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Répartition des financements mobilisés dans les projets collaboratifs de R&D. 

FUI Collectivités ANR OSEO  AII (puis ISI)

Année 2005 42 0 202 32 0

Année 2006 193 0 175 83 88

Année 2007 239 125 193 80 162

Année 2008 256 152 178 77 109

Année 2009 216 128 192 70 89

Année 2010 154 118 213 52 120

Année 2011 149 109 182 32 90

OCDS TEL CONF AUTO LOG TIC GES
140 78 73 46 32 8 .
798 395 321 297 110 14 .

Partenaires 234 141 153 89 103 . 48
PME 123 80 81 32 68 . 23
ETI 9 9 7 6 3 . 1
GE 56 24 42 25 12 . 16
ORG 46 28 23 26 20 . 8

Projets
Financements

Composition de la structure de gouvernance

PME ETI GE RECHERCHEINVESTISSEURS AUTRES

Gouvernance 25% 12% 14% 29% 1% 19%

Adhérents 57% 8% 7% 17% 0% 11%

Adhésions dans les pôles de compétitivité

PME ETI GE RECHERCHE AUTRES

Année 2005 42% 6% 12% 21% 19%

Année 2006 47% 7% 11% 19% 16%

Année 2007 52% 7% 11% 16% 15%

Année 2011 57% 8% 7% 17% 11%



Annexe 05 - Répartition géographique des membres du pôle de compétitivité Systematic Paris-Région dans

les communes de la région Île-de-France, au 1er décembre 2014

Légende : 
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GTT Groupe thématique "Télécoms" 

GTA Groupe thématique "Automobile & Transports"

GTC Groupe thématique "Confiance Numérique & Sécurité"

GTL Groupe thématique "Logiciel Libre"

GTS Groupe thématique "TIC & Santé"

GTG Groupe thématique "Gestion Intelligente de l'Energie" 

GTO Groupe thématique "Outils de Conception et Développement de Systèmes" 

PME "Petites et Moyennes Entreprises"

ETI "Entreprises de Taille Intermédiaire" 

GE "Grandes Entreprises"

ORG "Organismes de Recherche"



Annexe 05 - Répartition géographique des membres du pôle de compétitivité Systematic Paris-Région dans

les communes de la région Île-de-France, au 1er décembre 2014

Légende : 
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Annexe 06 - Répartition géographique des membres du pôle de compétitivité Systematic Paris-Région sur

les communes du plateau de Saclay, au 1er décembre 2014

Légende : 
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Annexe 07 - Tableaux de la répartition spatiale des projets collaboratifs des groupes thématiques

"Automobile & Transports" (AUT), "Confiance Numérique & Sécurité" (CONF), "Logiciel Libre" (LOG), "TIC &

Santé" (TIC), "Outils de Conception et Développement de Systèmes" (OCDS), "Télécoms" (TEL), ainsi que

des projets du pôle de compétitivité dans son ensemble (Total)
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AUTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Franciliens 1 4 9 11 14 12 7 6 4 2 2
Nationaux 0 1 1 4 8 9 13 12 9 6 4
Européens 0 0 1 3 5 5 5 4 2 2 1
Total 1 5 11 18 27 26 25 22 15 10 7

CONF 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Franciliens 0 5 12 24 26 28 24 20 18 12 9
Nationaux 0 0 1 4 7 9 8 12 8 6 4
Européens 0 0 1 1 3 3 4 4 2 1 1
Total 0 5 14 29 36 40 36 36 28 19 14

LOG 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Franciliens 0 0 0 5 10 15 13 14 13 10 7
Nationaux 0 0 0 0 1 3 3 3 2 1 1
Européens 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
Total 0 0 0 5 11 18 18 19 17 11 8

TIC 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Franciliens 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 2
Nationaux 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Européens 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 6 7 7 3

OCDS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Franciliens 0 7 17 24 36 48 59 52 36 22 11
Nationaux 0 2 3 5 14 18 24 33 27 22 13
Européens 0 0 0 1 2 2 4 5 6 4 3
Total   0 9 20 30 52 68 87 90 69 48 27

