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U
ne source de coûts et d’ennuis, un 
danger pour la sécurité du système 
d’information ? Ou au contraire 
un moyen d e connaître et com-
prendre les besoins des métiers, 

de les responsabiliser — ce sont eux qui payent 
et qui assument les problèmes de support —, mais 
aussi de réduire la part de spécifique à dévelop-
per ? La shadow IT pose un questionnement sans 
fin entre la DSI et les métiers. Mais le problème 
n’existe-t-il pas même au sein de la DSI ? Pour pallier
les insuffisances de certains outils, pour accélérer 
certains processus, pour déroger à certains process trop 
rigides, etc.  Le métier d’ingénieur informaticien s’ap-
puie sur une recherche perpétuelle d’amélioration des 
algorithmes et du codage, pour dépasser les limites de 
puissance et de fonctionnalités. 

Tout compte fait, l’informaticien est un utilisateur 
comme un autre qui, lui aussi, transige entre les règles 
établies par son entreprise (son secteur d’activité, son 
département, sa convention collective — non, nous 
n’entrerons pas sur le terrain glissant de la loi travail) 
et celles de la vie « réelle », qui mêle allégrement privé 
et professionnel. En particulier, où s’arrête la colla-
boration, où commence le réseautage ? Inversement, 

le réseautage n’est-il pas le prélude à la collabora-
tion ?Et de manière pratique, quand utiliser sa mes-
sagerie professionnelle, quand utiliser sa messagerie 
personnelle ? Savoir jongler entre ses différentes 
boîtes de réception et d’envoi, voire entre ses di� é-
rentes « identités », pour dialoguer avec la « bonne 
personne », mais pas forcément du « bon sujet », est 
un art subtil et di�  cile à maîtriser. D’autant qu’existe 
le risque, bien sûr, de générer des dommages collaté-
raux en cas d’erreur d’identité : un e-mail reçu sous 
un sceau personnel transféré à des collaborateurs 
sans prendre soin de supprimer certains passages ou 
de préciser le contexte ; un virus véhiculé entre les 
univers personnel et professionnel par un message 
piégé ; un secret rendu public par le fait d’une messa-
gerie non sécurisée… Il semblerait d’ailleurs qu’une 
personnalité américaine de haut rang ait mélangé les 
moyens, sinon les genres, au point que sa carrière fut 
un temps en danger, avant d’être absoute par le FBI…

En tout cas, certains DSI, eux, ont choisi. Et quand 
il s’agit de dialoguer, non pas forcément « hors cadre 
professionnel », mais simplement « hors processus de 
communication o�  cielle », la messagerie personnelle 
— merci Gmail notamment — est de mise…

Bonnes vacances ! •

La DSI a aussi
sa shadow IT
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tefois celle de Fjord, réalisée en 2013. Cette agence de 
design se retrouve logiquement, de même que physi-
quement, au cœur du nouveau centre d’innovation.

Les di�érentes salles sont agencées et équipées à 
des �ns très précises pour faciliter le processus d’inno-
vation, des propositions et questionnements initiaux 
à la restitution du dossier de synthèse, en passant par 
des étapes séquencées et une phase d’itérations pour 
le pré-prototypage. Ici des murs de tableaux blancs (et 
des sièges instables !) pour coller des post-it et crayon-
ner des idées, des relations… À côté, un espace de 
visioconférence pour échanger avec les laboratoires 
d’innovation. Plus loin, une salle bardée de vidéopro-
jecteurs pour visualiser, éventuellement sur des cartes 
a�chées sur les murs lorsqu’il s’agit d’informations de 
localisation, les jeux de données réels ainsi qu’un em-
bryon d’interface utilisateur de la future application, 
ou encore un enchaînement de tâches �lmées sur le 
terrain. Baptisée Analytics Center, cette salle, à l’air de 
« war room », permet de descendre plus profondé-U

n an après l’inauguration officielle de 
la nouvelle mouture de son laboratoire  
d’innovation à Sophia-Antipolis (lire  
IT for Business nº 2197), Accenture ouvre 
son centre d’innovation parisien. Hébergé 

au sein de son siège du 13e arrondissement, il est  
situé dans un quartier lui-même en pleine évolution, 
bientôt prêt à accueillir le millier de start-up de la 
Halle Freyssinet.

