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I. PREAMBULE 

A. Pasc@line et le rôle de l’Observatoire  

L’association a mis en place un Observatoire qui a pour objectifs d’analyser, mesurer, anticiper l’impact 
de la culture de l’immatériel et de l’usage des sciences et technologies numériques sur la recherche et 
l’innovation sociétale, économique et industrielle, ainsi que sur les modes de production, de diffusion et 
d’enseignement de la connaissance. 

Afin de préparer la publication de documents de référence à vocation prospective sur 5 à 10 ans, un 
groupe de travail anime cet Observatoire, en lien avec les organismes de recherche ou de veille les 
plus appropriés. Son travail s’est focalisé au cours des derniers mois sur la thématique suivante : 
« Pour le développement d’une société numérique : mettre en cohérence politique d’innovation et 
enseignement ». 

B. Objectifs de ce document 

Ce document vise à proposer un examen critique des conséquences des initiatives nationales en 
matière de recherche et d’innovation, spécifiquement dans le domaine du numérique, sur 
l’indispensable articulation entre enseignement supérieur et économie, domaine de réflexion et d’action 
privilégié de Pasc@line. Face aux corporatismes trop souvent à l’œuvre, il semble légitime de 
s’interroger sur la prise en compte des véritables enjeux de société à tous les stades et à tous les 
niveaux de l’appareil de formation. A défaut d’une approche cohérente, le risque est de voir dans 
10 ans la France recruter à l’étranger les ingénieurs du numérique1. 

C. Les rapports étudiés 

Il a été décidé de confronter les approches sous-jacentes aux principaux rapports parus récemment sur 
ces thèmes, tout en intégrant en contrepoint les idées de quelques articles ou documents significatifs. 
Les documents étudiés sont les suivants : 

• « Stratégie nationale de recherche et d’innovation, Rapport Général », Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 20092 

• « Perspectives pour une Europe Numérique », Rapport au Premier Ministre de Jean-Michel 
Hubert, Président Délégué du Comité Stratégique pour le Numérique, octobre 20103 

• « Profiter des ruptures technologiques pour gagner en compétitivité et en capacité d’innovation, 
pour le développement d’une recherche intégrative », note de la commission TIC de l’Académie 
des Technologies, Septembre 2010 

• « Adapter la formation de nos ingénieurs à la mondialisation », note de l’institut Montaigne, 
février 20114 

• Appel à projets technologies de l’e-éducation, Fonds national pour la société numérique, avril 

                                                 
1 Un constat analogue est fait dans le domaine aérospatial par le rapport de l’ISAE Executive Club http://www.ecoles-
entreprises.com/pdf/LIVRE-ISAE-HD.pdf 
2 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000343/ 
3 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000526/index.shtml 
4 http://www.institutmontaigne.org/adapter-la-formation-de-nos-ingenieurs-a-la-mondialisation-3315.html 

http://www.ecoles-entreprises.com/pdf/LIVRE-ISAE-HD.pdf
http://www.ecoles-entreprises.com/pdf/LIVRE-ISAE-HD.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000343
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000526/index.shtml
http://www.institutmontaigne.org/adapter-la-formation-de-nos-ingenieurs-a-la-mondialisation-3315.html
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20115 
• « Evaluation of the implementation of the communication of the European Commission : e-skills 

for the 21th century », Commission Européenne, octobre 20106 
• « Impact d’Internet sur l’économie française », rapport du cabinet McKinsey, mars 20117 
• « Allistene, l’alliance des sciences et technologies du numérique », plaquette mars 20118 
• « Réinventer le métier d'ingénieur pour en valoriser le rôle dans la société », Rapport ISAE 

Executive Club, avril 20119 
• Programme Développement de l’économie numérique des investissements d’avenir, Synthèse 

des contributions à la Consultation publique sur l’action “Soutien aux usages, services et 
contenus numériques innovants“ du Commissariat Général à l’Investissement, octobre 201010 

D. Synthèse des observations découlant de cette étude 

Citons en préambule cet extrait d’un article d’Etienne Klein11 : 

« La science et la technologie sont devenues le moteur principal de toutes les formes de puissance, et 
ce mouvement de fond modifie en profondeur l'exercice et les finalités de l'activité scientifique. 
Désormais, il s'agit soit de montrer que les recherches menées conduiront à des résultats utiles, soit de 
promettre que ceux-ci pourront l'être un jour. Ainsi s'installe peu à peu, au sein même de l'Europe, l'idée 
que la valeur d'une connaissance nouvellement acquise se mesure à l'aune de ses éventuelles 
retombées concrètes. 

Nous prétendons vivre dans une "société de la connaissance", mais il serait certainement plus juste de 
dire que vous vivons dans une société de l’usage de technologies : nous utilisons avec aisance les 
appareils issus des nouvelles technologies mais sans bien savoir les principes scientifiques dont elles 
découlent. On pourrait même dire des nouvelles technologies que, par leur facilité d’usage, elles sont 
devenues les produits dérivés, mais masquants, de la science : un enfant de cinq ans les manipule 
aussi aisément qu’un ingénieur professionnel. Je me demande d’ailleurs si ce ne serait pas notre 
besoin compulsif de produits "innovants" qui viendrait ronger notre appétit de savoir, par un effet quasi-
mécanique : dès lors que nous réclamons de l’utile, que nous exigeons que tout "serve", ce que la 
recherche a permis et permet de découvrir sur le monde nous intéresse moins que ce qui découle d’elle 
ou ce qu’elle permet de faire. Rien d’étonnant à ce que, dans un terreau pareil, la science soit l’objet 
d’une méconnaissance effective. Mais il ne sert à rien d’accuser le contexte. Il fait aussi reconnaître que 
nous, les scientifiques, nous avons un problème de transmission, de pédagogie, et que nous devrions 
mettre en question notre façon de parler de ce que nous savons »12. 

                                                 
5 http://www.industrie.gouv.fr/fsn/e-education/ 
6 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-skills/support/ 
7 http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-mckinsey-company.pdf 
8 Définissant les objectifs et décrivant l’organisation de cette instance nationale de programmation et de coordination de la 
recherche dans les domaines des sciences et technologies de l’information et de la communication 
9 http://www.isae.fr/fr/_modules/news/news/194.html 
10 http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/résultats-de-la-consultation-publique-sur-les-contenus-et-usages-
numériques 
11 Étienne Klein est directeur de recherches au CEA et dirige le Laboratoire de Recherches sur les Sciences de la Matière à 
Saclay. 
12 "Science et technologie sont devenues le moteur principal de toutes les formes de puissance", 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20110103trib000588228/etienne-klein-science-et-technologie-sont-
devenues-le-moteur-principal-de-toutes-les-formes-de-puissance.html- 03/01/2011 - La Tribune.fr, 3 janvier 2011 

http://www.industrie.gouv.fr/fsn/e-education/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-skills/support/
http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-mckinsey-company.pdf
http://www.isae.fr/fr/_modules/news/news/194.html
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/r%C3%A9sultats-de-la-consultation-publique-sur-les-contenus-et-usages-num%C3%A9riques
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/r%C3%A9sultats-de-la-consultation-publique-sur-les-contenus-et-usages-num%C3%A9riques
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20110103trib000588228/etienne-klein-science-et-technologie-sont-devenues-le-moteur-principal-de-toutes-les-formes-de-puissance.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20110103trib000588228/etienne-klein-science-et-technologie-sont-devenues-le-moteur-principal-de-toutes-les-formes-de-puissance.html
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Avec la publication en 2009 de la Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation (SNRI), et la mise 
en place des "Alliances"13 pour la recherche, les pouvoirs publics ont jeté les bases d’une orientation à 
moyen terme de la politique scientifique du pays. 

D’autre part, le lancement du Grand Emprunt devrait permettre de doter cette politique scientifique d’un 
levier financier et de décliner cette stratégie en programmes opérationnels. 

Quelles devraient être les conséquences de la politique scientifique ainsi lancée au plus haut niveau de 
l’état sur l’enseignement des technologies numériques ? 

En matière de formation, lorsque les documents stratégiques l’évoquent, toutes ces initiatives 
convergent sur la nécessité de recherches pluridisciplinaires impliquant, compte tenu de l’extension des 
usages, les Sciences Humaines et Sociales14. Mais force est de constater qu’en matière 
d’enseignement, la monodisciplinarité reste aujourd’hui la règle et la transversalité l’exception. 

De plus, bon nombre d’axes retenus dans ces programmes découlant du Grand Emprunt semblent 
relever davantage de la compilation de demandes de subventions que d’une vision stratégique claire. 
Dans le domaine spécifique du numérique, troisième axe prioritaire de la SNRI, on constate par 
exemple, en première approche, une faible cohérence entre les programmes de recherche et les 
priorités du Grand Emprunt, qu’il s’agisse des domaines de recherche ou de l’organisation de la 
recherche transversale autour des domaines d’application retenus. 

De ce fait, il est légitime de s’interroger : 

• Sur l’articulation entre programmes de recherche et formations supérieures en termes de 
compétences nécessaires à terme. 

• Sur l’incidence sur les réformes de l’enseignement secondaire des axes de recherche sur la 
société numérique retenus dans cette stratégie. 

A côté de cette doctrine officielle, trois documents semblent particulièrement intéressants à examiner à 
cette lumière : 

1. Le rapport de l’ISAE Executive Club "Réinventer le métier d'ingénieur pour en valoriser le rôle dans 
la société" qui affirme que : 

• « Les enjeux socio-économiques mondiaux guideront de plus en plus les thématiques de 
recherche ». 

• « La prise en compte de ces enjeux majeurs fait que les "logiques" de la relation 
laboratoires/industrie évoluent : la mise en place des clusters ou pôles a opéré un passage 
d’une logique où la recherche pousse l’industrie, à une logique où les besoins de l’industrie 
tirent les compétences de la recherche »15. 

• « Dès lors, les usages prennent une importance grandissante, et les chercheurs des sciences 
dites dures doivent se poser très en amont la question de l’acceptabilité, de l’utilité, de la 
valeur économique de leurs recherches et par conséquent, travailler en équipes 

                                                 
13 Voir Annexe 1 
14 Voir en Annexe 2 le rôle que le Directeur Général du CNRS souhaite voir jouer à l’Alliance Allistene en matière d’éthique 
de la recherche en STIC 

15 On peut ainsi distinguer les ruptures « technology pushed » adossées à 7% du PIB à celles qui relèvent d’un « market 
pull » responsable de 93%. Un bon exemple est celui de l’arrivée du téléphone portable qui, se substituant au 
radiotéléphone a constitué la véritable innovation de rupture. 
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pluridisciplinaires avec des spécialistes des sciences humaines et sociales ». 

• « Cette tendance vaut également pour les ingénieurs en entreprises, appelés très en amont à 
travailler en équipes intégrées avec les fonctions telles que marketing, commerciales, 
production ou achats ». 

• « Outre ces synergies entre sciences dures et sciences molles, de nouvelles disciplines 
scientifiques et technologiques apparaissent déjà, rendant indispensables le décloisonnement 
des formations : bio-photonique, biocatalyse, photocatalyse, mécatronique, bio-informatique, 
nutri-toxicologie pour n’en citer que quelques-unes ». 

2. La note sur la recherche intégrative de la commission TIC de l’Académie des Technologies qui 
recommande un développement de grande ampleur pour une recherche dite intégrative, seule 
susceptible de tirer, au bon niveau, parti des ruptures16 en cours et de créer des impacts 
économiques et sociétaux significatifs. Ces ruptures jouent un rôle essentiel pour les capacités de 
créativité, de valeur ajoutée et d’accroissement de compétitivité. Elles créent des modifications 
fondamentales dans les usages, permettant d’accroître la compétitivité par l’innovation sociale. 

Pour l’Académie, ces évolutions technologiques vont nécessiter un effort sans précédent de 
formation à différents niveaux : qu’il s’agisse de former l’ensemble des personnes (formation 
initiale – formation tout au long de la vie) aux principes de ces nouvelles technologies pour garantir 
un bon usage de celles-ci et éviter au maximum les fractures sociales ; ou de former aux nouvelles 
compétences clés pour les 20 années à venir, afin de fournir aux futures générations les moyens 
de réaliser des carrières prometteuses dans des secteurs en très fort développement qui vont 
probablement être le principal créateur d’emplois des années à venir. 

3. Le rapport européen sur le déploiement du programme e-skills17 qui, à propos de notre pays, 
insiste sur le développement de compétences en e-leadership18 et le besoin de former des 
professionnels aux compétences "taillées pour le numérique"19 ("hybrides" résultant de la greffe de 
compétences technologiques et business sur un solide tronc de compétences) dans une optique 
d’approche interdisciplinaire nécessaire à la conception et la mise en place de systèmes 
complexes de services. Un certain nombre de documents universitaires anglo-saxons viennent 
illustrer ces approches. 

Et il convient de préparer l’avenir en ne négligeant pas l’incidence de ces axes de recherche sur les 
réformes de l’enseignement secondaire : celles-ci doivent impérativement prendre en compte le 
triptyque fondamental que constituent connaissances, aptitudes, compétences et son inscription dans la 
société numérique, posant ainsi la question de la dose de numérique qu’il faut introduire dans les 
formations prodiguées par l’Education Nationale. 