TEL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Franciliens 0 2 9 16 27 30 23 21 10 4 2
Nationaux 0 0 0 2 4 10 19 21 19 10 5
Européens 0 0 0 0 0 4 5 8 4 4 2
Total   0 2 9 18 31 44 47 50 33 18 9

Total 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Franciliens 1 18 47 80 113 133 126 117 86 55 33
Nationaux 0 3 5 15 34 49 67 82 66 46 28
Européens 0 0 2 5 10 14 20 24 17 12 7
Total   1 21 54 100 157 196 213 223 169 113 68
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Annexe 08 – Modélisations graphiques du groupe thématique "Automobile & Transports" de 2006 à 2014
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Annexe 09 – Modélisations graphiques du groupe thématique "Confiance Numérique & Sécurité" de 2006 à 2014
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Annexe 10 – Modélisations graphiques du groupe thématique "Logiciel Libre" de 2008 à 2014
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Annexe 11 – Modélisations graphiques du groupe thématique "Outils de Conception et Développement de Systèmes"  de 2006 à 2014
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Annexe 12 – Modélisations graphiques du groupe thématique "Télécoms" de 2006 à 2014



Annexe 13 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique
"Automobile & Transports"
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Annexe 13 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique

"Automobile & Transports"
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Annexe 13 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique

"Automobile & Transports"

Note : les matrices des coopérations inter-organisationnelles qui ont alimenté la production d'indices de centralité d'intermédiarité, sont
extrêmement volumineuses et représentent environ quatre millions de données. Elles ne peuvent pas être affichées dans les annexes
de la thèse. 
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Annexe 14 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique

"Confiance Numérique & Sécurité"
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Annexe 14 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique

"Confiance Numérique & Sécurité"
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Annexe 14 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique

"Confiance Numérique & Sécurité"

Note : les matrices des coopérations inter-organisationnelles qui ont alimenté la production d'indices de centralité d'intermédiarité, sont
extrêmement volumineuses et représentent environ quatre millions de données. Elles ne peuvent pas être affichées dans les annexes
de la thèse.
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Annexe 15 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique

"Logiciel Libre"
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Annexe 15 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique

"Logiciel Libre" 

Note : les matrices des coopérations inter-organisationnelles qui ont alimenté la production d'indices de centralité d'intermédiarité, sont
extrêmement volumineuses et représentent environ quatre millions de données. Elles ne peuvent pas être affichées dans les annexes
de la thèse. 
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Annexe 16 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique

"Télécoms"

22



Annexe 16 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique

"Télécoms"



Annexe 16 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique

"Télécoms"

Note : les matrices des coopérations inter-organisationnelles qui ont alimenté la production d'indices de centralité d'intermédiarité, sont
extrêmement volumineuses et représentent environ quatre millions de données. Elles ne peuvent pas être affichées dans les annexes
de la thèse. 



Annexe 17 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique

"Outils de Conception et Développement de Systèmes"
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Annexe 17 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique

"Outils de Conception et Développement de Systèmes"
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Annexe 17 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique

"Outils de Conception et Développement de Systèmes"
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Annexe 17 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique

"Outils de Conception et Développement de Systèmes"
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Annexe 17 - Evolution des indices de centralité d'intermédiarité des organisations du groupe thématique

"Outils de Conception et Développement de Systèmes"

Note : les matrices des coopérations inter-organisationnelles qui ont alimenté la production d'indices de centralité d'intermédiarité, sont
extrêmement volumineuses et représentent environ quatre millions de données. Elles ne peuvent pas être affichées dans les annexes
de la thèse. 
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Annexe 18 - Entretiens auprès des porteurs de projets collaboratifs

GRILLE D'ENTRETIENS

I. Phase de rencontre productive

1. Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

2. Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-Région ?

3. Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projet ? Est-elle incrémentale ou en rupture avec

son marché ?

4. Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

II. Phase de codification 

5. La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ? 

6. Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Etes-vous revenus sur cette décomposition en cours de projet ?

