachera à prendre en 
compte les contraintes de fabrication 
et de reproductibilité. Ce passage du 
laboratoire à l’environnement réel est le 
terrain de jeu des SATT.
De même, dans le monde du logiciel, 
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Résultats des transferts de l’ensemble des 
SATT sur le territoire Français

2016

Détections

Dépôts de brevets

Montants (enK€)

Licences entrepr.

Startups créées

3524

728

84 910

178

56

6690

1431

220 974

404

132
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on se satisfait de simulations et d’inter-
faces très simplifiées pour démontrer la 
pertinence d’une approche, on tolère 
même des défauts, alors que ces su-
jets (facilité d’intégration et d’interface, 
ergonomie, robustesse) sont des élé-
ments clés pour l’éditeur.

A l’extrême, dans le domaine de la 
santé, une caractérisation « in vitro » est 
particulièrement éloignée de toute ap-
plication, et il faut compter des années 
d’expérimentation pour faire émerger la 
valeur d’une invention.

Les SATT trouvent dès lors leur légiti-
mité dans leur capacité à « mêturer » 
ces technologies et à monter dans 
l’échelle des TRL (Technology Readi-
ness Level).

LA CONFRONTATION
DE DEUX MONDES
Pour une SATT, les diffi  cultés 
proviennent non seulement de ses 
opérations (comme les diffi  cultés 
rencontrées en maturation), mais 
aussi de la gestion des partenaires.

Côté recherche
La priorité d’un chercheur n’est pas 
la valorisation et le transfert, et re-
porter une publication pour déposer 
un brevet n’est pas l’inclinaison na-
turelle. De même, s’impliquer pour 
aider un industriel à s’approprier la 
technologie que l’on a créée n’est 
pas toujours aisé, et un sentiment 
de dépossession peut surgir. On 
demande aujourd’hui beaucoup aux 
chercheurs, et pas seulement dans 
le domaine scientifi que (e.g. recher-
cher des fi nancements) : il est diffi  -

cile d’imaginer pouvoir les solliciter 
à plein temps, même sur une courte 
période, et d’autant plus que leur in-
térêt sera moins immédiat (comme 
aller faire du support).

Côté entreprise
Idéalement, l’entreprise aimerait 
bénéfi cier gratuitement des résul-
tats de la recherche publique : l’ar-
gument habituel est que cette re-
cherche est fi nancée par les impôts 
et taxes ! C’est oublier un peu vite 
les nombreuses aides (au premier 
rang desquelles le Crédit d’Impôt 
Recherche), et le fait que les résul-
tats obtenus proviennent d’années 
de capitalisation et de nombreux 
échecs. Les entreprises souhaitent 
généralement vendre sur la base de 
la valeur fournie, mais ont tendance 
à vouloir payer un fournisseur sur la 
base du temps passé, alors que le 
raisonnement est le même. Expliquer 
le partage de la valeur est générale-
ment nécessaire.

Lors des premières discussions, l’op-
timisme est général, et la tendance à 
minimiser les diffi  cultés d’industriali-
sation et de commercialisation doit 
être combattue.

Le savoir-faire pour gérer ces écueils 
est clairement une partie de la valeur 
des SATT.

Pierre Dufresne
(Toulouse Transfer Technologie)
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Résultats des transferts de” Toulouse Transfert 
Technologie” sur le territoire Français

2016

Détections

Gestion de titres de PI

Projets de maturation

Licences entrepr.

Startups créées

704

177

160

56

6
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« Data is the new Oil », “Artifi cial Intelligence is the 
answer”,… les slogans fl eurissent et dessinent les 
nouveaux contours des enjeux et de la compétition. 
Les entreprises imaginent, créent adaptent les solu-
tions pour « fabriquer » les compétences aptes à y 
répondre en prenant en compte les changements de 
comportements apportés par le numérique dans no-
tre société.  





 

Notre monde a toujours connu de grandes transforma-
tions et l’histoire regorge d’exemples ou de nouvelles 
techniques, de nouvelles connaissances ont conduit à 
l’émergence ou au déclin d’entreprises, d’empires ou de 
civilisations.

La transformation numérique est dans notre ère post 
moderne une révolution où la encore, les talents person-
nels et des organisations viendront faire la différence. Si 
la prise de conscience est là, les challenges sont nom-
breux à l’extérieur et dans l’entreprise pour proposer des 
environnements propices à la capture et à la fidélisation 
des talents qui constituent son différenciateur fondamen-
tal.
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L’INNOVATION
EN RESSOURCE HUMAINES

De nouvelles expériences
pour se démarquer

ATTIRER LES TALENTS
AUTREMENT
En une vingtaine d’année, le métier des 
recruteurs a considérablement évolué. 
L’émergence des job-boards a consti-
tué une première révolution fondamen-
tale, avec une mise en contact directe 
entre les entreprises et des milliers de 
candidats en recherche active. La mise 
à disposition de leurs CVthèques a fait 
basculer la fonction RH dans la digita-
lisation et transformé les usages tant 
pour le recruteur que pour le candidat. 
A l’ère des réseaux sociaux et sur un 
marché en tension, les candidats ne 
sont plus nécessairement en recher-
che active. Dans les ESN, près d’une 
embauche sur trois est réalisée à l’ini-
tiative du recruteur. Face à la maturité 
du marché sur ces canaux, les DRH 
doivent permettre à leur entreprise de 
se démarquer pour attirer des can-
didats de plus en plus sollicités. Les 
outils et services de matching, les 
job-boards spécialisés, et la présence 
omni-devi ces connaissent ou con-
naitront la même courbe de diffusion et 

deviendront aussi concurrentiels. Pour 
s’adapter à des besoins toujours plus 
précis et pressés, les DRH sont con-
traints de se démarquer et de s’adapter 
à leur environnement, en recrutant au-
trement.

THINK HR, ACT MARKETING
Pour les RH, l’action ne peut plus 
se limiter à l’utilisation des possibi-
lités technologiques off ertes par le 
marché. Les recruteurs doivent être  
le moteur du changement pour se 
démarquer de leurs concurrents, et 
exploiter le digital pour diff user leurs 
innovations. Les talents des géné-
rations Y ou millenial sont rompus à 
l’exercice des réseaux sociaux, du 
web 2.0, et ont toujours une lon-
gueur d’avance sur l’entreprise dans 
l’assimilation et l’utilisation des nou-
veautés. Le paradigme est inversé 
et attirer des candidats en entretien 
ne suffi  t plus, l’enjeu RH réside dé-
sormais dans la création d’une expé-
rience candidat innovante, digitale et 
exceptionnelle. 
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Uber4Sogeti

Pour attirer des designers web, on 
organise des tournois de babyfoot, 
pour rencontrer des développeurs 
Java, on organise des hackathons, 
pour recruter un expert Android, on 
lui off re un aller retour avec chauff eur 
(voir initiative Uber4Sogeti), pour em-
baucher des consultants, on propose 
des Escape Games. Le recruteur a 
modifi é son approche, désormais il 
envisage le recrutement d’un can-
didat dans sa globalité : comment 
l’approcher, l’accueillir, l’intéresser et 
faire en sorte qu’il parle de son ex-
périence. Et pour les profi ls recrutés, 
comment les retenir ?