                                                 
16 Numérisation de tous les types d’informations, gestion des systèmes non déterministes dans un environnement incertain, 
couplage réel – virtuel, rôle central du service 
17 Study Evaluation of the Implementation of the Communication of the European Commission on “e-Skills for the 21st 
Century” or in short "eSkills21" (October 2010) 
18 cf. E3 page 8 et page 34 
19 Libre traduction des "T-shaped professionals" évoqués dans le rapport européen cf. note 17 
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E. Synthèse des propositions de Pasc@line 

Les principales propositions de Pasc@line, qui seront développées dans la troisième partie de ce 
rapport, peuvent se résumer ainsi : 

1. Concevoir et mettre en œuvre une "écologie de l’arbre des compétences"20  

• Il s’agit, dans une optique d’approche interdisciplinaire nécessaire à la conception et la mise en 
place de systèmes complexes de services, de développer une formation de tels 
"professionnels aux compétences taillées pour le numérique"21, pour structurer sur trois 
niveaux l’arbre des compétences d’un ingénieur ou d’un cadre supérieur : 

o Les racines s’ancrant dans la formation traditionnelle d’ingénieur à la française tout 
en s’ouvrant à d’autres formations susceptibles, au-delà de la traditionnelle 
sélection sur les mathématiques d’apporter une rigueur équivalente à partir de 
compétences et de tournures d’esprit différentes. 

o Le tronc, pilier vertical alimenté par ces racines, fondant les expertises propres 
aux différents profils de métiers d'ingénieurs aussi bien en connaissances, en 
compétences et en savoir-être.  

o La ramure des compétences fortement pluridisciplinaires que chacun, après une 
première phase de formation initiale, va devoir développer au cours de sa vie 
professionnelle, en prenant appui au moment nécessaire sur la formation tout au 
long de la vie. 

Ce développement de compétences transverses, permettant à des cadres visant d’évoluer à partir de 
leurs fonctions techniques initiales, pourra s’étendre au long de la vie professionnelle, Pôles de 
compétitivité et IRT22 aidant à mettre en place le nécessaire écosystème mêlant services et industrie –
 et plus particulièrement les PME. 

Du fait des enjeux de diffusion, d’innovation et d’usage des services et produits numériques, il 
conviendra d’imprégner en profondeur les racines et le tronc d’une telle formation de contenus relevant 
des Sciences Humaines et Sociales (SHS), en particulier à travers l’insertion de celles-ci dans des 
projets multidisciplinaires. 

Les travaux de Pasc@line autour de la mise en place d’une approche compétences dans 
l’enseignement supérieur convergent également vers la nécessité de tels projets. 

Dans le même esprit, il convient de promouvoir, comme outil d’orientation pour le futur professionnel, la 
formation par alternance, sous toutes ses formes (apprentissage, années de césure…), en renforçant 
sérieusement la coordination des tuteurs académiques et d’entreprise. 

2. Faire évoluer la formation continue vers une formation tout au long de la vie 
« exécutive » 

En matière de formation continue, objet aujourd’hui d’un marché mondialisé, devrait s’imposer un 
meilleur usage des formations spécialisées qui du maintien à niveau des compétences techniques des 

                                                 
20 Libre traduction de ce que l’on nommerait en anglais "Tree-shaping engineering éducation" 
21 Libre traduction des "T-shaped professionals" issus de la "Tree-shaping engineering éducation" 
22 Instituts de Recherche Technologique 
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cadres passerait à l’adaptation à une vision plus stratégique et tournée vers le management. Cette 
approche, comme la préparation de futurs e-leaders est susceptible de donner un véritable sens aux 
rapprochements dont l’affichage se multiplie entre écoles d’ingénieurs et de management de projets. 

Dans le contexte des investissements lancés par les autorités gouvernementales, les futurs campus 
devraient permettre de décloisonner tous azimuts les types de formations. Dans la construction par les 
PRES d’offres de formation sur un horizon de un à cinq ans, il conviendra de prendre en compte le fait 
que les entreprises ont fréquemment coutume de commencer par un effort de formation interne avant 
de mobiliser l’appareil de formation. 

Pourraient être explorées des méthodes de formation coopérative, telles du microblogging utilisant les 
réseaux sociaux comme outils communautaires autour d’un sujet donné, plutôt que les traditionnels 
cours magistraux préalablement structurés. Ceci contribuerait à faire émerger les "professionnels aux 
compétences taillées pour le numérique" en combinant l’expérience et la formation initiale, étendue sur 
le modèle évoqué ci-dessus, de professionnels désireux de compléter leur formation classique en 
partageant leur expérience et en utilisant des approches innovantes et expérimentales. 

De telles pratiques sont déjà expérimentées à l’étranger en coopération avec des universités. La 
matérialisation des produits de telles coopérations est similaire à celle de la recherche : publications, 
critiques croisées… Il semblerait intéressant de développer au sein de clusters d’activités, encouragés 
par la création des PRES, des communautés orientées vers l’innovation et impliquant de tels 
professionnels. 

L’apparition de ce qui pourrait être nommé "Executive mastère spécialisé" pourrait utilement en 
découler. 

3. Anticiper le futur : former au e-leadership 

Désormais entreprises et organisations sont bouleversées par le numérique à tous les niveaux, dans 
leur cohésion organique comme dans leurs rapports au monde extérieur, qu’il s’agisse, d’une part, de 
l’évolution du rapport de l’entreprise ou de l’organisation à ses collaborateurs ainsi qu’au corps social 
dans son ensemble, ou, d’autre part, de son repositionnement dans le marché. 

Le stade de l’automatisation de proximité est dépassé et de nouveaux problèmes se posent dans les 
rapports humains individuels et collectifs, avec, par exemple le rôle des réseaux sociaux. Ceux-ci, pour 
externes qu’ils soient encore à l’entreprise, n’en posent pas moins des problèmes allant de la gestion 
de son image numérique jusqu'aux limites entre données privées et professionnelles et au respect du 
secret industriel.  

On voit ainsi la nécessité de développer des compétences de e-leadership, ainsi définies : « these 
correspond to the capabilities needed to exploit opportunities provided by ICT, notably the Internet; to 
ensure more efficient and effective performance of different types of organisations; to explore 
possibilities for new ways of conducting business/administrative and organisational processes; and/or to 
establish new businesses23 ». 

Ainsi les leaders doivent-ils désormais être capables d’intégrer une approche innovante fondée sur le 
numérique dans la stratégie et l’organisation de tout type d’entreprise : 

                                                 
23 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/index_en.htm, et plus particulièrement 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-skills/extended/index_en.htm#h2-1  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-skills/extended/index_en.htm#h2-1
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• savoir identifier, dans un univers mondialisé, mais qui reste culturellement fragmenté, de 
nouvelles opportunités de développement fondées sur le numérique, qu’il s’agisse de produits, 
de services ou de marchés ; 

• savoir aussi construire de nouvelles manières de travailler ensemble conformément à 
l’évolution des nouvelles générations. 

Pour faire éclore les compétences correspondantes, il conviendra, dès que possible, d’envisager un 
dispositif progressif. Un débat sur l’opportunité d’inclure de tels programmes en formation initiale ou en 
formation continue n’a pas lieu d’être : une sensibilisation dès la formation initiale est indispensable 
pour faire bouger les mentalités, mais les étapes suivantes supposent la construction d’un socle 
d’expérience préalable. 
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II. ANALYSE CRITIQUE DES GRANDES APPROCHES ET DES PISTES 
DE SOLUTIONS PROPOSEES AU TRAVERS DE RAPPORTS RECENTS 

A. Approches de la formation 

1. Un besoin accru de pluridisciplinarité  

Pour former les compétences clés à l’ère du numérique, le rapport européen sur le déploiement du 
programme e-skills (e-skills evaluation report) estime indispensable : 

1. de mettre un fort accent sur les "e-leadership skills". 

§ What is needed is a shift from ICT practitioner skills to and a stronger focus on 
‘e-leadership skills’ (also defined as "e-business skills" by the European e-
Skills Forum in 2004) since these have only rudimentary been addressed so 
far”. 

§ e-leadership skills have been identified by many experts as becoming 
increasingly important for industry and a growing number of professionals 
(entrepreneurs, managers and advanced users which represent over 30% of 
the European workforce according to the OECD). They are increasingly 
required to "operate across technical and functional business silos and help set 
the direction for the rest of the organisation”. 

2. et de permettre l’éclosion de compétences "hybrides" mêlant technologie et business : 

§ This is to some extent the results of what is called "service science" an 
interdisciplinary approach to the study, design, and implementation of services 
systems – complex systems in which specific arrangements of people and 
technologies take actions that provide value for others. It has been defined as 
the application of science, management, and engineering and design 
disciplines to tasks that one organisation beneficially performs for and with 
another. IDC refers to “a new ‘hybrid’ of technology and business skills sets” 
that will be needed. In addition, “ICT practitioners and professionals need to 
enter the workforce with a strong business understanding, ‘soft’ skills and 
knowledge of leading-edge technology”. 

§ These developments and the observable e-skills gap means a shift in the type 
of professional that will be needed to successfully lead organisations in the 
economy. Experts introduced the concept of 'T-shaped' professionals'. They 
are individuals who are very knowledgeable and expert in their specialty, but 
who also have a broader management education and awareness of the wider 
business and political context. This is akin to the ICT hybrid manager - 
specialists in ICT who are also knowledgeable about business. 
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§ An important factor is a person's ability to network and communicate. These 
professionals have to bring together people from research establishments, 
business and governments into to develop a cohesive local strategy for 
building knowledge businesses that have global presence and relevance. The 
T-shaped professional as envisioned by experts includes different components: 
mastery of a discipline, mastery of a system, trans-disciplinary knowledge used 
in the system, mastery of additional systems, and boundary crossing skills.  

2. La formation tout au long de la vie 

Examinons donc comment prendre en compte ces recommandations dans le système français de 
formation, tout au long de la vie. 

Les différentes dimensions touchant à l’enseignement supérieur, au cœur de ce rapport, seront 
abordées un peu plus avant dans ce document. 

a) Formation initiale 

Pasc@line note avec intérêt les premiers efforts lancés par le Ministère de l’Education Nationale 
pour la mise en place dans l’enseignement secondaire d’un programme sur l’enseignement des 
technologies numériques. 

Il semblerait néanmoins que la réforme de l’enseignement des sciences au lycée implique un 
passage plus ou moins conscient au modèle anglo-saxon d’approfondissement des sciences dures 
au rythme des besoins de chacun au cours de ses études, dans une démarche pragmatique 
d’acquisition progressive plutôt que de dotation d’un corpus de base à visée polyvalente. 

Le groupe académique, qui travaille sur l’élaboration d’un programme de formation destiné aux 
enseignants chargés de la future spécialité Informatique et sciences du numérique en terminale S, 
semblerait converger sur la nécessité d’enrichir ces enseignements d’une dimension 
interdisciplinaire, impactant potentiellement la durée des cursus. 

Le rapport européen d’évaluation e-skills énonce de manière générale les constats suivants relatifs à 
notre pays : 

§ An around average level of activity and initiative in the e-skills and digital literacy area could be 
identified in France (cf. above) which is reflected by the average scores of 2.0 on ‘e-skills’ – with 
5.0 being the maximum score possible - and 3.0 on ‘digital literacy’ related activities. With these 
scores France ranks 9th and 20th among the countries in Europe in terms of e-skills and digital 
literacy related activities. 

§ These activities take place in an overall context where France finds itself in a situation where 
the percentage of employment of ICT practitioners (2.13%) is around the European average of 
2.23%, the digital literacy skills of the population above the European average and the intensity 
of internet usage also slightly above the European average. The country shows a good ranking 
on the Global Competitiveness Index (GCI) (rank 7) and the Networked Readiness Index (NRI) 
(rank 8). 
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§ France shows only average rankings on the PISA scores for Mathematics (rank 12) and 
Science (rank 15) and is 13th on Reading. 

§ The country can build on a solid basis bearing the potential to remain above the European 
average with respect to eskills and digital literacy.  

b) Formation continue  

Outre l’adaptation permanente des programmes de formation continue, nécessaire par nature, de 
nouveaux problèmes ont été identifiés : 

§ Comment injecter des ingénieurs et cadres d’un certain niveau de formation dans les PME 
qui rencontrent un problème de maintien de leurs compétences ? 

§ Comment répondre efficacement au problème des professionnels de 33-35 ans qui veulent 
se redonner un surplus de formation ? Alors qu’en France la formation continue des écoles 
d’ingénieurs est souvent focalisée sur des apports et incréments techniques d’envergure 
limitée, les réponses individuelles se tournent le plus souvent vers les MBA, alors que ce 
type de formations devrait plutôt être réservée à une forme "d’électrochoc" sur une durée 
limitée (intensité de travail, multiculturalisme, transversalité) pour des individus identifiés par 
l’entreprise. 

B. Approches de l’enseignement supérieur par les grands programmes 

Il semble légitime de rechercher la cohérence qui devrait être envisagée entre politique de recherche et 
identification des compétences à former pour le futur. 

1. La Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation et les Alliances 

La SNRI définit des axes prioritaires pour la recherche, qui sont : 

• La santé, le bien être, l'alimentation et les biotechnologies ; 
• L'urgence environnementale et les écotechnologies ; 
• L'information, la communication et les nanotechnologies. 

Dans chacun de ces domaines a été créée une "Alliance". 

Par ailleurs, la SNRI argumente pour l'évolution de l'organisation de la recherche vers un schéma 
d’organisation en trois fonctions majoritairement séparées : 

• La fonction Orientation Stratégique : élaboration et mise en œuvre de la politique nationale, 
définition des grandes orientations et répartition des ressources sur des macro objectifs ; cette 
fonction relève de la responsabilité gouvernementale. 

• La fonction Programmation Scientifique et Technique : traduction des grandes orientations 
nationales en priorités scientifiques et programmes de recherche, ainsi qu’en allocation de 
ressources pour les opérateurs ou unités de recherche ; elle relève des agences de financement et 
des organismes de recherche, ainsi que des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche et de certains ministères. 
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• La fonction Recherche et Innovation : fonction de production, de diffusion et de valorisation des 
connaissances ; elle relève de l’ensemble des opérateurs, organismes, universités, écoles, instituts 
de recherche et entreprises. 

Les Alliances se situent au niveau de la fonction de programmation, laissant au seul enseignement 
supérieur, qui est pourtant, en principe, impliqué dans ces alliances, le soin de se préoccuper 
séparément de la diffusion des connaissances prévue dans la fonction de Recherche et Innovation. 