7. La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le kick off intervient sa signature ?

8. Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

9. Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances développées en interne ? Issues

d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique

logiciel libre) ?

10. Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire lors de la labellisation ? Les

financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé entre l'obtention du label et le kick off ?

III. Phase de développement technologique

11. Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

12. Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles organisées ? Dans quel lieu ?

Etaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière consensuelle ?

13. Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

14. La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

15. Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le plateau de Saclay pour vous ?

16. Le pôle de compétitivité était-il présent lors du kick off meeting ?

17. Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de développement technologique ?
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18. Le pôle de compétitivité est-il présent lors de la réunion de clôture ?

19. En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le pôle ?

20. Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

21. Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

22. Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

23. Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été mené sans la subvention

publique ?

24. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement technologique ? Comment les avez-

vous résolues ?

25. Combien de personnes étaient engagées dans le projet ? 

26. Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires industriels ? 

27. Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une acquisition des savoirs des

autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

IV. Impact du projet sur la transformation de l'écosystème

28. Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

29. Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

30. Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

31. Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

32. Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la coopération entre les partenaires ?

33. Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

34. Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?

35. La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en dehors du pôle) ?

36. D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

37. Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des propositions à formuler pour

améliorer cette politique ?
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ENTRETIEN A

 
Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Parce que à l'époque j'avais des relations privilégiées avec l'Institut. Un des directeurs de laboratoire m'a

proposé de monter un projet partenarial avec le pôle de compétitivité. Ça s'est fait par réseautage.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Ça aurait pu être un autre. On a cherché à monter un projet collaboratif de recherche. Il se trouve que ça

s'est fait dans ce contexte-là. C'était purement circonstanciel.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Elle a émergé de manière interne. On a cherché à monter un projet entre ma société et le laboratoire

académique. On avait des axes communs et on a cherché des moyens de faire une recherche collaborative.

Et comme il a fallu mettre au moins deux PME, on a contacté le troisième partenaire. L'idée est antérieure à

l'appel à projets. Plutôt incrémentale. Il y a eu des réunions régulières.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

Je les connaissais d'avant. Un était mon ancien directeur de thèse et le deuxième je l'ai rencontré parce qu'il

avait déjà travaillé avec mon directeur de labo à l'époque. Et je l'ai croisé plusieurs fois sur des revues

européennes de projets.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

C'est d'abord né d'un travail individuel, et après il y a eu des travaux collectifs. Oui nous avons vu nos

partenaires.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui tout à fait. C'est le chef de projet qui a décidé cette décomposition. Non nous ne sommes pas revenus

sur cette décomposition, c'était cohérent.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Oui le document juridique a été proposé par le juriste de l'Institut. Je dirais que c'est réellement un travail de

juriste. En l'occurrence, dans les PME, on a un avocat mais en l'occurrence l'accord de consortium qui était

proposé, c'est un accord type. Par le juriste de l'Institut que je connais plutôt bien, c'était relativement simple,

et donc voilà. Quasiment immédiatement, ça faisait partie du dossier. Autant commencer un projet en étant

d'accord sur le partage de tout, la connaissance, les retombées, les budgets, etc. On peut avoir des règles

claires d'entrée de jeu. Il y avait deux PME, on était sur des secteurs sur lesquels on avance très vite donc

on a obtenu rapidement des résultats et il fallait verrouiller tout de suite. C'est aussi une spécificité de notre

projet.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Aucunes.
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Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

En l'occurrence, est-ce qu'on a fait appel à d'autres résultats de projets du pôle, non. Est-ce qu'on a fait

appel à des résultats de projets antérieurs, oui. Et de choses développées en interne, oui bien sûr. On a

utilisé du logiciel libre, nous on produit en l'occurrence des choses que l'on met à disposition pour nos

partenaires. Et tous les logiciels de gestion de projet étaient du libre.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Aucunes. Pareil pour le financeur. Entre la labellisation le kick off, il a dû se passer deux-trois mois.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

C'est purement symbolique, parce que au moment où on avait l'accord d'agrément, on avait déjà tous

commencé à travailler. Et on a besoin d'avoir une date symbolique de kick off pour tout ce qui budgétaire.