AU CŒUR DE L’EPANOUISSE-
MENT ET DE LA RETENTION
L’entreprise du troisième millénaire 
est en constante adaptation pour of-
frir à ses salariés et ses clients une 
expérience destinée à les fi déliser. 
Les espaces de travail développés 
par les GAFA sont devenus un idéal 
partagé par tous les secteurs, pour 
créer des environnements propices à 
la créativité.

Cette mise en situation, essentielle dé-
sormais à l’épanouissement des per-
sonnes clés de l’entreprise ou de ses 
hauts potentiels, s’opère par divers 
canaux :

• Mettre à disposition les outils et les 
ressources pour adapter les idées in- 
novantes de ses collaborateurs. Un 
logiciel de reconnaissance de formes 
développé par un consultant borde- 
lais pour le comptage d’oiseaux peut 
désormais être commercialisé dans 
diff érents secteurs tels que l’automo-

bile ou l’aéronautique.

• Mettre en place et animer des 
challenges à destination des écoles 
et universités. Le Défi  H permet à des 
consultants et des étudiants de plan- 
cher sur des projets innovants pour 
faciliter le quotidien des personnes 
en situation de handicap, et ce de- 
puis 5 éditions.

• Encourager la participation des sa- 
lariés à des concours externes. Une 
équipe Sogeti a remporté en 2015 
un prix d’innovation décerné par le 
Crédit Agricole en développant des 
lunettes de réalité augmentée pour la 
gestion des Data Center.

• Faciliter l’intraprenariat pour les 
sa- lariés qui veulent s’engager dans 
des aventures innovantes. Le projet 
MoveinBlue en est un exemple.

Les révolutions technologiques et 
culturelles permanentes que nous 
rencontrons, obligent les entreprises 
et leurs salariés à se transformer, à 
remettre en question leurs méthodes 
de façon régulière et répétée pour 
créer une dynamique. Rester en 
mouvement, recruter autrement et 
valoriser les personnalités créatives, 
c’est alimenter cet élan. 

Emmanuelle Rochette (Sogeti)
Sébastien Jeuffray (Sogeti)

Au sein d’un groupe coté au 
CAC40, d’une PME comme d’une 
TPE, l’innovation fait désormais of-
fice de norme et de quotidien pour 
les salariés et les dirigeants. 

Recruter, vendre, satisfaire ses 
clients, valoriser ses employés 
et leur offrir des perspectives, ne 
dépendent plus seulement de 
méthodes et de démarches inno-
vantes, mais doivent être habités 
par l’innovation. L’enjeu n’est plus 
seulement d’innover, mais de 
créer les conditions propices à l’in-
novation.
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ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
L’information est disponible faci-
lement et gratuitement. Cette dé-
mocratisation a déplacé le pouvoir 
entre le gouvernement et le citoyen, 
entre le revendeur et le consomma-
teur, entre l’enseignant et l’élève. En 
conséquence, il y a aujourd’hui trop 
d’informations pour être traitées par 
une seule personne, et elles devien-
nent rapidement obsolètes. L’ère 
numérique est l’ère du consommateur 
informé. Il peut dorénavant choisir le 
bon produit pour la bonne situation au 
bon moment. Dans cette nouvelle ère, 
le consommateur, plus que la marque, 
contrôle les interactions. Pour survivre 
et rester pertinentes, les entrepri-
ses doivent s’adapter rapidement à 
un marché en perpétuelle évolution. 
L’aptitude à créer un avantage con-
currentiel durable est aujourd’hui lié à 
la capacité à trouver la bonne infor-
mation pour apprendre et créer. Les 
entreprises qui ont développé cette 
aptitude ont devancé leurs concur-
rents (Uber, Amazon, Google, AirBnB, 

LA FORMATION A L’ÈRE
NUMERIQUE 

Apprendre tout le temps
et di� éremment

Skype, Alibaba, Facebook, etc.).

L’APPRENANT À L’ÈRE 
NUMÉRIQUE
A l’ère numérique, chaque personne 
doit aussi adapter de manière perma-
nente ses compétences pour rester 
en phase avec le marché du travail. 
L’ère numérique accentue l’impor-
tance d’être créatif dans la résolution 
de problè mes et créer des connexions 
inter domaines pour piloter l’innovation.

Il ne faut pas seulement être capable de 
trouver l’information, il est nécessaire 
d’être critique dans son interprétation. 
De plus, il est essentiel de pouvoir ex-
primer efficacement les idées qui en 
découlent sur les médias numériques.
Pour cela, l’apprentissage doit être 
concret, et disponible. Les apprenants 
de l’ère numérique sont informés et 
apprécient la collaboration. L’apprentis-
sage doit favoriser les interactions avec 
leurs pairs. En un mot, il doit être social.
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Ce point de vue définit « ce 
qu’est » l’apprentissage à l’ère 
numérique. Il est basé sur la lit-
térature académique et profes-
sionnelle, les bonnes pratiques 
de l’industrie, et les tendances 
actuelles des domaines commer-
ciaux, de la technologie, de la 
neuroscience, de l’enseignement 
supérieur et de la formation pro-
fessionnelle. Cet article a été écrit 
pour soutenir les échanges entre 
les professionnels de la formation 
et les ressources humaines. Il sera 
mis à jour sur la base des conclu-
sions de ces échanges. Il intègre 
aussi les résultats de programmes 
pilote que la Capgemini University 
et les membres du groupe d’in-
térêt de l’EFMD sur la formation 
à l’ère numérique développent. 
Cet article s’intéresse uniquement 
sur ce qu’est la formation à l’ère 
numérique. 

Il sera complété par une boite 
à outil sur la formation à l’ère 
numérique, qui permettra de pro-
poser des recommandations sur 
la manière dont l’apprentissage à 
l’ère numérique peut être mis en 
place.

LA SCIENCE
DE L’ÉDUCATION – ETAT ACTUEL
Une des théories d’apprentissage com-
munément acceptée évolue vers un 
modèle plus socio-culturel : le « con-
nectivisme » (Théorie de l’apprentissage 
développée par George Siemens et 
Stephen Downes et basée sur les ap-
ports des nouvelles technologies)

Dans le principe fondamental du « con-
nectivisme », l’apprenant acquiert des 
compétences en établissant des con-
nexions. Ce principe affirme que le but 
principal de l’enseignement n’est pas 
de permettre seulement d’emmaga-
siner des connaissances, mais aussi de 
susciter chez les apprenants une moti-
vation permanente à se former.

La neuroscience connait des avancées 
dans la compréhension du fonctionne-
ment du cerveau, et sur l’impact de 
l’apprentissage en milieu profession-
nel. La neuroscience peut aider les 
apprenants à mieux apprendre, et les 
professionnels de la formation à diffu-
ser leur enseignement de manière plus 
efficace. Bien que les découvertes n’en 
soient qu’à leurs débuts, nous devrions 
en tenir compte dans nos pratiques 
quotidiennes afin de construire une ex-
périence plus efficace.