On constate dans les rares documents publics sur ces sujets, le retour de politiques de "protection de 
territoire"24 et de différences récurrentes d’appréciation, entre universités, détentrices du potentiel de 
recherche, et grandes écoles25. 

Par ailleurs, ainsi que le décrit un blog de l’Usine Nouvelle26 : 

• « Officiellement, ces alliances ont pour objectif "d’améliorer la réactivité du système de recherche 
et d’innovation" afin de "clarifier le rôle de ses acteurs et renforcer leur autonomie afin d’accroître la 
performance, la visibilité, le rayonnement international et la valorisation de la recherche française". 
Comprenez : éviter les redondances, mettre l’Agence Nationale de la Recherche (ANR, qui finance 
la recherche par projet) au diapason des grands axes prioritaires et parler d’une seule voix dans 
les instances internationales, notamment européennes.  

• Mais ces ménages à plusieurs, parfois un peu contre nature, n’ont-ils pas une autre motivation ? 
Par ce biais, les grands instituts de recherche publique ne cherchent-ils pas à avancer plus unis 
face aux universités et à ces quinze PRES (Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur), qui 
devraient, entre autres, récupérer toute l’activité valorisation du produit des recherches publiques, 
via – on peut s’en étonner – des structures privées ? En tout cas, ces alliances ajoutent encore au 
flou ambiant. Un flou que d’aucuns (notamment Elie Cohen, économiste du CNRS) disent 
parfaitement voulu : impossible de faire passer en une fois et à visage découvert une réforme qui 
fait entrer de plain pied l’enseignement et la recherche dans le monde cruel de la concurrence et 
de la compétition ». 

Dans toutes ces initiatives stratégiques ou prospectives prises depuis deux ans, quelle est la part 
d’analyse et de proposition relative à la formation des futurs acteurs qui seront appelés à mettre en 
œuvre les retombées de cet effort national de recherche ? 

A titre d’exemple, la plaquette Allistene de mars 2011 définit les objectifs et décrit l’organisation de cette 
instance nationale de programmation et de coordination de la recherche, en descendant à un niveau de 
granularité assez fin. Cette compilation des objectifs annoncés par les divers laboratoires et organismes 
de recherche membres de l’alliance – destinée à rassembler un consensus ? – risque parfois 
d’apparenter cette programmation de niveau national à un syllabus de cours… sans pour autant définir 
des axes pour la formation qui devra en découler. 

Compte tenu des objectifs du rapport de l’Observatoire Pasc@line, il semble intéressant de se pencher 
sur l’approche de la perception des usages ou la recherche intégrative. 

« L’étude des usages concerne notamment les formes de mobilité, les nouveaux modes d’interaction et 
de communication, la confiance, la coopération dans les réseaux, les communautés émergentes. Elle 
concerne également les enjeux de développement durable, l’émergence d’une économie de la 

                                                 
24 Voir Annexe 3 
25 A noter que plus de 40% des écoles d’ingénieurs, pourcentage rapporté au cumul des écoles publiques et privées, sont 
rattachées à une université. 
26 http://blog.usinenouvelle.com/innovation/politique/les-alliances-nationales-de-recherche-sont-elles-purement-defensives/ 

http://blog.usinenouvelle.com/innovation/politique/les-alliances-nationales-de-recherche-sont-elles-purement-defensives/
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contribution. Enfin la dimension éthique est présente avec, entre autres, les questions d’intégrité, de 
traçabilité, ou d’identification. 

Sujets principaux : coopération homme-machine, système hybride, cognitique, humanités digitales, 
contenus et médias, vie(s) numérique(s), mobilité, régulation, reconnaissance et identification, 
personnalité numérique, propriétés intellectuelles, réseaux sociaux, nouveaux médias, écologie 
informationnelle, surveillance et sous-veillance. 

Défis : prise en compte du contexte, adaptation et allocation dynamique des tâches, humain augmenté, 
problèmes de régulation et de standards, privacy, économie de l’attention, intelligence collective et 
collaborative, environnements capacitants, management de l’innovation, territoires numérique, 
confiance, éthique du numérique ». 

Le document enchaîne sur une innovation majeure en rupture avec les approches traditionnelles 
souvent trop "verticales", avec la notion de recherche intégrative : 

« La recherche intégrative a pour objectif d’aborder des problèmes qu’il n’est, a priori, pas possible de 
résoudre en utilisant des savoirs et savoir-faire d’un seul champ disciplinaire. […]  

Les objets d’études des sciences du numérique sont déjà étudiés sous des aspects transdisciplinaires, 
mêlant un large spectre de connaissances comme les mathématiques, l’informatique, la théorie de 
l’information, le traitement des signaux, l’électronique, les nanosciences, etc. La recherche intégrative 
relève le défi de la mise en relation des compétences issues de champs disciplinaires variés, de 
l’organisation de ces expertises au service de projets, et de leur capitalisation. Amplifier les effets de la 
recherche intégrative ne nécessite donc pas uniquement de faire se rencontrer des disciplines 
scientifiques, mais également de prendre en compte les interactions entre ces dernières et les acteurs 
socio-économiques. Cette approche doit concerner les chercheurs, les entreprises, mais également les 
citoyens, premiers concernés par la révolution numérique en cours. 

De par son positionnement transversal, le GP6 est donc en lien permanent avec les autres groupes 
programmatiques d’Allistène et, en particulier, fait remonter vers eux des questions scientifiques que la 
recherche intégrative a mises en évidence. »27 

Dans ces premiers travaux de l’alliance, définissant les domaines de recherche envisagés, on semble 
pourtant se retrouver dans une programmation de recherche classique. Dans ces premiers travaux de 
l'Alliance, il reste à trouver, selon la formule employée par Valérie Pécresse, « le lien qu’il faut faire 
exister entre [leurs] travaux, la réponse aux attentes et besoins de la société, et le renforcement 
compétitif de notre économie », ce qui, compte tenu des sujets et défis explicités, ne semble pas 
évident, sous bénéfice d’un inventaire plus approfondi. 

                                                 
27 Extrait du Groupe Programmatique 6 : recherche intégrative et intégration des systèmes, ibidem, page 40 
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2. Le Programme Développement de l’économie numérique des investissements 
d’avenir 

Dans une logique d'effet de levier sur la croissance et l'emploi, ce programme du Grand Emprunt des 
Investissements d'Avenir, piloté par le CGI28, a pour objet de favoriser le développement de l’économie 
numérique en : 

• Soutenant le développement sur le territoire des réseaux à très haut débit (70% de la population 
couverte à 10 ans) ; 

• Participant financièrement au développement : 

o des infrastructures de cloud computing, considéré comme enjeu majeur de 
compétitivité, de souveraineté et de développement durable, 

o de centrales numériques de calcul intensif (HPC) au profit de la recherche publique et 
privée, destinées à favoriser la simulation numérique en vue de réduire les cycles de 
conception, 

o des technologies de base du numérique : nanoélectronique, couches génériques du 
logiciel, technologies des réseaux de télécommunications ; 

• Favorisant le soutien aux usages, services et contenus numériques 

o Numérisation et valorisation du patrimoine culturel, éducatif et scientifique, 
o Soutien du développement de nouveaux usages 

§ pour la formation initiale et continue, à partir de la numérisation du patrimoine 
scientifique 

§ en s’appuyant sur la dynamique et le rayonnement des pôles de compétitivité, 
dans les domaines 

• des réseaux électriques intelligents, 
• de la e-santé, 
• de la sécurité et la résilience des réseaux, 
• des systèmes de transport intelligents, 
• de la ville numérique, 
• de l’e-éducation29. 

Le schéma ci-après met en regard les objectifs de recherche d’une Alliance comme Allistène et les axes 
prioritaires du Programme de Développement de l’Economie Numérique développé en synchronisme 
avec le Grand Emprunt, dans un maillage qui mériterait probablement d’être plus serré. Ce schéma 
semble mettre en évidence un niveau de dialogue perfectible entre Allistène et le CGI. 

 

                                                 
28 Commissariat Général à l’Investissement 
29 Le document précise que la construction d’une offre adaptée, véritablement innovante sur les pratiques pédagogiques ne 
pourra avoir lieu que par un effort de R1D dans le domaine de l’e-éducation et constate que la demande actuelle ne permet 
pas de créer le marché qui doit d’abord passer par un soutien du FSN au travers de subventions, d’avances remboursables 
et d’appels à projets ciblés 
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Dans ce schéma, les hypothèses de liens entre objectifs et grands axes ont été établies, en l’absence 
de tout document à ce sujet, sous la seule responsabilité de Pasc@line. Il reste donc, à ce stade, du 
travail pour approfondir l’adéquation entre grands objectifs stratégiques, développements issus des 
travaux de recherche et compétences nécessaires à leur mise en œuvre. Or la constante de temps 
nécessaire à l’ajustement des programmes académiques ne laisse pas beaucoup de marge pour 
identifier les formations nouvelles ou complémentaires s’avérant nécessaires et les mettre en place. 

Par ailleurs, ces domaines de recherche semblent assez éloignés dans leurs objectifs de ceux 
proposés au Premier Ministre par le rapport de Jean-Michel Hubert en matière de « Perspectives pour 
une Europe Numérique ». 

A noter que celui-ci, à l’image des autres documents, n’évoque qu’incidemment l’évolution de 
l’enseignement supérieur, comme conséquence d’une politique d’innovation, mais ne formule pas 
davantage quel devrait être la nature de cette transformation, en particulier en termes de transversalité 
et de multidisciplinarité ou, plus simplement, en conséquences sur la durée des formations, eu égard à 
la nature et la quantité des compétences complémentaires à acquérir. 

Il est donc légitime pour Pasc@line de s’intéresser à cette nécessaire articulation entre les objectifs des 
grands programmes de recherche et la définition des axes de formation, qui, compte tenu du caractère 
multidisciplinaire, ne découle pas aussi automatiquement que par le passé des laboratoires, mais 
impose des efforts pédagogiques adaptés. C’est bien ce que soulignent les propos du Président de la 
République, Nicolas Sarkozy, dans sa conférence de presse du 27 juin 2011 sur les investissements 
d'avenir : « Mais nous considérons que l'élan vers l'excellence n'a jusqu'ici pas suffisamment concerné 
la formation elle-même : il est indispensable que les initiatives d'excellence en matière de formation 
puissent être valorisées. Nous avons demandé à René Ricol, en lien avec Valérie Pécresse, de nous 



 

 

5/12/11 Développement d’une société numérique cohérente : pour une formation à une écologie de l’arbre des compétences 18 / 45 
Décembre 2011 

faire des propositions qui permettront de soutenir des projets emblématiques et innovants, s'agissant de 
la formation elle-même, c'est-à-dire de soutenir toutes les initiatives pédagogiques nouvelles que nous 
souhaitons développer ». 

L’annonce des IDEFI (Initiatives d'excellence en formations innovantes) le 25 octobre 201130 est la 
marque concrète de cette nouvelle orientation. Il est intéressant de noter les déclarations faites à cette 
occasion par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : « Nous sommes convaincus 
que l'enseignement universitaire doit marcher sur ses deux jambes, la recherche et l'enseignement. […] 
Nous devons faire face à trois défis majeurs en matière de formation : 

• concilier une « très forte spécialisation par discipline et une ouverture vers d'autres domaines - car 
l'ultraspécialiste n'a pas d'avenir, 

• réfléchir aux moyens d'intégrer "les nouveaux supports techniques" pour améliorer la qualité de 
l'enseignement 

• transmettre de nouveaux "savoirs et savoir-être", comme la capacité à avoir un regard critique sur 
l'information, à travailler en groupe ou encore la créativité ». 

De son côté, René Ricol, commissaire général à l'investissement, estimait que « un rééquilibrage entre 
la recherche et la formation des investissements d'avenir était nécessaire, car les établissements ont 
peut-être laissé de côté la dimension formation dans leurs réponses aux appels à projets précédents - 
alors qu'elle était prévue dans tous les cahiers des charges ». 

3. Articulation de ce Programme avec l’enseignement supérieur 

Les initiatives lancées autour du Grand Emprunt devraient entraîner d’importantes retombées sur la 
recherche et l’enseignement supérieur : Laboratoires d’excellence (Labex), Instituts de Recherche 
Technologique (IRT)… 

a) Les Labex31 

Dans le domaine du numérique et comme dans les priorités définies dans les alliances, la liste publiée 
des 100 premiers Labex, compte tenu de l’accent mis sur la recherche fondamentale à dominante 
mathématique, ne laisse pas nécessairement augurer d’un souci de couplage étroit avec les priorités 
définies pour le développement de l’économie numérique. 

En effet, si seuls neuf Labex, sur 100 labellisés, relèvent effectivement du numérique, 4 de ceux-ci 
apparaissent très formels et guère tournés vers les usages : 

• Projet BEZOUT: Le projet se situe à l'interface entre les mathématiques et l'informatique et compte 
quatre axes d'études : les mathématiques discrètes et l'algorithmique pour traiter les grandes 
masses de données ; l'analyse mathématique et algorithmique de phénomènes de grandes 
dimensions dans le domaine de l'imagerie, des télécom et des sciences du vivant ; les modèles 
stochastiques et déterministes pour les applications financières ; l'analyse et le traitement 
d'images ; 

• Projet CARMIN : Centres d'Accueil et de Rencontres Mathématiques Internationales. Ce projet vise 
à construire des lieux de rencontres pour les mathématiciens où les compétences sont mises en 

                                                 
30 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid58270/initiatives-d-excellence-en-formations-innovantes-investir-pour-l-
avenir-des-etudiants.html 
31 http://www.educpros.fr/detail-article/h/cc3b3cc9d9/a/grand-emprunt-100-laureats-pour-les-labex.html 
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commun afin de pouvoir résoudre les grandes questions scientifiques ; 

• Projet MILYON : Ce projet va fédérer la communauté lyonnaise de mathématiques et sciences 
informatiques fondamentales, en agrégeant les forces des universités, des Ecoles normales 
supérieures et des écoles d'ingénieur. Le projet a pour objectif de créer une synergie entre les 
mathématiques et l'informatique fondamentale avec comme objectif la création d'une maison des 
mathématiques afin d'attirer les meilleurs scientifiques. L'apport de la simulation et de 
l'informatique a des impacts importants dans un grand nombre d'applications comme la 
modélisation du vivant à des destinations thérapeutiques, ou encore pour la compréhension de la 
formation des tumeurs ou de la propagation des virus 

• Projet SMP : Le projet propose de continuer les recherches dans le domaine des mathématiques 
fondamentales avec des synergies et des convergences vers les interactions avec la biologie, la 
prédiction des risques financiers, sismiques, environnementaux ainsi qu'un couplage avec les 
sciences informatiques pour la théorie du calcul, la sécurité et de nouvelles techniques de 
programmation. 