Les start-up sont un élément essentiel du pro-
gramme d’innovation d’Accenture. « Nous en avons 
identifié plus de 200, avec lesquelles nous pouvons  
engager un projet client. Ce “catalogue” est mis à disposi-
tion de tous les consultants », explique Pascal Delorme, 
directeur d’Accenture Digital France et Benelux. Et 
Pierre Nanterme, président d’Accenture, de préciser : 
« Avec Accenture Venture, nous sommes susceptibles 
d’investir dans certaines de ces start-up ». De manière 
générale, la société de services ne s’est d’ailleurs pas 
privée d’investir ces derniers mois. L’une des acqui-
sitions emblématiques et révélatrices de sa « rotation 
digitale », comme la décrit Pierre Nanterme, reste tou-

Les DSI reprochent souvent aux grandes sociétés de services une 
certaine inertie et des processus trop rigides ne leur permettant pas  
de bien les accompagner dans leur transformation digitale. Accenture 
contourne le problème en structurant le processus d’innovation.

Accenture industrialise 
le processus d’innovation

D
R

QUELQUES RÉCENTES  
ACQUISITIONS D’ACCENTURE

Aquisition Date Activité

Javelin 
(Royaume-Uni)

05/2015 Consulting dans le 
domaine du retail

FusionX (États-Unis) 08/2015 Cybersécurité

Cloud Sherpas 
(États-Unis)

09/2015 Intégration  
de Salesforce, 
ServiceNow, Google

Boomerang (Suisse) 12/2015 Marketing digital 
dans l’industrie 
pharmaceutique

Cimation (États-Unis 
et Canada)

12/2015 Cybersécurité 
industrielle

Maglan (Israël) 06/2016 Cyberdéfense

L’événementActualité
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P lus de 22 M€ investis pour en économiser 20 par an : 
l’équation est pour le moins intéressante. En même 
temps que la Caisse nationale des allocations fami-

liales dématérialisait avec succès la prime d’activité, se dé-
roulait en coulisses le plus gros portage (en termes de puis-
sance : 55 000 Mips) de mainframes vers des serveurs Linux 
au niveau mondial. Une migration opérée dans les délais 
(24 mois) sous le pilotage d’Accenture sur du matériel et 
avec des technologies d’origine Bull (Atos). L’objectif de  
la « �lière unique » sera complètement atteint �n 2017 à 
l’arrêt d’un dernier mainframe IBM.

A u lendemain de sa 
prise de pouvoir à 
la tête du géant de 

l’énergie, Isabelle Kocher 

signait un partenariat of�-
ciel avec Fjord, au mois de 
mai. Une initiative complé-
tée quelques semaines plus 

tard par la création de la 
Digital Factory d’Engie 
dans laquelle Fjord est  
rejointe par C3 IoT et Kony.

ment dans l’analyse de scénarios. En�n, une salle de 
restitution sur écran composite géant signera l’abou-
tissement du projet d’innovation qui pourra passer 
en phase de développement. « L’idée est que le client 
reparte avec une version 0 actionnable. Nous disposons 
d’un studio de développement pour la réaliser. Nous 
sommes aussi là pour encadrer sa réalisation éventuelle 
avec une ou plusieurs start-up », détaille Christian  
Nibourel, président d’Accenture France et Benelux.

Parmi les premiers utilisateurs de cette presta-
tion �gure GrDF. Le distributeur de gaz a passé deux 
journées, à une semaine d’intervalle, dans cet espace, 
avec une douzaine de techniciens. « À partir des  
milliers d’idées recueillies par notre division de l’inno-
vation, nous voulions faire émerger six projets mettant 
en œuvre des objets connectés pour simpli?er et sécuri-
ser les interventions de nos techniciens sur le terrain », 
explique Manuel Mauriol, responsable de la cellule 
mobilité à la DSI de GrDF. Visioconférence avec le 
laboratoire de Sophia-Antipolis, échanges avec les  
designers — qui sont eux-mêmes allés sur le terrain —, 
pré-prototypage des objets connectés, présentation 
« théâtrale » des cas d’usages devant les différents 
groupes : GrDF est reparti avec un dossier de synthèse 
qui va permettre de prioriser deux de ces six projets. 
« Nous avons par exemple testé les lunettes connectées 
de Singularity Insight, qui peuvent servir en interven-
tion ou en formation, avec un coaching en live, détaille 
Jean-Luc Godon, chargé de mission innovation chez 
GrDF. L’un de nos autres objectifs est de faciliter la  
recherche d’ouvrages — un compteur, un robinet, une 
colonne montante… — en environnement hostile. 
L’une de nos priorités est d’augmenter la sécurité des 
personnes, clients comme intervenants ».