LES NOUVELLES
CARACTÉRISTQUES 
Nous avons identifié 6 caractéristiques 
qui définissent l’apprentissage à l’ère 
numérique.

Caractéristique 1 : Créer l’engage-
ment grâce à une expérience d’appren-

tissage pertinente et exceptionnelle. 
• Développement centré sur l’ap-
prenant et en phase avec les objectifs 
métiers.

L’acte d’apprendre doit être pertinent et 
avoir du sens, à la fois pour l’apprenant 
et pour l’organisation. Une expérience  
attractive pour les employés génèrera 
une satisfaction intrinsèque

Caractéristique 2 : Stimulante, per-
sonnalisée et auto dirigée.
• Les apprenants pilotent leur propre 
développement, en étudiant ce qui con-
vient à leur besoins individuels.

Le développement des technologies 
numériques a permis aux apprenants 
de choisir quoi, comment et quand ils 
étudient. Ils recherchent une personna-
lisation, adaptée à leurs préférences in-
dividuelles et à leurs besoins. Ils veulent 
une solution sur mesure. Une culture de 
l’apprentissage autonome prend nais-
sance. 

Caractéristique 3 : Omniprésente, en 
temps réel, à la demande et en fonction 
du contexte.
• Des modules courts de formation, ac-
cessibles n’importe quand et n’importe 
où, contribuent à la performance dans 
le travail, pour des activités et des prob-
lèmes spécifiques.

Les apprenants numériques veulent 
disposer de la formation quand ils sont 
confrontés à une situation spécifique ou 
qu’une lacune les empêche d’atteindre 
leurs objectifs. L’apprentissage doit di-
rectement soutenir les activités que les 
employés ont en charge dans le monde 
réel, plutôt que seulement se concen-
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trer sur la connaissance et les théories. 
Les individus doivent avoir accès à cet 
apprentissage adapté à leur propre 
contexte et quand ils en ont besoin.

Caractéristique 4 : Mélange équilibré 
d’approches expérientielles, sociales et 
formelles.
• Le bon format pour le bon objectif, 
le mixage des formats peut également 
rendre l’apprentissage efficace.

Un programme de formation efficace 
contient des modes formels, informels 
et sociaux. L’apprenant doit accéder 
facilement à l’information interne et ex-
terne, et interagir avec les réseaux d’ex-
perts ou ses pairs.

Caractéristique 5 : Être hyper con-
necté grâce à des analyses puissantes 
à tous niveaux
• Apprentissage connecté et ciblé pour 
piloter l’efficacité.

La simplicité d’utilisation des outils four-
nis par les organismes de formation 
facilitera la connexion aux ressources 
pédagogiques et aux réseaux collabo-
ratifs. De plus, les programmes d’ana-
lyses fournissent des indicateurs sur les 
apprenants et leurs besoins. Les résul-
tats des analyses donnent la possibilité 
de personnaliser l’offre de formation. 

Caractéristique 6 : Continue, basée 
sur l’investigation, l’exploration et l’ex-
périmentation.
• L’apprentissage favorise l’investiga-
tion et la curiosité, nourrissant la culture 
de l’apprentissage.
Il est primordial pour chacun d’être ac-
teur de son développement et de son 
apprentissage continu. L’entreprise 

doit être le creuset où les opportunités 
d’apprendre permettent aux employés 
de rester en phase avec le monde du 
travail. La conception des modules de 
formation doit promouvoir l’investiga-
tion, l’exploration et l’expérimentation 
afin de permettre aux apprenants de 
trouver des solutions à des situations 
spécifiques et construire leur propre 
réponse basée sur l’expérience collec-
tive et les connaissances actuelles.

CONCLUSION
Développer la formation à l’ère 
numérique nécessite une transforma-
tion significative de la façon dont nous 
la concevons et la dispensons.

Tout est accéléré. Afin de soutenir le 
métier et les besoins des apprenants 
avec plus de vitesse et d’agilité, il est 
primordial que les équipes de formation 
soient pluridisciplinaires, alignées avec 
des initiatives spécifiques, et intègrent 
une manière de travailler agile centrée 
sur l’apprenant.

Regis Chassé (Capgemini)
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Les équipes de formation doivent 
être complètement en accord 
avec la stratégie et les proces-
sus des ressources humaines. 
La formation doit relever d’une 
stratégie plus large autour de l’em-
ployé numérique et supporter les 
promesses des employeurs.

Appliquer les 6 caractréristiques 
permettrait d’assurer une expéri-
ence d’apprentissage, transpar-
ente et ininterrompue du début à 
la fin. Elle serait alors naturellement 
intégrée dans les processus de 
l’organisation.

L’apprentissage social, la gestion 
du contenu d’apprentissage et les 
outils d’analytique sont de bons 
moyens de démarrer. 
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LE MÉTIER DE TESTEUR
Le métier de testeur a considérable-
ment évolué ces dernières années, 
notamment avec l’adoption des dé-
marches agiles dans les projets de 
développement. En fait, nous revenons 
vers des pratiques courantes des an-
nées 80, lorsque les projets RAD (Rapid 
Application Development) consistaient 
à mettre en place de petites équipes 
pluridisciplinaires.  Les testeurs appor-
taient alors une expertise métier impor-
tante mais très peu de connaissances 
sur les méthodologies de test et les 
techniques associées.
Aujourd’hui, du fait de l’évolution de la 
technologie, de la complexification du 
métier, de la pression sur les délais et 
les budgets, le testeur doit faire preuve 
de nouvelles qualités. Une excellente 
maitrise des méthodologies de test ne 
suffit plus, il utilise un spectre de com-
pétences qui ne se restreint pas unique-
ment aux tests fonctionnels. Il doit être 
en capacité d’intervenir tout au long de 
la chaine de fabrication du logiciel sur 
différents types de tests comme les 

ÊTRE TESTEUR
DANS UN MONDE NUMÉRIQUE

Le modèle T-Shape : une 
application concrète

tests systèmes, tests techniques, tests 
de bout en bout, mais également les 
tests de développement.

Par ailleurs, l’expertise liés à l’outillage 
de tests qui est toujours plus complet et 
perfectionné est essentielle. De bonnes 
notions d’architecture des systèmes 
d’information, la connaissance des 
bases des langages de programmation 
les plus courants, sans oublier les com-
pétences  métiers sur lesquels il inter-
vient sont maintenant incontournables. 
Enfin, par le rôle central qu’il joue dans 
les projets, ses qualités humaines (soft-
skills) sont un facteur clé de succès. 
Pour répondre à cette évolution du 
métier, Sogeti a mis en place un pro-
gramme d’accompagnement au déve-
loppement professionnel des testeurs, 
appelé « T-Shape ».

Ce programme permet au testeur de 
bénéficier tout au long de sa carrière de 
formations sur les différents domaines 
techniques et fonctionnels, en mode 
e-learning ou présentiel. Certaines de 
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ces formations font l’objet de certifica-
tions. Un programme de coaching, per-
met au testeur de mettre en œuvre ses 
connaissances théoriques sur ses pro-
jets, sous l’œil bienveillant d’un coach 
aguerri (coaching on the job).