Cet aspect formel peut toutefois constituer un avantage, qu’il conviendrait d’approfondir, pour le 
transfert vers la formation 

Les autres Labex sont centrés sur des thématiques s’ouvrant, elles, clairement sur les besoins de la 
société, rétablissant un équilibre minimal nécessaire pour réduire le schisme caricatural entre recherche 
amont supposée "noble et désintéressée", et recherche industrielle taxée de "servile". 

• Projet AMIES : Agence pour les mathématiques en interaction avec l'entreprise et la société ; Le 
projet propose de créer une agence favorisant les interactions entre les mathématiques et les 
entreprises avec pour objectifs de renforcer la visibilité de la communauté mathématique vis-à-vis 
du monde socio économique, de sensibiliser les PME aux potentiels des mathématiques pour 
l'innovation, de mettre en place une base de données de formation destinée aux entreprises, 
d'organiser des rencontres avec les entreprises et de renforcer le rôle de la France dans ce 
domaine au plan européen ; Il s’agit d’impliquer les mathématiciens sur des problématiques 
scientifiques complexes et concrètes, à l’instar des interactions existant déjà dans d'autres pays. 

Orienté vers le niveau Licence au Doctorat, le projet vise à promouvoir des formations intégrant les 
sciences mathématiques dans les enseignements de gestion et du monde des affaires, permettant 
de former les mathématiciens de haut niveau dont l'industrie a besoin. 

• Projet COMIN Labs : Digital Communications and Informatics for the Future Internet. Le projet est 
organisé autour de 3 grands défis sociétaux et de 4 priorités scientifiques. Les 3 défis ont pour 
objectifs : 

a.  la construction d'un environnement numérique pour offrir de nouveaux services aux citoyens 
(notamment ceux en perte d'autonomie), 

b.  le développement de nouvelles technologies pour l'indexation, la communication et l'interaction 
avec les futurs médias, 

c.  l'exploitation des Technologies de l'Information et la Communication (TIC) pour une médecine 
améliorée et personnalisée. 

• Projet IMoBS3 : Mobilité Innovante : Solutions intelligentes et durables. Ce projet interdisciplinaire 
vise à relever trois défis majeurs : 

a.  le développement de véhicules et des machines intelligentes ; 
b.  la mise au point de systèmes de contrôle permettant la gestion optimisée en terme de qualité 
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de service de flottes de véhicules ou de machines ; 
c.  le développement de nouveaux procédés de production de bioénergie par l'intégration et 

l'intensification des bioréacteurs de haute technologie, permettant la vision d'un concept de 
bioraffinerie d'avenir. 

• Projet MS2T : Le projet vise un champ d'application large, avec de très forts enjeux socio-
économiques dans les domaines du transport et de la mobilité (voiture électrique intelligente, 
systèmes de transports multimodaux), de la sécurité (mini-drones), de l'ingénierie pour la Santé 
(rééducation fonctionnelle, micro-nano technologies pour les systèmes biologiques) et de 
l'environnement (gestion en temps réel de l'évacuation des eaux pluviales). 

De nouvelles approches pour la conception et l'optimisation de systèmes hétérogènes et multi-
échelles seront explorées, avec pour objectif d'améliorer leur sécurité et la robustesse, ainsi que de 
développer les coopérations et interactions entre systèmes et entre les hommes et les systèmes. 
Le projet est construit autour de trois axes principaux : 

a. interaction et coopération entre systèmes : gestion des flux d'information dans les réseaux, 
traitement distribué de l'information ; 

b. gestion des incertitudes : modélisation des incertitudes, robustesse aux incertitudes et intégrité, 
prise en compte des incertitudes en modélisation numérique ; 

c. conception optimisée des Systèmes de Systèmes technologiques (SdST) : optimisation multi-
niveau et multi-physique, ordonnancement et synchronisation de sous-systèmes mobiles, 
sûreté de fonctionnement des SdST. 

• Projet NUMEV : Solutions Numériques, Matérielles et Modélisation pour l'Environnement et le 
Vivant. Le projet Numev développera les technologies de l'information et de la communication pour 
les domaines de l'environnement et du vivant, selon plusieurs axes : modélisation, algorithmes et 
calculs, données scientifiques (traitement, intégration, sécurisation) et systèmes, modèles et 
mesures. 

Deux grands projets intégrés sont planifiés : 

a. Observation de l'environnement et du vivant : conception de capteurs et leur mise en réseaux, 
développement de systèmes de spatialisation (drones, micro-satellites), traitement des 
données ; 

b. Aide à la personne malade ou déficiente : neuro-prothèses, robotique médicale, capteurs 
physiologiques "embarqués". 

On voit autour de ces laboratoires se dessiner plus nettement le profil indispensable de formations 
innovantes par leur caractère pluridisciplinaires. 

La proportion de Labex dédiés à la recherche théorique pourrait ne pas être sans conséquences 
sur la nature et les objectifs pédagogiques des programmes d’enseignement qui seront 
développés autour de ces laboratoires. Or, pour Pasc@line, il semble indispensable de veiller à 
ce que l’approche formelle ne se fasse pas au détriment de la capacité à développer des 
formations innovantes par leur caractère pluridisciplinaire, ce qui suppose le développement de 
projets interdisciplinaires permettant de structurer les compétences en n’ignorant pas leurs 
domaines de mise en œuvre. 
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b) Les IRT 

Si l’on reprend les termes de l’appel à projets : « Ces instituts, au travers de partenariats stratégiques 
publics - privés en matière de recherche, de formation et d'innovation, renforceront les écosystèmes 
constitués par les pôles de compétitivité et permettront à la France d'atteindre l'excellence dans des 
secteurs clés d'avenir et de se doter de filières économiques parmi les plus compétitives au niveau 
mondial, afin de créer de la valeur et de l'emploi. 

Concentrés sur un site principal, éventuellement associés à des sites secondaires qui renforceraient 
leur potentiel, les IRT piloteront des programmes de recherche couplés à des plates-formes 
technologiques, effectueront des travaux de recherche et de développement expérimental orientés vers 
les besoins des marchés au meilleur niveau international, contribueront à l'ingénierie des formations 
initiales et continues (formation professionnelle qualifiante et/ou diplômante), et veilleront à la 
valorisation socio-économique des résultats obtenus. Dans une logique de co-investissements publics - 
privés, un investissement fort des entreprises partenaires des IRT est attendu. 

Les IRT auront ainsi un impact structurant majeur en stimulant la compétitivité des filières économiques. 
Ils renforceront le transfert des connaissances vers les entreprises du fait du partenariat mis en place 
dès l'amont. Les étudiants pourront se former sur des plates-formes de haut niveau au plus près des 
besoins identifiés par les entreprises ». 

c) Les appels à projets 

Là encore se pose la même question sur les dimensions Education et Enseignement supérieur. 

L’analyse de l’ensemble brut des contributions suite à la Consultation publique sur l’action “Soutien aux 
usages, services et contenus numériques innovants” lancée du 7 juin au 7 juillet 2010 a permis de 
mettre en évidence les points suivants sur le rôle potentiel de l’Etat au travers du Grand Emprunt : 

• Aspects d’organisation des marchés (politique de la demande) 
• Mise à disposition d’infrastructures 
• Mesures d’ordre règlementaire, juridique et fiscal 
• Promotion et communication 

Mais en matière d’enseignement et de préparation des compétences nécessaires pour mettre en œuvre 
ces programmes, il a fallu se contenter d’une seule proposition : « Pour le cloud computing : 
enseignement des technologies de génie logiciel pour les adapter aux nouvelles technologies 
d'infrastructure à contrainte de ressources et à intelligence énergétique ». 

Les Labex et Idex sont exclusivement sélectionnés sur des critères d’excellence scientifique et il serait 
« de la responsabilité du ministère en charge de l’économie numérique d’assurer la cohérence » 
d’ensemble. Il n’est pas sûr, hélas, que la formation soit sa première priorité… 

On reste donc sans réponse face à une question majeure : quel lien va pouvoir s’établir entre les IRT, 
partenaires stratégiques des programmes de recherche et des programmes de formation, et la 
maîtrise d’œuvre assurée par les enseignants–chercheurs relevant des Labex… si tant est qu’IRT et 
Labex soient établis sur les mêmes sites géographiques, ce que ne semble pas garantir leur 
établissement au terme d’appels à projets séparés. S’il est encore trop tôt pour porter des jugements 
sur la mise en œuvre, le risque est, une nouvelle fois, de voir la dimension recherche pure prendre le 
pas sur le rôle de ces entités dans l’enseignement. 
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En fait, lorsqu’il s’agit de définir le profil des femmes et des hommes qui seront les promoteurs de la 
société numérique de demain, d’identifier les compétences qui leur seront nécessaires et de mettre en 
place les cursus aptes à les faire éclore, il n’apparaît guère de continuité ni de liens entre : 

• D’une part le programme "Développement de l’économie numérique", entièrement tourné vers les 
problématiques des entreprises : « des appels à projets de recherche et développement sur 
chacune des thématiques d’intervention du fonds national pour la société numérique pour stimuler 
et soutenir l’effort d’innovation de nos entreprises, qui est au cœur de l’économie numérique et de 
la croissance de la France. La priorité sera donnée aux porteurs de projets qui proposeront 
d’intéresser l’Etat aux retombées économiques pour qu’un cercle vertueux s’amorce et que l’effort 
d’investissement collectif s’inscrive dans une dynamique pérenne32 ». 

• D’autre part les politiques de recherche et de mise en place des IRT qui présupposent que les liens 
existants entre laboratoires de recherche universitaires (car les grands organismes publics n’ont 
guère de tradition de transmission de savoirs et de compétences à des étudiants) et enseignement 
supérieur suffiront pour transposer en matière de formation les nécessaires interdisciplinarités qui 
vont devoir, avec plus ou moins de bonne volonté, se mettre en place sur ces campus 
d’excellence. Or, l’on n’a pas vraiment, à ce jour, observé de progrès en la matière au sein des 
PRES qui constituent l’échelon précurseur de ces dispositifs. 

Les écarts soulignés plus haut pourraient laisser craindre que l’univers de la recherche ait du mal à : 

• à capter les besoins réels du monde ambiant – non limités aux possibilités ouvertes par 
extrapolation des avancées scientifiques –, 

• à les articuler entre eux 

• et – alors seulement –, à les transformer en objectifs de recherche après une relecture critique des 
thématiques déjà explorées les mettant en tension dialectique avec les grandes orientations 
définies dans la SNRI et les options soumises par ailleurs aux responsables politiques. 

Or, la réponse à cette interrogation n’est pas sans conséquences sur la nature et la qualité des 
formations de haut niveau à adapter ou à créer de toutes pièces face à ces besoins. 

Mais l’annonce des IDEFI, qui ne doivent pas, selon les propos du ministre, représenter « la voiture-
balai des SHS », présente le grand et double avantage de réintégrer celles-ci  dans une recherche 
d’excellence ne se confondant pas avec l’élitisme et de voir, dans une logique d’insertion 
professionnelle et de lien avec l’emploi qui doit « être consubstantielle à la conception des offres de 
formation », selon les propos de Patrick Hetzel33, Directeur Général de l’Enseignement Supérieur et de 
l’Insertion Professionnelle, l’enseignement supérieur ainsi décloisonné participer à « l’invention des 
métiers de demain ». On peut toutefois regretter à ce sujet, le caractère très traditionnel des exemples 
proposés de multi-compétences (comme chimie et biologie…) et surtout le sort réservé au numérique. 
Certes le DGESIP le mentionne, mais seulement à travers son application aux modalités pédagogiques, 
cependant que, dans l’exposé34 fait par la représentante du CAS (Conseil d’Analyse Stratégique) sur 
les métiers du futur, le numérique n’est pas mentionné, alors qu’il figure plusieurs dizaines de fois dans 
la note de synthèse publiée par cet organisme « Le travail et l'emploi dans vingt ans : 5 questions, 

                                                 
32 Synthèse de la consultation publique du volet « contenus et usages numériques » des investissements d’avenir - octobre 
2010 
33 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24755/web-tv-mesr.html?video=198323 
34 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24755/web-tv-mesr.html?theme=14&video=198328 
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2 scénarios, 4 propositions » (Note de synthèse 231 - Juillet 201135). 

Il est donc urgent de mettre en parallèle le décloisonnement ainsi annoncé des disciplines avec une 
grille d’analyse moins traditionnelle des secteurs économiques toujours considérés comme silos 
verticaux pour, au delà des améliorations de productivité dans les infrastructures, prendre en 
considération les effets de levier stratégiques offerts par les technologies numériques et en tirer les 
conséquences sur l’élargissement des compétences qui seront nécessaires à cet effet et, par 
conséquence, envisager les formations et certifications appropriées. 

Mais les IDEFI constituent, en tout état de cause, une initiative extrêmement novatrice qui, à n’en pas 
douter, devrait susciter des propositions de formation allant dans le sens des propositions de 
Pasc@line. 