C'est aussi pour des raisons comptables.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Ah oui clairement. On avait des réunions purement recherche qui peuvent même dépasser le cadre du

projet, où on a que les chercheurs. Et après on a des réunions techniques qui sont généralement plus

petites qui sont faites pour avancer sur des points très précis et là on hésite pas à se mettre en contact, via

des moyens numériques. On met les ingénieurs et les développeurs en ligne sur le logiciel de chat toute la

journée s'il le faut lorsqu'ils doivent résoudre des points de blocage. On laisse des logiciels de

communication connectés. Lorsque les gens travaillaient sur le projet, avaient un besoin, on pouvait

contacter tout le monde toutes les semaines. Pour les comités de pilotage, on en faisait un tous les mois

avec les chefs de projet. C'était un simple coup de fil. Pour les réunions physiques, c'était deux fois par an.

De toute façon on avait d'autres projets en dehors de celui-ci, donc on avait d'autres interlocuteurs, donc on

en profitait pour régler certaines tâches. Par exemple avec l'Institut on était dans trois projets avec eux. Tous

en Île-de-France, on essayait de tourner entre les partenaires. C'était toujours très convivial, le but du jeu

c'est d'avancer sur un projet comme ça avec des financements. L'objectif c'est d'avancer, de faire naître des

leviers économiques pour que ce soit rentable pour les PME, et qu'au niveau du labo de recherche ça

avance sur leurs thématiques. Il n'y avait pas de règles de vote, c'était extrêmement consensuel. Le

coordinateur doit assurer qu'on reste bien dans les clous du projet, il ne faut pas que le laboratoire oriente

vers le tout recherche et à l'inverse que les PME ne recherchent qu'une rentabilité commerciale. Donc le

coordinateur a pour but de trouver le bon équilibre entre les deux. Le coordinateur est responsable sur

l'imputation budgétaire pour que ça reste recherche. Tout ce qui n'est pas lié au projet et qui pourrait être

détourné par les PME, il faut être extrêmement attentif à ça. Le coordinateur est en mesure d'imposer des

tâches, mais avoir une forme de coordination hiérarchique n'est pas forcément une bonne chose. Par contre,

orienter le débat, faire comprendre à un partenaire qu'à un moment donné il peut faire fausse route, etc.

Qu'on garde le cap, c'est aussi son rôle. Le coordinateur a un rôle d'influence assez important.
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Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

Les financeurs ne sont pas toujours présents et peuvent se faire représenter. C'est symbolique pour clôturer

le projet, c'est aussi un point de vue comptable parce que c'est la fin de projet comptable. Ça sert à remettre

les livrables finaux aux financeurs ou représentants des financeurs. Et on a des contrôleurs, la DIRECCTE 1

qui est là. La DIRECCTE récupère les livrables finaux techniques et comptables. Le projet est un FEDER, le

financeur était un CG91, pour la partie privée c'était l'Europe. La DIRECCTE a un rôle de contrôle.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

L'éloignement géographique n'est pas vraiment un problème. Aujourd'hui avec les moyens numériques ce

n'est pas un problème. Par contre la culture et l'état d'esprit pouvaient être très différents selon les pays au

niveau de la façon de travailler et ça c'est beaucoup plus un frein que la distance en elle-même.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Aucune. Ça représente une zone géographique pour moi. À l'époque du projet.

Le pôle de compétitivité était-il présent lors du kick off meeting ?

Non.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Aucune.

Le pôle de compétitivité est-il présent lors de la réunion de clôture ?

Non plus. J'ai dû les voir deux fois. Je les ai croisés sur des salons de recherche ou des réunions de

lobbying. Ça s'est arrêté là. C'était relativement informel : « Vous allez bien ? Ça avance le projet ? ».