LES 4 PILIERS
DU PROGRAMME T-SHAPE.
Le Testing
Le testeur est formé sur la métho-
dologie de tests (TMap® et ISTQB) et 
les techniques associées, quel que soit 
sont rôle cible : analyste de test, coordi-
nateur de test ou chef de projet de test 
(test manager). Son cursus de forma-
tion comporte entre autres les éléments 
suivants :
• L’analyse des risques produits (Risk 
Based Testing).
• La Stratégie de test.
• Les techniques et outils de test.
• Les programmes de certification 
TMap® et ISTQB.

Le Domaine métier
Le testeur est accompagné dans la 
maîtrise des domaines fonctionnels et 
métiers sur lesquels il doit intervenir :
• Le transfert de compétences sur les 
domaines fonctionnels et métiers, par 
la formation ou l’immersion.
• Le partage et la capitalisation des 
retours d’expériences. 

Les compétences techniques
Le testeur suit également des mo-
dules centrés sur les composantes 
techniques qu’implique son métier :
• Les outils standards de gestion 
des tests (conception des tests, des 
campagnes, suivi des exécutions, 
suivi d’anomalies, etc.).

• Les outils d’automatisation de 
tests, de performance, de modélisa-
tion des tests (MBT).
• Les bases des langages de pro-
grammation les plus courants et des 
bases de données (SQL).
• les notions d’architecture des 
systèmes d’information.
• les démarches de développement 
agiles (SCRUM, XP etc.).

Les qualités humaines (softskills)
Le testeur a souvent un rôle pivôt 
dans une équipe. Si son objectif prin-
cipal reste de déceler les anomalies 
dans les logiciels à tester, son po-
sitionnnement implique une bonne 
communication et coordination avec 
les nombreux acteurs du projet (ana-
lystes, développeurs, architectes, 
maitrises d’ouvrage, équipes de 
production, etc.). Il doit donc faire 
preuve de qualités humaines et so-
ciales développées. Au cours du pro-
gramme T-Shape, il apprend à :
• Communiquer.
• Gérer les situations confl ictuelles.
• Développer son leadership.

Peter Betting (Sogeti)

77

N
O

UV
EA

UX
 C

HA
LL

EN
G

ES
, N

O
UV

EL
LE

S 
C

O
M

PE
TE

N
C

ES



Depuis que l’Homme a commencé à chercher à pro-
gresser, c’est souvent le hasard qui s’est trouvé au 
rendez-vous. Qu’elles soient anecdotiques (la tarte 
Tatin), issues d’une erreur (le post-it), observées 
dans un domaine diff érent (le pressage du raisin sur 
l’imprimerie) ou produites par des eff ets secondaires 
(aspirine et impact sur la circulation du sang), on ne 
compte plus ces accidents ou ces anomalies main-
tenant considérées comme des hauts faits ou com-
plètement intégrées à notre vie courante. Le langage 
Java, aujourd’hui standard du développement d’ap-
plications en est un exemple saisissant dans le do-
maine de l’IT. Enfouie et invisible dans les solutions 
Bitcoins, la technologie Blockchain ouvre mainte nant 
des perspectives pour de nombreux autres usages.  

Se tromper n’est pas fatal et les activités menées 
dans une démarche de création participent à la ré-
fl exion d’ensemble et à l’eff et « rebond » pour des 
résultats qui sortent souvent de l’ordinaire.





 

L’innovation et la créativité sont souvent synonymes de 
liberté et de recherche. Dans certaines organisations 
cela se traduit par la possibilité d’allouer du temps à des 
projets qui sortent un tant soit peu du cadre de l’activi-
té principale, et d’en mesurer ensuite les livrables. Cette 
libe rté n’est pas largement répandue.

Sogeti a, dès 2009, choisi de laisser se développer cette 
pratique et un appétit toujours plus grand pour les tech-
nologies et leurs applications dans des domaines parfois 
surprenants. Les premiers résultats probants concernent 
la démonstration par l’exemple des principes d’innova-
tion, des références, la mise au point de méthodes, et de 
services non prévus à l’origine.       
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DE L’INFORMATION NUMERIQUE…
À SA VALORISATION

Des débouchés surprenantes…

L’INFORMATION NUMERIQUE
La révolution numérique change nos 
modes de vie et nous fournit de nou-
veaux modes d’accès à l’information.
Cette information passe par différents 
canaux (réseaux sociaux, messa-
gerie instantanée, microblogage…) et 
prend plusieurs formes (images, vidéo, 
tweets…). Cette quantité d’informations, 
toujours plus dense, que l’on nomme le 
« big data », nécessite des outils perfor-
mants pour son exploitation.

Dans le cadre spécifique de la vidéo, 
l’extraction de données en est à son 
commencement. 
Il est possible de citer notamment la 
reconnaissance de formes et de com-
portements, qui fournisse des analyses 
exploitables dans différentes situations. 

CONTEXTE DU PROJET
Le projet Octobre Bleu est un pro-
jet de recherche mené par une En-
treprise de Services du Numérique 
(ESN) française, Sogeti, en partena-

riat avec un laboratoire de recherche 
informatique bordelais, le LaBRI, et 
le GIFS France (Groupe d’Investiga-
tions sur la Faune Sauvage). 
L’objectif du projet est de mettre en 
place une solution modulaire et pa-
ramétrable de traitement de données 
vidéo pour l’étude des oiseaux.

LES OBJECTIFS ATTENDUS
Cette solution doit s’adapter à diff é-
rents contextes d’utilisation, via des 
briques logicielles fournissant des 
algorithmes de traitement vidéo, des 
modèles d’objets et de comporte-
ments.
Elle prend en compte la diversité des 
supports utilisés : caméra IP, smart-
phone, télévision, vidéos HD…

Le projet aboutira à la constitution 
d’une base logicielle prête à utilisa-
tion, pouvant être adaptée à diff é-
rents cas d’usage métier.

Le projet se construit actuellement 

riat avec un laboratoire de recherche 
informatique bordelais, le LaBRI, et 
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autour de deux cas d’usage pour dé-
montrer sa modularité, le premier est 
présenté dans la suite de l’article.

« OCTOBRE BLEU »
L’étude des migrations des oiseaux 
existe depuis de nombreuses an-
nées. Elle porte sur les dates, les po-
pulations, le nombre d’oiseaux, les 
fl ux géographiques… en corrélation 
avec les modifi cations sous-jacentes 
de l’environnement (climat, expan-
sion citadine, écosystème …).
Diff érentes méthodes d’observation 
et de recensement sont utilisées : ob-
servation visuelle directe, baguage, 
balises Argos… Ces méthodes sont 
complémentaires dans le sens où 
chacune apporte un volume d’infor-
mations à combiner.