C. L’approche du rapport Mac Kinsey 

Quant à la vision de l’enseignement supérieur que véhicule le rapport Mc Kinsey36, publié sans lien 
apparent avec les programmes publics, elle laisse sur sa faim. En fait de lien entre enseignement et 
impact du numérique sur l’économie française, le rapport ne mentionne que les deux points suivants : 

• « Education : La diffusion du savoir et la performance des élèves peuvent être améliorées grâce 
aux nouveaux modes d'enseignement autorises par Internet, au niveau scolaire (création 
d'espaces numériques de travail destinés à l’ensemble des intervenants, introduction de nouveaux 
outils de validation des acquis) comme universitaire (nouveaux outils numériques de diffusion des 
connaissances pour en faciliter l’accès et développer l'enseignement à distance). Ces éléments 
Illustrent la capacité d’lnternet à réduire les couts d'accès a ce que John Rawls définit, dans sa 
Théorie de la Justice, comme les "biens primaires" du citoyen (sante, éducation, etc.). Pour peu 
que la "fracture numérique" soit réduite localement. Internet agit donc comme un facteur d'équité ». 

• « Créer un environnement favorable au développement du secteur producteur des TIC : 
Création d'un "pool" de talents du secteur TIC, par la mise en place d'une formation scientifique de 
base de qualité, par une collaboration avec le secteur TIC pour répondre à certains de ses 
besoins, et par une politique d’immigration volontariste de travailleurs qualifiés dans ce domaine ». 

D. L’analyse de l’Académie des Technologies 

Les principaux points saillants que l’on peut retenir de cette brillante synthèse sont les suivants : 

La commission TIC recommande le développement d’une recherche dite intégrative de grande ampleur 
seule susceptible de tirer partie au bon niveau des ruptures en cours et de créer des impacts 
économiques et sociétaux significatifs. 

Elle constate que les ruptures issues des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

                                                 
35 http://www.strategie.gouv.fr/content/le-travail-et-lemploi-dans-vingt-ans-5-questions-2-scenarios-4-propositions-note-de-
synthese 
36 « Impact d’Internet sur l’économie française », mars 2011 



 

 

5/12/11 Développement d’une société numérique cohérente : pour une formation à une écologie de l’arbre des compétences 24 / 45 
Décembre 2011 

jouent un rôle essentiel pour les capacités de créativité, de valeur ajoutée et d’accroissement de 
compétitivité. Elles créent des modifications fondamentales dans les usages par l’innovation sociale 
qu’elles induisent… [il faut donc] profiter des ruptures technologiques pour accroitre la compétitivité par 
l’innovation sociale. 

• [Première rupture] : Numérisation et infrastructures de calcul et de stockage 

Une première rupture est assurément liée à la « numérisation de tous les types d’informations 
(données, images, vidéos…) qu’elles soient scientifiques, technologiques, économiques, 
administratives, sociales… privées ou publiques. Ainsi des quantités considérables d’informations 
sont désormais disponibles. En quelques années la masse d’informations créées a été supérieure 
à celle produite pendant le reste de l’humanité. Les quantités d’informations issues du grand public 
sont maintenant supérieures à celles générées par les activités professionnelles ou scientifiques ». 

« Parallèlement nous sommes face à un accroissement considérable des capacités de stockage, 
de transmission, de calcul et de traitement de ces informations », avec « le problème spécifique de 
l’archivage long terme, de la préservation et de la transmission des données (mémoire 
numérique) ».  

Dans ce cadre, la maîtrise des nouvelles ruptures technologiques qui apparaissent, et notamment 
celles liées : 

• au calcul intensif massivement parallèle, avec des machines pétaflopiques et – à terme de cinq 
ans – exaflopiques (1018, soit un milliard de milliards d’opérations flottantes par seconde), ainsi 
que l’apparition d’architectures hybrides à base de GPU (Graphics Processing Unit ou unité de 
traitement graphique), 

• au web des objets dont l’avènement, avec plusieurs milliards d’objets connectés sur Internet, 
« provoque un changement d’échelle en termes de calcul distribué », doit être « au centre des 
priorités pour les conséquences que ces grandes infrastructures, avec souvent un déploiement 
mondial, auront en termes d’indépendance et de souveraineté, de modifications des usages et 
des comportements, comme des capacités de développement économique ». 

« Cette rupture, avec les problématiques du nécessaire passage à l’échelle qu’elle implique, a des 
conséquences majeures en permettant l’accès par tous à une quantité quasi-infinie d’informations. 
Elle modifie le comportement de chacun (cf. recherche d’information sur le web, téléchargement 
films, vidéos, musiques…, e-commerce, télé-santé…) en renforçant la dépendance par rapport à 
des monopoles de fait et en accroissant corrélativement la fragilité du système global. La capacité 
de maitriser les grandes infrastructures, de disposer des technologies de passage à l’échelle et de 
savoir traiter par des logiciels performants les informations disponibles sont assurément des enjeux 
fondamentaux et stratégiques pour notre société ». 

• [Deuxième rupture] : La gestion des systèmes non déterministes dans un environnement 
incertain.  

« Cette grande rupture se situe dans le fonctionnement et la gestion des systèmes, notamment des 
grands systèmes, y compris sociétaux (cf. rapport à paraitre Y. Bamberger). On touche ici au 
domaine pluridisciplinaire des "systèmes complexes". Au-delà de l’aspect "compliqué" lié à la très 
grande taille, la complexité vient de ce que le comportement et la finalité de l’ensemble ne peuvent 
plus être déduits de la finalité et des comportements des parties. La systémique a fortement 
progressé et nous permet d’identifier des ingrédients de cette complexité, comme les boucles de 



 

 

5/12/11 Développement d’une société numérique cohérente : pour une formation à une écologie de l’arbre des compétences 25 / 45 
Décembre 2011 

rétroactions, la variété des échelles temporelles ou l’interaction avec les acteurs humains. Ces 
grands systèmes sont désormais de plus en plus sont fondés sur des approches non déterministes 
dans des environnements incertains » : 

a. Un exemple a un impact important sur les outils d’analyse, de simulation et de conception des 
systèmes et produits : « Avec la disponibilité de grandes puissances de calcul, les 
modélisations et les méthodes probabilistes connaissent un essor très grand et apportent des 
capacités nouvelles d’innovation. A titre d’illustration, on peut citer […] les méthodes 
d’optimisation reposant sur des approches probabilistes (méthodes "évolutionnaires" telles que 
les algorithmes génétiques) qui sont de plus en plus prises en compte en conception de 
systèmes complexes, les méthodes d’analyse des incertitudes qui en intégrant les divers aléas 
des modèles ont pour objectif de fournir comme résultat non seulement une valeur, mais 
également une probabilité permettant de garantir un niveau de validité des résultats ». 

b. « Les systèmes complexes et l’acceptabilité sociale des risques qui y sont associés […] sont un 
sujet fondamental d’investigation et de compétitivité industrielle. Les approches 
pluridisciplinaires issues de la biologie (par exemple, "l’autonomic computing" dans le domaine 
des systèmes d’information) doivent faire partie de la stratégie nationale de recherche et 
d’innovation ». 

c. Importance de la sécurité dans ces systèmes, à la fois d’un point de vue technologique mais 
également d’un point de vue pragmatique, car la sécurité est essentielle au développement 
des services. 

•  [Troisième rupture] : Couplage réel – virtuel 

a. L’immersion dans des univers virtuels est susceptible de générer des comportements de 
dépendance. Un travail d’éducation des utilisateurs devra permettre de pleinement saisir le 
potentiel éducatif et/ou de divertissement de ces technologies, tout en limitant les risques 
d’effets secondaires négatifs. 

b. « Un deuxième aspect de la virtualisation est associé à l’affranchissement, grâce au 
développement des capacités communication, de la notion de localisation. Ce phénomène […] 
est très important en introduisant une nouvelle structuration de notre société avec des 
échanges entre des personnes d’horizons très divers ». 

c. « Au même moment ou le Web permet de s’affranchir des contraintes physiques telles que la 
localisation, il s’ouvre aux sens physiques qui permettent, au contraire, un couplage fort entre 
le monde virtuel et le monde réel. La multitude (sans cesse croissante) d’objets connectés et 
géolocalisés fait que le Web est nourri en continu d’un flux d’informations « réelles, datées et 
localisées », qui servent de support à la réalité augmentée, cette fusion entre le réel et des 
données qui enrichissent ce réel […] : l’irruption du Web dans notre vie concrète de tous les 
jours ». 

• [Quatrième rupture] : Le rôle central du service 

a. Nous assistons à une tendance générale d’évolution des business models vers des approches 
de type service, offrant des modes de facturation et de paiement liés à la consommation plutôt 
qu’à l’achat, le produit à la base du service étant soit loué, soit fourni "gratuitement" 
(extrapolation du Minitel). 
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b. « Puisque les services s’appuient sur les données, leur développement est irrémédiablement lié 
à celui des technologies de traitement de données, en particulier celui de l’analyse 
(datamining) en temps quasi-réel ». 

c. Mais ces approches vont également modifier profondément la plupart des secteurs de 
l’économie : « l’approche domomédecine (ou médecine ambulatoire) centrée autour du 
médecin traitant et du patient fera évoluer fondamentalement notre système de 
santé […] Dans le secteur du transport, l’orientation service modifie fortement les offres et les 
coûts, un usager payant pour un service complet, certainement multi-modal avec des coûts 
largement liés à la qualité du service fourni ». 

d. Il ressort « qu’une des ruptures fondamentales est précisément que l’innovation est pilotée en 
très grande partie par les usages. Cette analyse, au cœur de la création de compétitivité par 
l’innovation sociétale, peut être résume par le schéma suivant », dans lequel on voit que « la 
technologie produits un flot continu d’opportunités (liées aux ruptures technologiques), mais 
que la véritable innovation utile (celle qui change la vie des utilisateurs et crée des 
opportunités économiques) est liée à l’intégration de multiples opportunités, en synergie avec 
les usages des utilisateurs. Pour détecter et construire cette synergie, une approche 
intégrative, fondée sur des pilotes puis des écosystèmes de produits et briques de services est 
nécessaires. Les innovations ne sont plus des "créations isolées" mais elles doivent s’intégrer 
dans la "vie numérique du client" ». 

 

 

Dans ce schéma, on voit que « la technologie produit un flot continu d’opportunités (liées aux ruptures 
technologiques), mais que la véritable innovation utile, celle qui change la vie des utilisateurs et crée 
des opportunités économiques, est liée à l’intégration de multiples opportunités, en synergie avec les 
usages des utilisateurs. Pour détecter et construire cette synergie, une approche intégrative, fondée sur 
des pilotes puis des écosystèmes de produits et briques de services est nécessaire. Les innovations ne 
sont plus des "créations isolées" mais elles doivent s’intégrer dans la "vie numérique du client" ». 
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Former aux nouvelles compétences clés pour les 20 années à venir 

« Les évolutions technologiques vont nécessiter un effort sans précédent de formation à différents 
niveaux. Tout d’abord il s’agit de former l’ensemble des personnes (formation initiale – formation tout au 
long de la vie) aux principes de ces nouvelles technologies. C’est un point fondamental pour garantir un 
bon usage de celles-ci et éviter au maximum les fractures sociales (fracture numérique) liées à une 
méconnaissance des usages. Comme chacun apprend à lire, écrire, compter, conduire une voiture… 
l’individu doit connaitre l’usage des technologies de l’information et de la communication au risque sinon 
d’être complètement exclu de la société. Ceci passe par une refonte importante des programmes pour 
donner la place nécessaire aux nouvelles disciplines associées.  

Dans un autre point de vue, le secteur des TIC et des services associés va probablement être le 
principal créateur d’emplois des années à venir et donc être fortement demandeur de compétences 
précises pour pouvoir pourvoir ces nouveaux postes. Il est donc indispensable de mettre en place au 
plus vite les formations spécialisées au niveau technicien et ingénieur ». 

Et l’Académie de conclure : « Force est de constater que notre pays est notoirement en retard, 
notamment sur les formations orientées systèmes et services liés aux TIC. Il est inconcevable de 
ne pas fournir aux futures générations les moyens de réaliser des carrières prometteuses dans 
des secteurs au si fort développement ».  

« On peut compléter cette liste en ajoutant un plaidoyer pour la systémique, c’est-à-dire l’étude des 
systèmes (et les "systèmes de systèmes"), depuis l’ingénierie des systèmes jusqu’aux développements 
plus récents sur les "systèmes complexes" qui permettent d’intégrer des enseignements tirés des 
modèles de biologie, d’écologie et de physique dans une perspective de développement de systèmes 
de télécommunication et d’information. 

Dans tous ces domaines de formation, il conviendra également d’utiliser ces nouvelles technologies 
pour mettre en place des méthodes d’enseignement modernes et adaptées (e-Learning, … ) ».  

Promouvoir la création de pilotes  

« Un pilote est le lieu où s’assemblent l’écosystème associé à un secteur et un ensemble de 
technologies. Il doit permettre à tous les acteurs de démontrer et d’expérimenter l’usage des nouvelles 
technologies, de s’approprier le savoir-faire nécessaire à leur usage, de les adapter si nécessaire aux 
contraintes spécifiques de leur utilisation pour une application donnée ». Deux exemples illustrent ce 
concept : l’un, historique, est l’expérimentation du Minitel en vrai grandeur sur Vélizy en 1980, l’autre, 
l’expérience de compteurs intelligents menée par ERDF avec l’installation en Indre et Loire et à Lyon de 
300 000 compteurs Linky. 

La réalisation de pilotes est essentielle dans la mesure où « nous sommes rentrés dans un monde ou 
c’est l’usage et non la technologie qui crée l’innovation » 
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Mettre en place des plateformes de service 

Par exemple : 

• « Dans le domaine de la formation et des TIC, on doit pouvoir disposer d’une plate-forme de 
service d’enseignement à distance (e-learning) permettant de construire de façon collaborative 
les nouveaux outils d’enseignement ». 

• « Pour fournir les services (matériel et logiciel) associés au calcul haute performance, tout 
particulièrement vis-à-vis des ETI (entreprises de taille intermédiaire) et des PME-PMI, pour la 
conception collaborative de systèmes complexes, il est indispensable de disposer d’une plate-
forme de service intégrant puissance de calcul, moyens de communication et logiciels 
applicatifs ».  