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Oui. Sinon, s'il ne passait pas par le pôle, honnêtement il serait passé par un autre mécanisme.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

Ca a été uniquement circonstanciel. Cet appel à projets passait par le pôle de compétitivité.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Non.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

D'une manière générale, oui bien sûr.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Aucune. On ne les a jamais vus. On les a vus par la DIRECCTE qui venait tous les ans. Au début on voulait

les inviter tous les mois, ils nous ont dit non. Tous les six mois, ils nous ont dit non, que ça les dérangeait un

peu. Alors on les a invités tous les ans. Ils ont bien aimé. Ils ne sont pas toujours venus. On a réussi à avoir

les deux représentants lors de la réunion de clôture. De notre côté on aurait financé en interne.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Le différentiel de travail entre les labos publics et privés. Avant je le vivais depuis le public, on travaillait avec

1 Note de l’auteur : la DIRECCTE est la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi.
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des partenaires publics, ça n'avançait pas très vite, mais on avançait à la même vitesse. Là, côté privé, j'ai

bien vu la différence d'avancement entre les PME qui cavalent devant et le laboratoire de recherche qui

prend son temps, n'avance pas à la même vitesse. On a eu du mal à se faire payer, mais malheureusement

c'est une constante. Nous en tant que PME, la première année, on a une subvention. L'avance est arrivée

six mois après le lancement, il a fallu la demander. On est sur une temporalité de un an et demi, voire deux

ans. Il faut savoir qu'avant de signer ce type de projet, c'est surtout le pôle qui nous a mis des bâtons dans

les roues sur ce sujet, parce qu'il nous a dit qu'il fallait avoir des fonds propres pour couvrir la totalité du

projet, parce qu'on ne serait peut-être pas payés. Nous, on était en phase de croissance, on générait pas

mal de trésorerie et c'est ce qui nous a sauvé. Pour nous ça s'est bien passé parce qu'on connaissait une

phase de croissance. Mais je sais que l'autre partenaire PME a connu des difficultés. Pour éviter les

difficultés de vitesse de travail, on s'y fait, à un moment donné on s'est dit qu'on pouvait rien y faire. Le

coordinateur n'a pas trop de pouvoir là-dessus parce qu'un partenaire qui ne travaille pas sur le même

rythme, on peut lui dire gentiment, mais il ne se passera rien de plus. Le but du coordinateur c'est d'ajuster

pour atteindre les objectifs. Sur les délais de financements, le coordinateur ne peut rien faire, il n'a pas le

pouvoir.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Nous on était quatre ou cinq personnes. Deux à plein temps. Et deux qui intervenaient sporadiquement en

fonction des compétences requises. Chez l'autre partenaire privé, c'était deux ou trois personnes et chez

l'autre partenaire public ils sont montés jusqu'à six personnes.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

La temporalité. Et la difficulté qu'ont les partenaires publics à faire des achats de matériels pour de

l'investissement. Ça a été extrêmement rédhibitoire et on a anticipé. C'est un des partenaires privés qui a

pris le budget d'investissement pour pouvoir acheter du matériel pour les autres. Sinon on n’avançait pas. Il

fallait qu'on mette en place une salle serveur avec un équipement très particulier. Si on avait donné ça aux

laboratoires publics, au bout d'un an, il ne se passait rien. Nous on a passé la commande, deux semaines

après c'était livré. En un mois tout était en place. Le différentiel de vitesse c'est la difficulté

d'approvisionnement côté public pour les procédures d'achat. Pour le reste ça va.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Il y a une acquisition du savoir des autres. Un vrai partage de la connaissance. Il y avait des spécificités

propres à chacun, mais chacun est resté dans son pré carré. Il n'y avait pas d'intérêt à acquérir un savoir

très pointu d'une autre société dans notre laboratoire. Si on prend un partenaire ce n'est pas pour le piller,

c'est pour être complémentaire.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Franchement oui. On a été plus vite et plus loin que ce que l'on aurait pu faire seul. C'est une très bonne

chose le projet collaboratif. On a arrêté tout ça, pour des raisons de difficultés à se faire payer par les

organismes publics, mais d'un point de vue purement intellectuel, c'est très positif.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Oui. Après on est sur une relation entre un petit laboratoire et des PME. Donc on n’est pas sur des relations
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entre un énorme industriel et une PME.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