L’application au suivi migratoire 
consiste à compléter les méthodes 
actuelles par l’utilisation d’une taxo-
nomie photographique et la produc-
tion d’une cartographie migratoire 
pour une espèce d’oiseau spécifi que, 
dans notre cas, le pigeon ramier (Co-
lumba palumbus) ou Palombe (nom 
local).
La solution mise en place recueille 
des informations de migration à par-
tir de vidéos géolocalisées d’oiseaux 
en vol.
Ce cas d’application est conduit en 
collaboration avec le GIFS (Grou-
pement d’Investigation de la Faune 
Sauvage) qui mène depuis de nom-
breuses années des études scienti-
fi ques sur les colombidés.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Le mode opératoire consiste à fi l-
mer les colombidés en vol à partir 
d’une caméra fi xe ou mobile (smart-
phone) et d’en extraire les images 
d’intérêt. Ces informations sont en-
suite transmises à une plate-forme 
centrale pour traitement et analyse 
automatisés : identifi cation de l’es-
pèce, dénombrement, données an-
nexes (coordonnées géographiques, 
date…).

Les données récoltées sont stockées 
dans une base centrale pour valida-
tion. Des outils de recherche explora-
toire (« Data Discovery ») et des mo-
dèles statistiques sont utilisés pour 
l’interprétation des données.
L’ensemble des résultats est publié 
sur un site Web de consultation.

ACQUISITION
SÉQUENCE DE PRISE DES VUES

TRAITEMENT
ALGORITHME DE TRAITEMENT VIDÉO

ENVOIS DES 
DONNÉES

RESTITUTUIONS 
DES DONNÉES

CONSULTATION
CONSULTATION DES RÉSULTATS
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L’APPROCHE INNOVANTE
L’approche retenue est une approche 
dite hiérarchique, permettant d’iden-
tifi er des modèles parents génériques 
(Ex : oiseau, véhicule, personne), 
et de préciser l’identifi cation à des 
modèles enfants plus spécifi ques 
(Ex : palombe, bus, enfant). 

Le procédé consiste à rechercher, 
dans les fl ux des descripteurs de plus 
en plus précis, les moyens d’identi-
fi er un modèle au plus profond dans 
la hiérarchie propre à un cas d’us-
age (Ex : dénombrement d’oiseaux, 
dénombrement de véhicules, dénom-
brement de personnes). 

Ces modèles peuvent donc 
représenter des objets, des per-
sonnes, etc.. Ils peuvent aussi 
traiter des comportements ou des 
situations caractérisés par des des-
cripteurs spécifi ques.

PROGRES SCIENTIFIQUES
Les innovations technologiques 
concernent les aspects suivants :

• Structuration des méthodes 
d’analyse, de reconnaissance et de 
comptage dans le cadre de la vidéo-
surveillance. L’objectif consiste à 
structurer la méthode d’analyse de 
manière à réduire au maximum les 
changements algorithmiques lorsque 
l’on change le contexte applicatif. 
Cela suppose d’identifi er et de ca-
ractériser le niveau de généricité de 
chaque phase d’analyse, et d’isoler 
les aspects les plus dépendants de 
l’application des aspects plus géné-
riques.

• Structuration des modèles d’ob-
jets : l’identifi cation de classes d’ob-
jets variés nécessite la construction 
d’une structuration hiérarchique en 
classes et sous-classes des objets 
permettant une utilisation optimale 
de la structuration de l’approche mé-
thodologique mentionnée ci-dessus.

• Dénombrement statistique : Pour 
le cas d’usage sur le dénombrement 
d’oiseaux, il ne sera probablement 
pas toujours possible de les compter 
un à un parce que en mouvement, en 
nombre trop important ou très petits 
dans les images. Une approche de 
nature statistique devra alors être 
proposée et un critère de fi abilité 
défi ni. Ce critère permettra à l’algo-
rithme de comptage de décider du 
basculement vers l’approche statis-
tique lorsque cela s’avèrera néces-
saire.

LES PRINCIPALES PHASES
Piloté par Sogeti, Octobre bleu est 
un projet de recherche planifi é sur 
une durée de 4 ans. Le projet a été 
lancé fi n 2013 pour faire l’objet du-
rant 2014 d’études préliminaires de 
faisabilité.

Les opérations scientifi ques débu-
tées fi n 2014 font intervenir depuis le 
début une doctorante à temps plein 
sur le sujet.

La première phase du projet a 
consisté à valider les technologies 
appropriées.

L’année 2015 a été consacrée à l’ac-
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quisition d’informations avec la mise 
en place et le déploiement sur un pé-
rimètre restreint (projet pilote) d’une 
application de prise de vue, adaptée 
au cas d’usage du suivi migratoire. 
Des premiers algorithmes d’isolation 
et de comptage ont été élaborés et 
sont en phase d’expérimentation.

2016 est dédiée à la construction de 
la solution logicielle intégrant la réa-
lisation d’une application web pour 
la gestion et la restitution des résul-
tats et d’un service pour l’exécution 
des traitements algorithmiques avec 
accès au service sur Internet. Les 
recherches ont été concentrées sur 
la conception du modèle des pe-
tits objets, les moyens d’analyse 
de conformité de ces objets et sur 
l’amélioration de sélection de blocs 
d’intérêt par l’introduction de fac-
teurs de pondération. L’application 
de ce modèle a conduit à supprimer 
la majorité des fausses détections 
(bruit, petits objets fixes mouvants 
avec la caméra).
2017 aura pour objectif la fiabilisation 
des acquisitions, le dénombrement 
avec un niveau de fiabilité croissant, 
l’analyse et la prise en compte des 
comportements, et l’identification 
des objets. En parallèle, une étude 
scientifique sera menée concernant 
les données métier extraites en liai-
son avec les flux migratoires.

Enfin, l’année 2018 sera focalisée 
sur le packaging de la solution et son 
déploiement à d’autres cas d’usage.

L’EFFET REBOND
On peut citer de façon non exhaus-

tive plusieurs autres cas d’applica-
tion ou d’usages exploitant les divers 
axes de recherche d’Octobre Bleu.

• Aide à l’identification de zones d’in-
térêt dans une vidéo : où y’a-t-il un 
intérêt dans une séquence vidéo ? 
Sur quel flux focaliser l’attention d’un 
opérateur ? 
Exemple : dans une mosaïque de 
caméras, quelle caméra semble la 
plus à même de filmer une séquence 
anormale ?

• Levée d’alerte automatisée dans 
une zone d’intérêt : quel modèle est 
identifié ? 
Exemple : qu’est ce qui crée l’anor-
malité dans la séquence de cette ca-
méra ?

• Remontée d’information sur pro-
portions : quelle est la densité du 
modèle identifié ? 
Exemple : situation d’attroupement, 
de saturation.

Dominique Colonna (Sogeti)

Perspectives
POUR LE GIFS
Dans le cadre spécifique de l’étude 
du flux migratoire, les perspectives 
portent sur un élargissement à 
d’autres espèces migratrices (grue 
cendrée, alouette des champs…) 
et à la mise à disposition de l’ap-
plication sur les stores mobiles afin 
d’étendre la contribution au grand 
public (crowdsourcing).
Les éléments développés pour-
ront également s’étendre naturel-
lement à l’étude des populations 
sédentaires à partir de caméras de 
surveillance fixes.

POUR SOGETI ET LE LaBRI
Le projet Octobre bleu entre di-
rectement dans la stratégie indus-
trielle et commerciale de Sogeti. 
L’alliance avec un laboratoire infor-
matique comme le LaBRI doit per-
mettre de bénéficier d’un avantage 
concurrentiel rapide sur un secteur 
en plein essor.