E. Le Génie des systèmes appliqué aux services et la notion de 
professionnels aux compétences "taillées pour le numérique" 

Compte tenu de l’évolution rapide des métiers de service qui participent toujours plus à un effort de 
conception innovante des systèmes et à l’identification et la prise en compte des conséquences sur 
l’exploitation et la commercialisation de ces systèmes, les besoins en termes de compétences se 
modifient : alors que la combinatoire des technologies se fait toujours plus riche, le marché a désormais 
besoin d’agrégateurs de compétences. Dans la relation client la question quotidienne est désormais : 
« donne-moi des raisons de te choisir, surprends-moi », ce qui n’est pas une problématique naturelle 
pour des ingénieurs formés de manière traditionnelle. 

Dans un article publié en septembre 2004 dans le Financial Times37, Henry Chesbrough notait que 
« selon une étude de la National Academy of Engineering, en 2003 les services représentaient 80 % du 
PNB des Etats-Unis. Selon l’OCDE, ils pèsent d’un poids équivalent dans l’activité économique de tous 
les pays avancés. En dépit de ces chiffres, la plupart des analyses consacrées à l’innovation se 
focalisent sur les produits et non sur les services ». Et de conclure : « Il est maintenant temps de mettre 
à niveau nos cursus pour enseigner et mener des recherches sur ce secteur dominant de l’activité 
économique ». 

L’innovation dans les services est donc devenue indispensable, ne fût-ce que pour maintenir les 
marges bénéficiaires. C’est pourquoi l’on assiste à l’émergence des "Service Sciences" ou SSME 
(Service Science, Management and Engineering, que l’on pourrait traduire par Génie des systèmes 
appliqué aux services) qui constituent un champ académique et de recherche multidisciplinaire 
croissant, intégrant certains aspects de domaines établis comme l’informatique, la recherche 
opérationnelle, l’ingénierie, les sciences de gestion et de stratégie d’entreprise, les sciences sociales et 
cognitives ou le droit. 

Dans un article fondateur paru en mars 2003 dans le Journal of Systems Science and Systems 
Engineering38, James M. Tien39 et Daniel Berg40 ont introduit les principaux concepts de ce que pourrait 

                                                 
37 Henry Chesbrough, est Executive Director, Center for Open Innovation, Institute of Management, Innovation & 
Organization Management of Technology Program, Haas School of Business, University of California, Berkeley. 
38 Vol. 12, No.1, pp13-38 
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être cette "science des services" sous le nom de Services Systems Engineering. 

Ils partent du constat que les technologies de l’information ont fait passer les systèmes d’information de 
grande dimension du statut de simple "colle" assemblant les différents éléments d’une organisation, à 
celui d’actif stratégique, source d’avantages compétitifs. Néanmoins, si les technologies de l’information 
peuvent faire passer une organisation d’un état pauvre en données à un état riche en données, il est 
indispensable que celles-ci soient rapprochées, fusionnées et analysées de manière efficace pour 
fournir les informations indispensables à des prises de décision cohérentes en vue de fournir des 
services. C’est le problème de l’excès de données, analysé dès 1986 par Tien sous le sigle DRIP (data 
rich, information poor) comme partie intégrante de la nécessité de véritables outils "d’informatique 
décisionnelle". 

Ce domaine, largement multidisciplinaire, du génie des systèmes appliqué aux services marque en fait 
le grand retour de la théorie des systèmes, de la cybernétique, mais aussi de la recherche 
opérationnelle et de l’organisation, tous domaines quelque peu négligés au cours des dernières 
décennies. La réflexion de nos auteurs part en effet des acquis des travaux de Ludwig Von Bertalanffy 
à partir des années 30, avec notamment sa synthèse réalisée dans sa Théorie générale des systèmes41 
— ouvrage de 1969 qu’il a appliqué à la biologie, la psychologie, l’économie et les sciences sociales —, 
ainsi que de l’approche cybernétique de Norbert Wiener. 

Un livre blanc42 publié conjointement par l’Université de Cambridge et IBM émet un certain nombre de 
recommandations pour la formation des ressources humaines nécessaires au développement du Génie 
des systèmes appliqué aux services : 

1. Enable graduates from various disciplines to become T-shaped professionals 

All students and employees, who wish to, should have the opportunity to learn about Service Science 
and develop themselves into T-shaped professionals, who are adaptive innovators with a service 
mindset and can make early contributions to the service-driven economy.. This can be achieved by 
adding SSME qualifications to an existing deep home discipline of study. As adaptive innovators, they 
will have a good background in the fundamentals of service innovation. With a service mindset, they can 
work effectively in project teams across discipline and functional silos. As research creates a truly 
integrated theory of service systems, students of Service Science will become system thinkers prepared 
to succeed in a 21st century service-driven globally integrated economy. 

2. Promote SSME education programmes and qualifications 

SSME qualifications, which we see as critical to developing adaptive innovators with a mindset for 
service innovation, should include interactional skills across the main disciplines of Service Science. 
Interactional skills enable proficiency in the concepts and vocabulary for framing problems and 
discussing potential solutions across disciplines. 

                                                                                                                                                         
39 Yamada Corporation Professor Chair and Professor, Department of Decision Sciences and Engineering Systems 
Professor, Department of Electrical, Computer, and Systems Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York 
40 Institute Professor of Science and Technology, Rensselaer Polytechnic Institute 
41 Ludwig von Bertalanffy, General System theory: Foundations, Development, Applications, New York, George Braziller, 
1968, revised edition 1976 
42 « Succeeding through service innovation : A service perspective for education, research, business and government », a 
White Paper based on Cambridge Service Science, Management and Engineering Symposium, © University of Cambridge 
Institute for Manufacturing (IfM) and International Business Machines Corporation (IBM), April 2008 
http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/ssme/ 

http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/ssme/
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The main disciplines of Service Science include service economics, service marketing, service 
operations, service management, service quality (especially customer satisfaction), service strategy, 
service engineering, service human resource management (especially in a professional service firm), 
service computing, service supply chain (especially eSourcing), service design, service productivity, and 
service measurement. 

Within the disciplinary areas, additional topics include service process analysis, SERVQUAL and TQM 
(including when to use and when not to use these methods), Lean and Six Sigma, servicisation, self 
service, integrating competing logics of different disciplines, managing the service experience over time, 
managing service failure and recovery, managing organisational change, and service provisioning 
(including interpersonal skills such as cross-functional teamwork and conflict resolution). 

Many universities are piloting SSME-related courses, programmes and degrees, so a wealth of 
materials is being created. Much remains yet to done in order to establish standard curricula templates 
and associated quality standards. 

3. Develop a modular template-based SSME curriculum in higher education 

SSME qualifications should employ a template-based curriculum model and specify modules that can 
be switched in and out across different faculty and courses. Practical or industry capstone projects are 
essential for students to develop a service mindset and to acquire the ability to solve problems 
crossfunctionally in real-time. [It is also essential to] add new materials and refinements as research 
develops over time, and then extend to all levels of education. 

Capstone projects could help prepare students to become adaptive innovators with a balance of 
practical and theoretical knowledge of service systems. They also allow students to see service systems 
in action. The design and provisioning of such projects should ideally involve student teams with 
members from different areas, including business, engineering, social sciences and information science, 
and sometimes from different universities. 

The design of Service Science laboratory space would enable small multidisciplinary project teams to 
work together with collaborators in remote locations. Service Science labs should focus on 
entrepreneurial projects. Support should be given to tele-presence meetings and the design of remote 
collaborations. Projects should especially be encouraged to link service systems in the real world, those 
in virtual worlds and those in simulated worlds. 

Along with the development of SSME curriculum at the university level, attention should also be given to 
primary and secondary education. Students should be encouraged to work in teams and explore ways 
to improve the service systems around them. 

4. Explore new teaching methods for SSME related education. 

SSME qualifications should be accessible through a range of channels, including on-line eLearning and 
virtual worlds. They should offer access to cases, simulations, and lab activities in major sectors of the 
modern economy, including the public sectors (government and security, healthcare and education, 
environment and recreation), commercial sectors (retail and franchise, hospitality and entertainment), 
information sectors (financial and banking, consulting and professional, media and internet), and 
infrastructure sectors (transportation and communications, utilities and construction, manufacturing and 
mining). 
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Les illustrations précédentes, empruntées au Dr. Kevin Craig43 précisent assez bien les dispositifs sous-
jacents. 

On voit bien dans ces schémas l’importance d’un socle solide44 et d’enseignements 
pluridisciplinaires fondés sur des exemples du monde réel et débouchant sur une vision 
globale45, ainsi que le rôle central du numérique pour l’optimisation d’ensemble. 

 

                                                 
43 Greenheck Chair in Engineering Design and Professor of Mechanical Engineering, College of Engineering, Marquette 
University 
44 K12 outreach pouvant être ici traduit par spectre de l’enseignement primaire et secondaire 
45 Le capstone project, intervenant en fin de cycle undergraduate, correspond à un projet de fin d’études, souvent à 
connotation professionnalisante, en l’absence de stage. 
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III. LES PISTES DE SOLUTIONS PROPOSEES PAR PASC@LINE 

1. Concevoir et mettre en œuvre une "écologie de l’arbre des compétences" 

Tirant les conclusions des programmes anglo-saxons autour des SSME (Génie des systèmes 
appliqué aux services), il devient indispensable, dans une optique d’approche interdisciplinaire 
nécessaire à la conception et la mise en place de systèmes complexes de services, de développer 
des enseignements appropriés à l’évolution de cette société numérique, en envisageant une 
formation de ce que nous avons nommé des "professionnels aux compétences taillées pour le 
numérique", l’arbre étant celui des compétences de l’individu et une telle formation s’étageant sur 
trois niveaux : 

• Des racines — plutôt qu’un socle, car elles apportent de la vigueur tout au long de la vie — 
s’ancrant dans l'enseignement secondaire. Ceci devrait à l’évidence être intégré dans les 
réflexions en cours sur les évolutions de l’enseignement secondaire et du premier cycle du 
supérieur. Il serait à ce propos pertinent d’examiner quelles autres formations (philo, droit…) 
sont susceptibles d’apporter une rigueur équivalente à partir de compétences et de tournures 
d’esprit différentes pour compléter le vivier exclusivement sélectionné sur les traditionnelles 
mathématiques. 

• Un tronc, pilier vertical alimenté par ces racines, et enrichi par la formation traditionnelle 
d’ingénieur à la française46, élément essentiel pour servir de fondation aux expertises tant 
techniques que fonctionnelles. Dès ce stade, on peut souligner le rôle des modules électifs 
pour une véritable sensibilisation aux aspects multidisciplinaires. Rompant avec les habitudes 
de transmission de connaissances purement technologiques, il conviendra d’immerger 
progressivement les élèves dans des projets qui devraient voir, par exemple, introduire la 
dimension marché en 2è et 3è année ou prendre en compte, avec les enseignants et 
établissements partenaires appropriés, une dimension comme le rôle du design de systèmes 
complexes intégrant plusieurs technologies, y compris pour les services. On pourrait citer des 
exemples comme la robotique, les systèmes de transport intermodaux ou une gestion 
innovante des réseaux énergétiques47. 

 

                                                 
46 On peut prendre comme référence la définition de l’ingénieur à la française issue du colloque CDEFI de 2004 : 
Il n’existe qu’un seul type de formation des ingénieurs et où le diplôme est immédiatement reconnu par les entreprises,  
L’école est soumise à une évaluation et une habilitation périodiques par une commission académique et professionnelle 
unique,  
Toutes les formations d’ingénieurs sont évaluées et habilitées selon les mêmes critères, quel que soit leur statut juridique  
Les élèves ingénieurs sont sélectionnés à l’entrée [tandis que] sont développées des passerelles variées pour sélectionner 
des étudiants à tous les niveaux d’entrées possibles,  
L’adaptabilité des diplômés pour exercer leur métier est fonction de bases scientifiques solides enseignées dès le début de 
la formation,  
La formation comporte une part importante de stages et de projets en entreprises, ces dernières intervenant dans la gestion 
et la vie de l’établissement,  
La mobilité internationale des étudiants connaît une progression forte et constante depuis plusieurs années,  
La vie sociale et culturelle des étudiants est développée, au sein d’établissements “ à taille humaine ”. 
47 De même que le cloud computing commence seulement à émerger, non pour des raisons techniques mais faute de 
modèles de facturation adaptés aux divers services fournis, les smart grids posent, au delà des polémiques 
environnementales, des problèmes analogues d’arbitrage économique instantané entre sources. 
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• Plutôt qu’une simple branche horizontale de T, c’est ensuite une ramure de compétences que 
chacun va devoir développer, avec une première phase de formation initiale, suivie, au cours 
de sa vie professionnelle et à l’instant nécessaire, d’un appui sur la formation tout au long de la 
vie. 

Du fait des enjeux de diffusion, d’innovation et d’usage des services et produits numériques, les racines 
et le tronc d’une telle formation devront accroître ou modifier profondément leur contenu en Sciences 
Humaines et Sociales (SHS), en les intégrant dans des projets transverses et/ou hybrides. Il est 
intéressant de noter que les travaux de Pasc@line autour de la mise en place d’une approche 
compétences dans l’enseignement supérieur48 convergent également vers la nécessité de tels projets. 

Ceux-ci, pour permettre une véritable évaluation sur critères allant au delà de la simple acquisition 
d’une note, devront comporter des objectifs clairs, intégrant la notion de création de valeur ou de plus-
value potentielle, et pouvant aller de la participation à un concours ou d’un travail pour une entreprise 
jusqu’à l’élaboration d’une contribution de recherche soumise à validation de l’IEEE, voire à un dépôt de 
brevet. 