« Le principe est de matérialiser très rapidement les 
idées par des dessins, explique Xavier Blanc Baudrier, 
responsable de Fjord pour la France (inclus désor-
mais dans Accenture Interactive). Avant, on passe 
du temps sur le terrain avec les utilisateurs, on prend 
des photos, on fait des interviews. On comprend alors 
les aberrations existantes : un agent d’assurance qui  

transporte des kilos de documentation ; un homme  
d’aKaires qui prend en photo les horaires des avions dans 
un aéroport… Et la réponse est bien souvent digitale. En 
retour, on va construire un projet en ciblant le béné?ce 
client ou utilisateur et en jouant sur l’émotion. On va 
s’intéresser par exemple au « love index » et comparer 
ce qu’on élabore à ce que font des Apple ou des Spotify ».

Le nouveau centre d’innovation d’Accenture n’est 
pas conçu pour aider le client à construire une straté-
gie digitale, mais bien pour répondre à une question 
dé�nie en amont avec lui. •  Pierre Landry

D e 500 M$ sur l’exercice 2015, l’investissement en 
R&D d’Accenture augmentera pour atteindre envi-
ron 600 M$ sur l’exercice en cours, sur des revenus 

de l’ordre de 32,5 Md$ attendus à �n août. Que ce soit dans 
ses six laboratoires internationaux généralistes (Airlington, 
Bangalore, Dublin, Palo Alto, Pékin, Sophia-Antipolis), ou 
dans des centres plus spécialisés. La récente acquisition de 
l’israélien Maglan s’accompagne d’ailleurs de la création 
d’un nouveau centre dédié à la cybersécurité à Herzliya (au 
nord de Tel Aviv), après ceux de Manille, Prague et 
Bangalore. Baptisé Accenture Cyber Fusion, il sera notam-
ment focalisé sur la sécurité des réseaux industriels.

UN INVESTISSEMENT GRANDISSANT 
EN R&D

LA CNAF DÉCOMMISSIONNE 
SES MAINFRAMES AVEC ACCENTURE 

ET ATOS

ENGIE COMPTE SUR FJORD POUR L’EXPÉRIENCE CLIENT
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Yves Le Gélard (CDO et DSI d’Engie), Pierre 

Nanterme (président d’Accenture), Isabelle 

Kocher (directrice générale d’Engie), 

Mark Curtis (fondateur de Fjord).

Christian Nibourel, 

Président d’Accenture 

France et Benelux, 

Annie Prévot, 

directrice déléguée 

pour les SI de la 

Cnaf, Daniel Lenoir, 

directeur de la Cnaf, 

Pierre Barnabé, 

COO big data et 

sécurité chez Atos.
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OLF MASTERS

2016DSI

DSI GOLF 
MASTERS 2016

23/06/2016

Un petit parcours de golf pour oublier la 

gestion du parcours client ? Ou au contraire 

pour en discuter, chemin faisant, avec ses 

partenaires de green ? Pour poursuivre 

dignement la saison 2015-2016 du Club DSI, 

près de 100 DSI et responsables informatique 

ont été réunis le 23 juin dernier au Golf de 

Chantilly. Si la plupart d’entre eux a décidé 

de s’affronter – sympathiquement – sur 

le terrain de ce golf parmi les plus fermés 

de France, une vingtaine d’entre eux en a 

simplement profi té pour bénéfi cier d’une 

initiation personnalisée. Tous, en tout cas, 

ont pu profi ter d’une météo idéale lors de 

cette journée organisée par IT for Business 

et Swing, en partenariat avec Microsoft, 

Peaks, Robert Half et Samsung. Ce fut aussi 

l’occasion pour Samsung, qui avait monté un 

espace de démonstration de réalité virtuelle, 

de présenter ses derniers terminaux, dont la 

Galaxy TabPro S, et pour Microsoft de faire le 

point sur Windows 10 et son nouveau mode 

de mise à jour.

Rendez-vous l’année prochaine !



GAGNANTS BRUT

Ils repartent avec, chacun, un sac de golf Hyperlite 

Callaway 2 et une bouteille de champagne Henriot.

De gauche à droite : Thibaut Felgères (Samsung, 

sponsor), Gérard Motté (John Haston), Edouard Tuffi er 

(Swing, organisateur), Bruno Kretz (ANCV), Henri Cornu 

(MTR Bâtiment) et Éric Grange (Altran).

GAGNANTS NET

Ils remportent tous un trophée, une disque SSD portable 

de 1,5 To, un magnum de champagne Henriot et une 

adhésion au Club DSI comprenant 1 an d’abonnement au 

magazine IT for Business.

De gauche à droite : Éric de Valence (Banque Rothschild 

et Cie), Thibaut Felgères (Samsung, sponsor), Jean-

Claude Cordova (Universcience), Michel Laverhne (Crédit 

logement), Nacer Benzeghia (Universcience) et Anna 

Seifert (IT for Business, organisateur).

Les vainqueurs 
de l’édition 2016

GOLF DE 
CHANTILLY