Le développement d’une solution 
packagée non spécifique à un 
contexte métier a pour objectif de 
s’adresser à un large éventail de 
clients historiques.
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CONTEXTE
Les essais cliniques sur le cancer sont 
des études qui testent la pertinence de 
nouveaux médicaments sur les patients 
cancéreux. Ce sont des facteurs clés 
pour l’amélioration de la médecine et 
leur succès dépend essentiellement du 
nombre de patients qui y participent.

La présélection des patients nécessite 
de longues vérifications et la recherche 
de corrélations dans les dossiers des 
patients sur une période limitée.
Cette phase manuelle est très couteuse 
en temps et automatiser la présélec-
tion des patients éligibles aux essais 
semble une solution prometteuse et 
avantageuse pour le traitement contre 
le cancer.

Accélérer ce processus s’apparente à 
une recherche documentaire. Les dos-
siers médicaux, principalement issus 
des laboratoires de pathologies chiru-
rgicaux, constituent une source riche 
de données non structurées. Ils sont 
écrits en langage naturel et comple xes 

DATA, DATA, VOUS AVEZ DIT DATA ?

Faciliter la présélection des essais 
cliniques sur le cancer

à traiter automatiquement. Travailler 
sur ce type de données nécessite une 
phase de structuration permettant d’ex-
traire les données utiles afin de traduire 
le langage « humain » en informations 
assimilables par les ordinateurs. 

La combinaison de la fouille de texte 
(text Mining) et du traitement automa-
tique du langage naturel (Natural Lan-
gage Processing, NLP) constitue une 
solution solide pour représenter les 
précieuses « data » stockées dans les 
dossiers médicaux. Ces deux technolo-
gies sont utilisées depuis la récupéra-
tion de l’information jusqu’à l’extraction 
de terminologies, de la classification de 
texte à la correction orthographique et 
l’analyse de sentiments. Les NLP repo-
sent principalement sur la théorie des 
probabilités, les statistiques et le Ma-
chine Learning.

Elles englobent aussi les concepts 
linguistiques, la structure grammati-
cale et des lexiques.
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Par ailleurs, le Text Mining est depuis 
peu mis en œuvre dans la recherche 
sur le cancer pour accompagner les 
décisions cliniques. En fait, travailler 
sur les données « cancer » implique 
la couverture de centaines de mala-
dies cancéreuses et donc un lexique 
très large. De nombreuses termino-
logies médicales ont été construites 
afi n de regrouper les concepts médi-
caux, fournissant ainsi un lexique uni-
fi é des diff érents champs médicaux. 
Ces bibliothèques, principalement 
UMLS, SNOMED et CIMO, sont une 
composante importante des solu-
tions de Natural Language Proces-
sing (NLP) conçues pour le domaine 
médical. Elles servent de lien entre 
les données patients et les systèmes 
de Text Mining dans le but d’enrichir 
les données cliniques et d’extraire les 
synonymes des concepts médicaux.

APERÇU DE L’ALGORITHME
Etudions de plus près les méthodes 
les plus utilisées pour traiter le lan-
gage naturel contenu dans les don-
nées cliniques. Les techniques de 
NLP permettent d’obtenir une re-
présentation sémantique de phrases 
rédigées en langage naturel afi n de 
faire émerger leur sens initial. NLP 
est basé sur des algorithmes à base 
de règles et sur des paradigmes de 
machine learning pour le traitement 
de langages plus complexes.
La majorité des solutions décrites 
dans la littérature scientifi que est ba-
sée sur des règles et des patterns. 
Elles sont simples à utiliser, rapides 
et faciles à déployer. De telles mé-
thodes donnent de bons résultats sur 
des informations simples, mais pour 

des types complexes de données, le 
Machine Learning, malgré son com-
portement obscur pour les cliniciens, 
est plus robuste et présente de 
bonnes performances. 

Les modèles à base de règles sont 
principalement utilisés pour le pré-
traitement de texte médical : « Token-
isation », découpage de phrases, 
suppression des redondances, etc. 
Apres le prétraitement du texte libre, 
une phase de détection d’assertion 
est réalisée pour identifi er les néga-
tions. Les systèmes NLP essaient 
aussi de détecter les termes médi-
caux en se basant sur diff érentes 
terminologies médicales. Cette ap-
proche est complétée par l’analyse 
de documents ou de phrases isolées 
sur lesquels ont été annotées les 
bonnes valeurs à apprendre en s’ap-
puyant sur du Machine Learning.

Les principaux algorithmes de Machine 
Learning sont : Naïve Bayes, Support 
Vector Machine et Random Forest. Ils 
prennent en entrée un large éventail de 
caractéristiques induites des dossiers 
patients et essaient de définir des rè-
gles à partir des annotations manuelles 
données en exemple. La méthodologie 
du Machine Learning peut aussi être 
utilisée pour « apprendre » des données 
des patients précédemment sélection-
nés et détecter les critères d’inclusions 
qui ont motivé leur sélection pour les 
essais cliniques antérieurs.

Après avoir récupéré toutes les infor-
mations utiles des données non struc-
turées et les avoir enrichies de tous les 
hyponymes médicaux des ontologies 
médicales, nous disposons alors d’une 
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base de données contenant les critères 
d’inclusion et d’exclusion des patients 
pour les essais cliniques. Ainsi sur la 
base de critères d’inclusion et d’exclu-
sion d’un essai clinique, d’une liste de 
patients, le système de « pre-screen-
ing » que nous avons développé pro-
pose une présélection de patients 
potentiellement éligibles à l’essai, rédui-
sant ainsi de façon significative le temps 
et les efforts consacrés à la présélection 
manuelle.

ARCHITECTURE BIG DATA
Ce domaine de recherche (grandes 
variétés de données structurées, 
semi-structurées et non structurées) est 
propice à la mise en œuvre d’une ar-
chitecture Big Data basée sur Datastax. 

Pourquoi Datastax ? Parce qu’il per-
met d’utiliser Hadoop, Spark, Cassan-
dra et SOLR, dans un package prêt à 
l’emploi sur le Cloud. Ainsi, il nous a 
fallu seulement quelques heures pour 
le déployer en utilisant le portail Azure 
de Microsoft et obtenir plusieurs nœuds 
fonctionnels et prêts à l’emploi.
Le temps gagné a été consacré au 
développement d’une solution de text 
mining/Natural Language Processing 
plutôt qu’à l’installation des briques Big 
Data. 

En important toutes les données dans 
la base de données Cassandra, nous 
avons rapidement pu explorer les don-
nées et lancer des requêtes spécifiqes.
Nous avons ajouté des synonymes tirés 
de SNOMED et UMLS afin de pouvoir 
utiliser les mécanismes de recherche 
de synonymes de SOLR. Grâce à des 
développements NLP spécifiques en 

PYTHON, nous avons implémenté des 
fonctions de traitement automatique 
de langage naturel destinées à amélio-
rer les performances du processus de 
présélection (négation, amélioration 
sémantiques, identification de termes 
médicaux, normalisation, etc.).