Cette sensibilisation des futurs ingénieurs à la notion de livrable contractuel, avec pour conséquence un 
engagement, éventuellement financier, de l’établissement d’enseignement vis-à-vis du monde 
professionnel, suppose l'implication des entreprises et devra s'appuyer utilement sur les Pôles de 
Compétitivité et les bassins d’emploi. 

Mais s’il est fondamental de renforcer le financement des gazelles49, il ne faut pas oublier que ces 
entreprises ont également besoin de renforcer leurs ressources humaines. 

Afin de susciter de telles vocations, si, comme le rappelle le Rapport ISAE Executive Club50 « il faut 
motiver une partie de nos futurs ingénieurs à développer leur carrière dans des métiers techniques en 
leur offrant un écosystème (grands groupes, PME, labos) qui leur permette de s’épanouir » et que 
« l’innovation ouverte (open innovation) qui commence réellement à se mettre en place dans les 
grandes entreprises ainsi que les programmes de financement associés telle que "Passerelle" qui 
subventionne des projets portés à la fois par un grand groupe et une PME doivent créer une dynamique 
autour des métiers techniques de l’ingénieur », il est essentiel que des chefs d’entreprises innovantes 
petites et moyennes acceptent de s’impliquer et d’accompagner les étudiants dans leur cursus. Ainsi, 
l’indispensable développement de stages – par exemple en deuxième année – dans les PME qui 
constituent des lieux d’acquisition d’expériences pluridisciplinaires, passe par des propositions de sujets 
d’études par ces entreprises. Si la création des Pôles de compétitivité a commencé à améliorer les 
choses, il subsiste un double problème d’adhésion à ces idées de la part des étudiants et des PME en 
raison de la persistance de stéréotypes négatifs et d’ignorance mutuelle.  

Sans se contenter d’efforts pour rendre plus attractives les carrières en PME, et plus particulièrement 
dans les PME innovantes, il est essentiel de ne pas limiter, dans les écoles, l’approche de 
l’entrepreneuriat à la création de start up, mais également de sensibiliser les étudiants à des situations 
de reprise d’entreprises, que la raison en soit la situation économique ou la transmission patrimoniale. 
Les jeunes ingénieurs seraient ainsi préparés à saisir plus tard cette éventualité. Ils pourraient orienter 
le choix de leur stage et de leur premier emploi, afin d’acquérir les premiers éléments de l’expérience 
qui contribuera à leur donner de la légitimité et leur permettra de maîtriser les principales techniques de 

                                                 
48 Réflexions sur une approche Compétences dans l'enseignement supérieur 
49 Ainsi que le prévoit le programme de 400 M€ annoncés en juin 2011 
50 On ne peut que souscrire aux propositions de ce groupe relatives aux PME 

http://www.assopascaline.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=333&Itemid=138
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financement. Cela peut résulter d’un renforcement des liens, débouchant sur des actions communes 
sur le thème du métier d’entrepreneur, entre les associations d’anciens, les organisations 
professionnelles et les établissements d’enseignement supérieur, en particulier les grandes Écoles. 

Ceci permettra, à l’instar de l’Allemagne, d’impliquer les PME adhérentes de ces Pôles et bassins en en 
les incitant, par exemple, à soumettre les problèmes auxquels elles se heurtent et d’accompagner le 
développement de la solution. Il conviendra également de passer d’une logique de liens avec le seul 
monde de l’industrie seule à un écosystème mêlant services et industrie. 

Dans le même esprit, il convient de promouvoir, comme outil d’orientation pour le futur professionnel, la 
formation par alternance, fondement de la formation médicale que nul ne songerait à contester. 

Grâce à leur souplesse et à leur adaptabilité organisationnelle, les PME constituent un creuset 
particulièrement apte à accueillir de futurs ingénieurs se formant selon ces modalités. Mais il ne faut 
surtout pas réduire ce modèle de l’alternance au seul statut de l’apprentissage, en dépit de l’intérêt 
évident de celui-ci. En dépit des réserves de certains organismes d’accréditation, il conviendrait, par 
exemple, d'accueillir favorablement à cet effet les possibilités offertes par les années de césure qui 
permettent de s’exposer à la réalité, à condition toutefois de coordonner étroitement les tuteurs 
académiques et d’entreprise. 

Pour l’indispensable renforcement des aspects relevant des SHS, une simple extrapolation ou 
intensification des enseignements actuels ne sera pas suffisante, compte tenu de la nécessité de sortir 
ce domaine des cours théoriques auxquels sont le plus souvent assujettis les futurs ingénieurs, d’autant 
que les SHS se montrent trop souvent autocentrées et qu’elles sont encore trop peu impliquées dans 
les processus d’innovation. 

Eu égard au fait que les nouveaux entrants sur le marché du travail se situent, pour leur future vie 
professionnelle, davantage dans la recherche de sens que leurs prédécesseurs, l’enrichissement de 
compétences offert par une formation de type "écologie de l’arbre des compétences" devrait leur 
permettre de faire évoluer la création d’emploi, qu’il s’agisse du leur ou de ceux de leurs futurs 
collaborateurs, en enrichissant la diversité formelle de ces emplois, rompant avec les excès d’une 
industrialisation des services qui, pour indispensable qu’elle soit, reste trop taylorienne et tend à 
enfermer les ingénieurs et cadres techniques dans une spécialisation excessive, au lieu de tirer parti de 
leur créativité. 

2. Faire évoluer la formation tout au long de la vie 

En matière de formation continue, une première couche de transversalité peut se mettre en place dès la 
formation initiale sous forme de prolongation d’études. Le fait que les besoins des entreprises se soient 
jusqu’ici souvent focalisés sur des formations de type "coup de poing" ou bien sur des formations de 
transformation a modelé une offre des écoles trop souvent tournée vers le MCO (maintien en conditions 
opérationnelles) plutôt que vers l’enrichissement des compétences. On peut aussi noter, en matière de 
mastères spécialisés une problématique marketing parfois outrancière : d’une part pour les 
"fournisseurs", optimisation du chiffre d’affaires, au sens propre ou dans l’acception de l’accroissement 
des budgets de fonctionnement, d’autre part pour les "clients", souci d’achat d’une "marque" de prestige 
plus que de contenu. 

Avec la période de transformation en cours, il semble qu’il y ait une opportunité à saisir, par exemple 
avec un meilleur usage de ces mastères spécialisés qui du MCO passeraient à l’adaptation à une vision 
plus stratégique et tournée vers le management. Cette approche, comme la préparation de futurs e-
leaders est susceptible de donner encore plus de sens aux rapprochements dont l’affichage se multiplie 



 

 

5/12/11 Développement d’une société numérique cohérente : pour une formation à une écologie de l’arbre des compétences 36 / 45 
Décembre 2011 

entre écoles d’ingénieurs et de management. 

Dans le contexte des investissements lancés par les autorités gouvernementales, il est naturel de 
s’interroger sur le rôle des futurs campus pour décloisonner tous azimuts : d’une discipline vers les 
autres, des centres de recherche vers l’enseignement, des universités vers les écoles et 
réciproquement… 

La création d’écosystèmes complexes réunissant in situ entreprises et formateurs pour permettre aux 
individus de construire leur parcours, semble intéressante. Dans la construction par les Instituts de 
Recherche Technologique (IRT) d’offres de formation sur des horizons de un à cinq ans, il conviendra 
de prendre en compte le fait que les entreprises commencent fréquemment par un effort de formation 
interne avant de mobiliser l’appareil de formation. La traduction se fait ensuite en termes de diplômes 
de type Master ou mastère spécialisé, ou de formation qualifiante, certifiante, mais pas nécessairement 
diplômante. 

La formation académique étant a priori beaucoup trop structurée, des méthodes de formation 
coopérative pourraient être explorées pour, à partir de leur formation initiale étendue sur le modèle 
évoqué ci-dessus et de leur expérience, faire émerger les "professionnels aux compétences taillées 
pour le numérique", à l’image de ce que pratiquent quelques entreprises à l’échelle internationale. 
Certaines, en effet impliquent dans de telles formations coopératives des professionnels qui souhaitent 
compléter leur formation classique en utilisant avec passion des approches innovantes et 
expérimentales. 

Il peut, par exemple, s’agir de microblogging utilisant les réseaux sociaux comme outil communautaire 
autour d’un sujet donné plutôt qu’en dispensant des cours structurés en mode top down. Le pilotage en 
est assuré par des professionnels intéressés par le partage de leur expérience. Ces pratiques sont déjà 
expérimentées dans certains pays, en coopération avec des universités. 

La matérialisation des produits de telles coopérations est similaire à celle de la recherche : publications, 
critiques croisées… De telles méthodes supposent du mentoring et du leadership, le mode de travail 
avec autrui étant un enjeu essentiel. 

De même il semble intéressant de développer au sein de clusters des communautés orientées 
innovation et modélisées à partir du diagramme des acteurs, dont on trouve ici l’illustration en mode 
"Spidergram". 
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Le modèle de collaboration du Chartered Institute for IT de la BCS 

Compte tenu du nombre minimal d’années d’expérience requises de la part des cadres concernés et du 
haut niveau de telles formations, on voit poindre la notion de ce qui pourrait être nommé "Executive 
mastère spécialisé". 

Il y a là matière, à l’image de ce qui se fait en Grande Bretagne autour de la British Computer 
Society (BCS), à une véritable concertation entre les différents acteurs (recherche, 
enseignement, entreprises) dont on a vu qu’elle n’était pas encore véritablement sur les rails 
dans notre pays. 

Se pose dès lors la question du financement d’une telle formation continue. Force est de constater que 
le financement public est aujourd’hui plutôt axé sur les populations en grave difficulté professionnelle. 
Mais il faut, a contrario, s’interroger sur la capacité des entreprises à préparer leurs salariés à des 
évolutions majeures de leurs compétences pouvant les conduire à aller exercer celles-ci dans une autre 
entreprise… Restent les salariés eux-mêmes qui risquent de devoir prendre en charge, au moins 
partiellement, de telles formations indispensables à leur évolution – voire leur survie –, professionnelle. 
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Si le salarié doit assurer une grande partie du financement, il est indispensable que la formation 
proposée débouche sur un diplôme reconnu. On retrouve la classique problématique du diplôme 
considéré en France comme seul élément de reconnaissance, ce qui rejoint aussi la problématique de 
la VAE… Mais les formations de type "executive" proposées sur 15 à 18 mois sont souvent trop lourdes 
à supporter sur le plan personnel et familial, puisque prises essentiellement sur le temps de loisirs. Trop 
souvent un décrochage intervient au bout d’un an. 

La réponse peut être dans le blended learning qui, par un usage soigneusement dosé de e-learning 
spécifique et d’exercices interactifs tenant compte du caractère de professionnels expérimentés des 
élèves, permet à la fois de mettre en place un tutorat et de limiter à quelques jours la formation en 
présentiel. C’est dans cet esprit qu’a été créé l’executive master IFG-Dauphine en un an Mais compte 
tenu des investissements nécessaires, une telle approche peut poser aux organismes de formation des 
problèmes de volume ou de rentabilité, sauf à rechercher des partenariats. 

On peut également noter avec intérêt la démarche en ce domaine de l’université de Phoenix (Arizona) 
qui a séparé les responsabilités de conception des programmes, de diffusion et de tutorat. 

3. Anticiper le futur : vers une formation au e-leadership 

A un stade ultérieur, Pasc@line se propose, en coopération avec les formations au management et aux 
sciences humaines et sociales (SHS) intéressées, de préparer la mise en place, recommandée par les 
autorités européennes, de formation aux compétences de e-leadership. 

Plusieurs axes de réflexion sont envisageables, allant de la mise en place de mastères spécialisés en 
co-entreprise avec de grands groupes à la création de MBA de e-leadership. L’implication des écoles 
de management, ainsi que des IAE et des UFR de SHS, est essentielle tout en étant conscient que la 
pression des accréditeurs internationaux a tendance à empêcher les écoles de management de faire 
évoluer leurs programmes au-delà des limites conventionnelles. Une telle implication mériterait des 
discussions afin d’assurer une ouverture à la prise en compte dans l’enseignement du management de 
l’importante dimension que constitue l'ingénierie des technologies De plus, il n’est pas sûr que du 
personnel enseignant doté de la double compétence stratégique et numérique soit immédiatement 
disponible. 

Qu’il s’agisse des "professionnels aux compétences taillées pour le numérique" ou du e-leadership, 
Pasc@line a d’ores et déjà lancé des initiatives exploratoires impliquant différents PRES. 

Les prochaines études de cet Observatoire seront amenées à y revenir plus avant. 
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IV. CONCLUSION : 
NECESSITE D’HARMONISER VISION STRATEGIQUE D’ENSEMBLE 

AVEC CONTENUS ET MODALITES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Il est désormais acquis qu’un jeune diplômé connaîtra plusieurs entreprises et plusieurs carrières 
professionnelles et qu’il faut donc l’y préparer lors de sa formation dans une optique qui ne se limite pas 
au premier emploi. Mais il est tout aussi nécessaire d’adapter en conséquence les systèmes 
économique et formatif. 

Ce rapport s’interrogeait en préambule sur les conséquences que la politique scientifique lancée au 
plus haut niveau de l’Etat – et dans laquelle "recherche intégrative" est un mot-clé – devrait avoir sur 
l’enseignement des technologies numériques. 

Si l’on rapproche ces ambitions de la composition du Conseil du Numérique52 force est de constater 
qu'aucun acteur public ou privé de l'Education Nationale ou de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche n'y participe. 

Or il manque clairement en France une approche intégrative et homogénéisatrice pour la diffusion de la 
culture numérique, et, en particulier, la formation aux nouvelles compétences-clés pour les 20 années à 
venir : "professionnels aux compétences taillées pour le numérique" et "e-leaders". On ne peut, à ce 
stade, que regretter l’absence d’un organisme à vocation interministérielle comme pouvait l’être le 
Secrétariat d’Etat à l'économie numérique. Si, à une échelle beaucoup plus modeste, Pasc@line sait 
partager ses responsabilités entre entreprises et établissements d’enseignement supérieur, les 
administrations chargées de la mise en œuvre des politiques publiques devraient pouvoir collaborer sur 
le même mode et dans le même esprit. 

Un tel effort d’adaptation suppose en outre une réflexion théorique importante opérant à frais nouveaux. 
Il semble, per exemple, difficile d’ignorer plus longtemps dans l’enseignement supérieur le Génie des 
systèmes appliqué aux services, apte à supporter des programmes "catalytiques" déclencheurs 
d’initiatives, en contrepoint de la notion d’e-leadership. L’émergence et le développement de celui-ci 
doivent être considérés comme indispensables pour susciter non seulement la naissance de nouvelles 
entreprises – déjà largement répandue dans les incubateurs liés aux établissements d’enseignement 
supérieur –, mais aussi la réorientation de la stratégie d’entreprises existantes, de tous secteurs 
économiques, aptes à survivre et se développer dans des marchés en perpétuelle transformation sous 
l’influence du numérique. 

                                                 
52 Cette instance, appelée à être consultée pour avis de « tout projet de disposition législative ou réglementaire susceptible 
d'avoir un impact sur l'Economie numérique afin que le gouvernement puisse avoir un éclairage émanant du secteur », 
pourra également se saisir de certains sujets méritant une attention particulière en émettant des recommandations sans 
pour autant être sollicité par le Gouvernement. 
La liste des membres, au 22 avril 2011, en est la suivante : Frank Esser (SFR), Pierre Louette (Orange), Xavier Niel (Free), 
Emmanuel Forest (Bouygues Telecom), Gabrielle Gauthey (Alcatel-Lucent), Patrick Bertrand (Cegid AFDEL), Bruno Vanryb 
(Avanquest – Syntec numérique), François Momboisse (Fevad), Marc Simoncini (Meetic), Daniel Marhely (Deezer), 
Alexandre Malsch (Melty), Jean-Baptiste Descroix-Vernier (Rentabiliweb), Nicolas Voisin (Owni), Jérome Stioui (Ad4Screen), 
Jean-Pierre Rémy (PagesJaunes), Giuseppe de Martino (Dailymotion - ASIC), Marie-Laure Sauty de Chalon (Auféminin), et 
Gilles Babinet (CaptainDash) 

http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0000120503&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0000130007&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0004063097&MARKET=25
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A ce sujet, on peut certes noter avec intérêt l’élévation du niveau mathématique dans les meilleures 
écoles de management53. Mais il reste que le "French engineer"54 est par construction – les bases 
scientifiques correspondant aux racines et au tronc s’acquérant dès le départ – apte à se transformer 
en "professionnels aux compétences taillées pour le numérique". Ceci suppose néanmoins que les 
efforts de recherche intégrative ordonnés par la politique scientifique nationale se traduisent de la part 
des enseignants-chercheurs par un effort important d’introduction d’un enseignement véritablement 
interdisciplinaire et que ceux-ci y soient invités de manière fortement incitative. Ceci suppose également 
que l’on enrichisse la formation initiale des futurs ingénieurs en Sciences Humaines et Sociales, avec 
une dimension d’application beaucoup plus concrète que les seuls éléments théoriques qui en 
constituent, à l’heure actuelle, les principaux fondements. 

Il est par ailleurs nécessaire de développer des programmes de formation tout au long de la vie fondés 
sur des méthodes coopératives, plutôt à base de "Blended Learning", mixant on line et présentiel, 
permettant d’offrir aux cadres expérimentés, quelle que soit leur filière d’origine, technologie ou 
management, la reconnaissance d’une compétence numérique de haut niveau, qu’il s’agisse 
d’Executive Mastères Spécialisés ou de MBA de e-leadership, résolument tournée vers l’avenir. 

Il y a là des pistes à explorer pour des programmes qui, postérieurs au premier appel à projets, 
devraient relever de la philosophie des IDEFI. 

                                                 
53 Tout en suspectant peut-être cette évolution d’être corrélée aux besoins de la seule finance quantitative, avec une 
perspective de concurrencer les écoles d’ingénieurs sur ce terrain ! 
54 Sur l’ingénieur à la française, voir note 28 page 28 
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V. ANNEXES 
(i) Rappel sur la création des Alliances 

 

Août 2007. La loi sur les libertés et les responsabilités des universités (LRU) est votée. Outre l’autonomie des 
universités, elle contient une idée forte : « L’université a vocation à se placer au centre du dispositif national de 
recherche». 

8 avril 2009. Création de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. : INSERM, CNRS, CEA, 
INRA,INRIA, IRD, Institut Pasteur, Conférence des présidents d’universités (CPU), Conférence des directeurs 
généraux de centres hospitaliers universitaires, veulent s’organiser en 10 Instituts thématiques multi-organismes 
(ITMO), organes fonctionnels de la coordination des recherches sur 10 grands thèmes. 

7 mai 2009. Création du consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, la santé animale et l’environnement 
par le CIRAD et l’INRA, et quatre établissements d’enseignement supérieur, Montpellier SupAgro, l’Ecole 
Nationale Vétérinaire de Toulouse, Agro Campus Ouest et AgroParisTech. 

17 juillet 2009. Création de l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (ANCRE) : CEA, 
CNRS,IFP et une double poignée de membres associés, décident (un peu à reculons tout de même) de 
mutualiser leurs forces de programmation scientifique et technique de l’activité de R&D de ses membres. Lancée 
officiellement le 18 septembre 2009, ANCRE était aussi sensée proposer une copie unique de projets dans le 
cadre du grand emprunt national ! 

29 septembre 2009. Lors de son colloque annuel et conformément aux engagements du Grenelle de la mer le 
10 juillet2009, Ifremer annonce la prochaine création de “L’alliance pour les sciences de la mer : du réseau 
national au réseau mondial”. Partenaires pressentis : IRD, CNRS (INSU et INEE), IPEV, service hydrographique 
et océanographique de la marine (SHOM), MNHN, Université de Paris 6, Université d’Aix-Marseille, …  

17 décembre 2009. Lancement d’ALLISTENE, l’Alliance des Sciences et Technologies du Numérique, en 
présence des représentants des organismes concernés (Conférence des Directeurs d’Écoles et Formations 
d’Ingénieurs, le CEA, le CNRS, la conférence des présidents d’université, l’Institut National de Recherche en 
Informatique et en Automatique et l’Institut télécom). La création de cette nouvelle Alliance s’inscrit dans le cadre 
de la réforme de notre système de recherche qui vise à décloisonner les relations entre les acteurs. ALLISTENE 
permettra de peser sur les priorités de recherche et d’accélérer notre effort dans le domaine des nouvelles 
technologies de l’information. Il s’agit de la 3ème alliance concrétisée, après celles dans les domaines des 
sciences de la vie et de la santé, et de l’énergie. 

Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, a aussi annoncé la création 
prochained’une nouvelle Alliance “l’Eau, l’Alimentation, l’Environnement et le Climat”,regroupant le C.N.R.S., 
l’INRA, le CEMAGREF, le B.R.G.M., Météo France, et les universités.Plus de 1 000 chercheurs au CNRS, CEA, 
Ifremer, BRGM et dans les universités travailleront sur des programmesafin de “comprendre et s’adapter aux 
changements climatiques”. Ces recherches bénéficieront d’environ 200millions d’euros annuels. 
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(ii) Pour une sensibilisation et une formation à l’éthique dans les STIC 

Le Directeur Général du CNRS s'est exprimé le 11 janvier dernier [2010] lors de la présentation publique 
du rapport du COMETS « Pour une éthique de la recherche en Sciences et Technologies de l’Information 
et de la Communication ». 

Il a trouvé légitime que le COMETS se soit saisi d’un sujet aussi central dans les relations entre Science et 
Société. Il remercie le groupe de réflexion qui a rédigé ce rapport, qui représente un travail très en profondeur. Il 
tient à en souligner l’intérêt, la largeur du spectre couvert et l’éclairage nouveau qu’il apporte pour les recherches 
dans cette discipline. 

Il a également pris connaissance des recommandations du rapport, qu’il juge pertinentes et auxquelles il souscrit 
globalement. 

Il a noté avec intérêt que ce rapport rejoint dans son contenu et ses conclusions le rapport sur la création d’un 
comité d’éthique en sciences et technologies du numérique produit par l’INRIA de manière concomitante, tout 
comme les réflexions menées actuellement par les IEEE aux Etats-Unis. 

Il reconnaît la nécessité de renforcer considérablement le dispositif actuel traitant ce sujet. Il soutient l’idée de 
création rapide d’une commission, ayant une composition pluridisciplinaire et associant les différents acteurs du 
domaine, chargée d’une mission dans ce sens. Comme le prône également le rapport de l’INRIA, il propose que 
la tâche de la superviser soit confiée à l’Alliance ALLISTENE (Alliance des Sciences et Technologies du 
Numérique), créée récemment et regroupant l’ensemble de ces acteurs. Il émet cependant des réserves à ce 
que soit créé à cette occasion un comité d’éthique à part entière afin de ne pas multiplier les structures de ce 
type et de perdre ainsi la vision globale de l'éthique dans la recherche scientifique. Il souhaite qu’un lien soit 
assuré avec les entités existantes, en particulier avec le COMETS, et avec les organes de réflexion de même 
nature opérant dans d’autres disciplines. 

Il appuie la proposition de soutenir des projets de recherche communs aux STIC et aux SHS, et d’encourager les 
recherches permettant aux machines d’assurer un fonctionnement conforme à l’éthique. Il prend note de la 
nécessité de faciliter l’accès des chercheurs aux données, mais demande de veiller à ce que cela respecte 
scrupuleusement les lois relatives à la protection de la vie privée. Il soutient la proposition de sensibiliser les 
chercheurs en leur demandant d’analyser les questions éthiques présentes dans leurs recherches, tout 
en établissant un dialogue avec les entreprises et la société et en communiquant l’état objectif des avancées 
scientifiques et technologiques. Il forme des vœux pour que les étudiants soient formés à la prise en 
compte des questions éthiques, afin d’y veiller dans les projets qu’ils seront amenés à conduire dans 
leur vie professionnelle. Il conclut enfin en mettant en avant combien une telle réflexion qui se veut en partie 
anticipatrice des retombées de la recherche en STIC a comme potentiel de conseil envers le législateur. 
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(iii) La CPU dans les alliances55 

La création et la mise en place des Alliances entre les établissements publics de recherche modifie et complète 
le cadre général des relations entre les universités et les organismes de recherche nationaux mais aussi 
probablement leurs modalités et leur portée. Conçues au départ pour améliorer la coordination entre ces 
partenaires, et éviter les recoupements thématiques et les redondances programmatiques, les Alliances ont 
ensuite reçu pour mission de piloter nationalement la mise en oeuvre, le suivi et la réalisation de la Stratégie 
Nationale de Recherche et d’Innovation. Dès lors, elles ont légitimement fait place à la représentation des 
universités, qui est elle-même pilotée et organisée par la CPU. 

Cette nouvelle situation implique que la CPU définisse son projet politique global pour les Alliances, ainsi que son 
projet stratégique particulier pour chacune d’entre elles. De ces projets politiques et stratégiques découleront les 
programmes et les modalités d’action de ses commissions et groupes de travail. 

Renforcer l’animation prospective de la communauté scientifique 

Les Alliances réunissent des membres fondateurs et des membres associés, et sont gouvernés sous des formes 
diverses (un conseil et un bureau, un comité de coordination, un directoire, etc.). Leur fonctionnement repose sur 
des groupes de travail programmatiques (et donc thématiques) et des groupes de stratégie générale (et donc 
transversaux). La CPU est présente à un niveau politique dans les exécutifs et les universités sont représentées 
à un niveau scientifique dans ces groupes de travail ; la CPU est également représentée dans les groupes 
consacrés à la valorisation. 

Ce dispositif permet, ou permettra, une véritable animation prospective de la communauté scientifique, sur 
laquelle on peut envisager de s’appuyer sur le long terme, et qu’il convient de renforcer. 

Ainsi, la participation de la CPU et des universités aux travaux des groupes programmatiques et transversaux 
des Alliances doit être portée par un ou plusieurs projets, et la diversité et l’importance des compétences que 
nous mobilisons à cet égard doivent nous permettre de proposer et de défendre des contenus stratégiques 
cohérents et, le cas échéant, propres à la recherche universitaire. En conséquence, la CPU devra désormais : 

• organiser et animer, pour chaque Alliance, un ou plusieurs consortiums d’universités ayant dans le 
domaine de recherches concerné un rôle stratégique au plan national et international ; 

• définir pour chaque Alliance un petit nombre d’objectifs et de thèmes qui seraient particulièrement 
sensibles ou prégnants pour les universités 

• se doter d’une capacité de gestion, de coordination et d’animation de l’ensemble de ses représentants 
dans les Alliances ; 

Du bilatéral au multilatéral 

La participation de la CPU et des universités aux Alliances nationales constitue un véritable défi, car elle impose 
désormais de concevoir et de gérer des relations multilatérales avec l’ensemble des organismes de recherche 
nationaux, et non plus des relations bilatérales avec chacun d’eux. Elle signe la fin de la période des accords-
cadres qui avait permis de redéfinir et de préciser la nature des partenariats entre toutes les universités et 
chaque organisme national. 

                                                 
55 Extrait de la Lettre de la CPU n°51 (22 juillet 2010) 
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La CPU entre maintenant dans un nouveau cycle, celui des relations multilatérales au sein des Alliances, et sur 
d’autres objets que ceux qui sont nécessaires à la régulation des relations institutionnelles entre universités et 
organismes : c’est bien notre capacité stratégique collective qui est en jeu. Pour mémoire, rappelons que les cinq 
Alliances sont : 

AVIESAN : Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé 
ANCRE : Alliance nationale de la coordination de la recherche pour l’énergie 
ALLISTENE : Alliance des sciences et technologies du numérique 
ALLENVI : Alliance pour l’environnement 
ATHENA : Alliance des sciences humaines et sociales 
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