PHASE DE TEST EN COURS
D’ici fin 2016, nous allons terminer la 
phase de test et allons introduire des 
améliorations basées sur les remarques 
des utilisateurs.
Les conclusions et les résultats feront 
l’objet d’une publication.

Sur la base de tous les articles scien-
tifiques, nous avons pu construire une 
solution compatible avec la langue 
française (tous les dossiers médi-
caux étant en rédigé en français) de 
présélection des patients pour les es-
sais cliniques. Plusieurs solutions ex-
istent en anglais, mais aucune n’est 
dis ponible en français ou pour les pays 
francophones.

Xavier Van Ausloos, (Sogeti)
Bilal Azennoud, (Sogeti)

Le bénéfice offert par notre solu-
tion est déjà évident : en suggérant 
en quelques minutes, au lieu de 
plusieurs jours de présélection 
manuelle, une liste de patients à 
l’équipe en charge des essais cl-
iniques, l’équipe peut se concen-
trer sur l’analyse et la confirmation 
des résultats et non sur le tri des 
dossiers.

Au delà de ces résultats, se con-
fronter opérationnellement et pra-
tiquement aux 3 V (Volumétrie, Vi-
tesse et Variétés) permet un retour 
d’expériences “grandeur réelle” 
dans le monde du Big Data.
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Evoluer et être disruptif. Se diff érencier, se dévelop-
per, créer, sont dans la nature de l’être Humain. Les 
entreprises, les organisations, la société sont per-
cutées par des moyens et des technologies dont la 
capacité était inaccessible à ce jour. Les équilibres 
éta blis dans tous les domaines sont remis en cause 
et des perspectives « extraordinaires » se présentent 
si nous savons les maitriser et les utiliser. 
 
L’innovation (re)devient la nouvelle normalité.





“UNORGANIZED” ET HOLOCRATIE :
LE NOUVEAU MODÈLE DE GOUVERNANCE

Exorciser les organisations du 
management

« UNE GRANDE PARTIE DE CE QUE 
NOUS APPELONS LE MANAGE-
MENT CONSISTE À RENDRE DIF-
FICILE LE TRAVAIL DES AUTRES. »
PETER DRUCKER
Après des décennies d’innovations 
sur les produits et les processus, ce 
sont les organisations elles-mêmes qui 
se refondent. De grandes entreprises 
comme la société d’électroménager 
chinoise Haier, la banque hollandaise 
ING ou des sociétés du numérique 
comme Zappos, Spotify et Zalando ré-
inventent leur fonctionnement.

Cela ne devrait pas être surprenant. 
Les technologies numériques chan-
gent la façon dont les gens appren-
nent, vivent, collaborent, achètent et 
communiquent mais les organisations 
du travail n’ont pas beaucoup changé. 
Jack Welsch, ancien CEO de Gene-
ral Electric a dit « si la proportion de 
changement à l’extérieur d’une or-
ganisation est supérieure à celle du 
changement à l’intérieur de cette or-
ganisation, alors la fin est proche ».

PLUS AUCUN MANAGER
À PARTIR D’AUJOURD’HUI
Dans une stratégie du « do or die » 
pour s’adapter aux changements, la 
désintermédiation du management 
est vue comme la solution. Tony 
Hsieh, CEO du revendeur numérique 
Zappos (qui appartient à Amazon), a 
par exemple envoyé le mail suivant à 
ses employés : 
« A partir du 30 avril 2015, dans le but 
d’éliminer l’héritage de la hiérarchie, il 
n’y aura plus personne à un poste de 
manager. »

Hsieh a introduit un nouveau concept 
de management appelé « holocratie » 
et l’a présenté comme une alterna-
tive, dans la mesure où, d’une part,  
la hiérarchie traditionnelle atteint  
aujourd’hui ses limites, et d’autre 
part, que le management horizon-
tal manque de la rigueur nécessaire 
pour piloter effi  cacement un bu-
siness. Cette alternative contribue à 
aplatir l’organisation. Aplatir signifi ant 
bien sûr faire le travail avec moins de 
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management, pour « ne plus l’avoir 
dans les pattes ». Tony Hsieh a choisi 
de (re)distribuer le leadership parmi 
tous les employés.

Alors que dans les hiérarchies tra-
ditionnelles, le management com-
mande et contrôle les décisions, avec 
les holocraties, une hiérarchie spéci-
fi que de fait s’installe. Il en découle 
plus de structuration, alors qu’intui-
tivement on a tendance à penser que 
ça engendrerait du chaos. L’holocra-
tie devient un concept populaire pour 
les organisations sans manager. 

Brian Robertson, fondateur de Ho-
locracyOne a développé cette ap-
proche en 2007, et continue à prôner 
ce nouveau mécanisme de détec-
tion-réponse. L’analogie avec le dé-
veloppement urbain que Tony Hsieh a 
étudié, illustre l’origine de sa convic-
tion en une gouvernance non hiérar-
chique. Une ville fonctionne, grossit 
et est résiliente. Elle peut absorber 
les changements environnementaux 
et sociétaux, mais il n’y a personne 
dans une ville qui dit aux citoyens 
ce qu’ils devront faire le lendemain. 
C’est ce type de résilience dont les 
organisations ont désespérément 
besoin quand apparait une perturba-
tion de marché. Nassim Taleb, auteur 
de « Le cygne noir : la puissance de 
l’imprévisible », prodigue le même 
conseil. Quand le cygne noir apparait 
sur le marché et change les règles du 
jeu, il ne suffi  t pas d’être robuste. Il 
ne suffi  t pas non plus d’être résilient. 
Il faut devenir « anti fragile », c’est-à-
dire qu’il faut pouvoir croître quand 
même en période de grandes tur-
bulences. Transformant de fait une 

perturbation en avantage compétitif, 
en réorganisant, avec une gouver-
nance diff érente.

RÉINVENTONS LES GÉANTS
Ce type d’exorcisme se retrouve 
dans la société d’électroménager 
chinoise Haier, un géant au chiff re 
d’aff aires de 32Mds €. Zhang Rui-
min, CEO, est encore plus clair sur 
ses ambitions de se libérer du ma-
nagement. Son commentaire sur ce 
que Zappos met en place est : « ce 
n’est pas assez radical ». Bill Fischer, 
professeur à l’IMD, a écrit un livre sur 
la transformation de Haier : « Rein-
venting Giants: How Chinese Global 
Competitor Haier Has Changed the 
Way Big Companies Transform ».

La philosophie chez Haier s’appelle 
Rendanheyi, « Ren » voulant dire em-
ployé, « Dan » client et « hayi » si-
gnifi ant «sans distance entre eux ». 
Le management avait pour habitude 
d’être entre les deux et dans la plu-
part des entreprises, il l’est toujours. 
Mais il n’y a aucune chance pour que 
ces sociétés gagnent la bataille pour 
le client si cette distance est mainte-
nue. Ruimin ajoute mystérieusement 
«internet gagnera au fi nal ». Environ 
10 000 managers ont été licenciés 
et des micro-organisations ont été 
créées dans lesquelles les employés 
se sont directement appropriés le 
management et en ont pris la respon-
sabilité. Haier a simplement rajouté 
un nouveau chapitre à sa stratégie : 
Haier transforme sa société en une 
plateforme d’entreprises. L’enjeu est 
de repousser les limites du manage-
ment, elle l’applique dans toutes les 
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dimensions. Haier aspire à devenir 
une entreprise sans contour, avec un 
management sans manager et une 
supply chain sans taille fi xe.

INNOVATION TRIBALE
La banque ING applique aussi le 
« Rendanheyi » d’une manière un 
peu diff érente. ING applique le « 
BusDevOps », qui vise à rapprocher 
les clients de l’IT et du business afi n 
de produire ce qui est bien pour le 
client. La banque ING est considérée 
comme la banque la plus dynamique 
en ce qui concerne l’innovation au-
tour de l’organisation. Les managers 
sont devenus des chefs de tribu. Des 
équipes multi-pluridisciplinaires sont 
en charge de leurs propres résultats. 
L’innovation est réalisée de façon 
distribuée, localement dans chaque 
pays, mais elle est aussi la respon-
sabilité de chacun. L’exorcisme du 
management est ici, comme chez 
Haier ou Zaps (ou encore Zalando 
et AirBnb), nécessaire pour laisser 
la créativité au plus près de l’action. 
Proche des clients, avec des em-
ployés dont la volonté est de rappro-
cher le business du développement 
et des opérations. Chez Spotify, il 
l’appelle simplement «la culture de 
l’engineering ». Les tribus et sec-
tions collaborent ensemble quand 
de nouvelles idées doivent être lan-
cées et intégrées dans les livraisons 
globales. Ces cellules individuelles 
restent responsables de leur propre 
avancement. ING, Zappos et Haier 
sont considérés comme courageux, 
(voire trop ?), par les concurrents. 
Cependant tout le monde va dans la 
même direction. L’exorcisme du ma-

nagement est devenu omniprésent 
et le self management est considéré 
comme une solution pour de meil-
leures capacités d’innovation. Tout 
cela crée un nouvel environnement et 
la renaissance d’un ancien concept 
de management (le self management), 
est liée à l’envie de renforcer son ap-
titude à créer. Comme chacun le sait, 
nécessité est mère de l’invention.

SORTIR DES SENTIERS BATTUS
L’innovation est l’art de casser 
les mauvaises habitudes, et d’en 
construire de bonnes pour pouvoir 
interagir avec le nouvel environne-
ment. C’est le mode de fonctionne-
ment de la « destruction créative » 
selon Schumpeter. Il devient évident 
que l’ancien modèle d’organisation 
est cassé. Traditionnellement, la va-
leur était délivrée en amont par la 
hiérarchie, verticalement intégrée, et 
consommée par les clients en aval, là 
où la transaction de paiement repré-
sente la valeur créée. Aujourd’hui, la 
valeur est créée en réseau. L’innova-
tion est devenue une course autour 
des plateformes, une course aux 
modèles économiques protéiformes 
et multiples, et surtout une course 
contre le temps. Quand Ruimin dit 
qu’il « veut aller aussi vite que les 
utilisateurs fi naux lorsqu’ils cliquent 
sur leur souris », c’est ce que chaque 
entreprise doit comprendre et se fi xer 
comme ligne de conduite. L’exor-
cisme du management peut être vu 
comme une étape nécessaire, mais 
ce n’est pas une fi n en soi, c’est un 
moyen d’aboutir.

Menno Van Doorn (Sogeti)
Pierre Barrat (Sogeti) / Traduction
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et le self management est considéré 

Sogeti a organisé la 11ème édition 
de son Executive Summit à Am-
sterdam les 6 et 7 octobre 2016. 
Comme tous les ans, l’Executive 
Summit est un moment privilégié 
au cours duquel Sogeti réunit 
des orateurs et des dirigeants de 
grandes entreprises pour réfléchir 
sur des sujets d’avant-garde. 
Cette année le thème était centrée 
sur ce principe d’ « Un Organized » 
ou de « Non Organisation » com-
me levier indispensable à la « non 
fragilité » d’une organisation. Les 
leaders et dirigeants visionnaires 
de différents secteurs ont pu 
débattre et échanger sur les nou-
velles perspectives et sur l’organi-
sation de demain.

Vous pouvez retrouver les princi-
paux extraits de cette conférence 
sur Itunes.
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UNE QUESTION D’ANGLE…

Quand on parle d’innovation, de créa-
tivité et de nouveaux services, le fac-
teur temps est clairement à prendre en 
compte et il est intéressant d’aller au-
delà de l’évidence selon laquelle « être 
le premier » est la clé de la réussite. En 
effet, si la prime au premier est effec-
tive et réelle, de nombreux exemples 
(tout dernièrement Vines…) montrent, 
pour des raisons différentes, que la 
rencontre avec le marché n’est pas 
toujours aussi simple. 
Dans un tweet de James Lawther 
(@SquawkPoint) un schéma simple 
met en perspective le passage de l’in-
formation à la connaissance

Comme l’ont montré les articles 
rédigés dans le chapitre « Intelligence 
collective », il doit être enrichi en y 
ajoutant le vecteur Vitesse apporté 
par un écosystème adéquat. Cette 
vitesse peut être modulée en prenant 
en compte la précision nécessaire, les 
retours des utilisateurs et clients finaux 
sur les services proposés.

La recherche de l’équilibre est essenti-
elle entre la prise de part de marchés 
immédiate, la rencontre ou l’anticipa-
tion des usages des utilisateurs. La 
réussite de la transformation d’une 
idée en service ou produit est le ré-
sultat d’une alchimie complexe qui 
est souvent masquée par les succès 
de quelques sociétés phares. La dy-
namique générée par ces modèles est 
bénéfique pour tous, puisqu’elle force 
à s’interroger, se remettre en cause et 
changer de perspective.

Ce livret s’intéresse aux acteurs d’or-
ganisations si différentes que sont une 
entreprise naissante ou installée, une 
association, un laboratoire ; ce qui les 
caractérise, ce n’est pas leur âge, leur 
fonction ou leur histoire, c’est leur en-
vie de faire différemment, d’explorer 
et de s’engager sur d’autres chemins 
ensemble, pour « sortir des sentiers 
battus ». Le monde artistique regorge 
d’exemples ou le changement de per-
spectives et d’angles donne ou redon-
ne une vue différente et nouvelle d’un 
sujet, d’un paysage ou d’une musique 
et participe au processus de création. 
Certainement une source d’inspiration 
pour réussir la transformation.

Jacques Mezhrahid (Sogeti)

v
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Ce troisième « Regard » présente des expériences concrètes dans la mise en œuvre de projets 
d’innovation et de pratiques innovantes.  Le parti pris a été de poursuivre l’analyse de l’apport des 
technologies pour les métiers dans l’entreprise et pour chacun dans sa vie personnelle. Chaque 
article écrit et co écrit avec un client, un partenaire, un acteur de la société civile renvoie à une 
histoire, un parcours dans la lignée de notre crédo « Démontrer plutôt que proclamer ». 

Cette approche prend encore plus de sens à l’heure ou l’innovation est considérée comme la 
« nouvelle normalité ».   

Labs