L'intégralité des partenaires a joué le jeu.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Le fait que ce soit une des PME qui mette en place des infrastructures, oui c'est une forme d'entraide et de

solidarité sur des points très précis. On ne va pas entrer dans les détails, mais oui il y a eu de l'entraide.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Oui chez les deux partenaires privés. C'est évoqué dès le début du projet. Chacun avait un objectif et à la fin

des projets chacun devait repartir avec des connaissances et un produit qui devait sortir dans l'année. Pour

les PME c'est deux produits différents.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Oui on l'a fait.

Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?

Non.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Oui clairement, À l'issue du projet on a remonté un projet collaboratif avec les mêmes partenaires pour

diffuser les produits. Et après on a monté une chaire de recherche.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Oui clairement.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Je serais bien mal placé pour vous conseiller sur le sujet. Les interactions ayant été extrêmement faibles,

c'est difficile de vous dire quelque chose de positif ou négatif. Je ne connais pas très bien leur travail. C'est

un projet qui date de 2009. Aujourd'hui on est en 2016. La façon de fonctionner des pôles a certainement dû

changer. Je serais bien mal avisé de vous donner un conseil aujourd'hui.

ENTRETIEN B

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

On travaille depuis longtemps avec l'ANR. On a vu qu'il y avait possibilité d'offrir un système qui amenait la

fibre à l'abonné. Pour nous ça a été un moyen formidable de booster ce type de système. En milieu urbain,

1 km de fibre optique c'est 300 000 €. Nous on arrive avec des modules qui sont à 500 € et qui pourraient

remplacer la fibre. Notre système passe par la radio. C'est un moyen d'apporter de l'information à l'abonné.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?
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C'est une raison thématique.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

C'est nous qui avons porté ce projet depuis le début et qui avons contacté des partenaires autour de nous.

Elle était antérieure à l'appel à projets. L'appel à projets est un moyen de le réaliser. En rupture, preuve en

est, on a eu d'autres projets collaboratifs, et on prépare la 5G. On était un petit peu trop tôt avant la mise sur

le marché.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

On travaille avec pas mal de centres universitaires. On ne connaissait pas tout le monde. Chaque

interlocuteur est venu avec son panel de PME et d'entreprises. L'idée c'est d'avoir un partenariat où chaque

partenaire est légitime parce qu'il apporte quelque chose au projet. On n’a pas participé aux sessions

d'émergence de projets, parce que ce sont des choses qui ont été mises en place après.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

Collectif parce que chaque partenaire apporte sa quote-part. Mais l'architecture du projet, l'objet du projet

c'est nous qui l'avons porté. Nous avons eu trois oraux. Nous on est venus avec de la radio, et on s'attaquait

à la fibre optique, donc on était un peu à part dans le groupe thématique. Mais ça s'est très bien passé.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

De manière conjointe et le consortium. Nous on était chargé de maintenir un rythme et en fonction de ça,

chacun contribue aux lots de livrables. On a essayé de s'y tenir, parce qu'on a l'habitude en travaillant avec

la Commission européenne, etc. On a l'habitude de ce genre de décompositions qui permettent non

seulement de rendre compte au financeur et aussi de maintenir un rythme, une dynamique dans le projet.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Oui, surtout si vous mettez des universitaires dans la boucle parce qu'ils sont très accros à ce genre de

choses, brevets, etc. Ils sont très vigilants. Ma grosse difficulté, c'était d'obtenir l'accord des universités.

Après, le kick off est intervenu après neuf mois. Ce qui n'est pas énorme, parce que j'ai connu des projets où

il fallait deux ans. La chance que j'ai eu, c'est que je suis tombé sur une dame qui partait à la retraite et qui

avait envie de clore le sujet avant de partir à la retraite. Comme quoi… c'est des choses comme cela qui

permettent d'accélérer les choses.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Un industriel est attaché à faire avancer son projet pour obtenir le matériel nécessaire au développement de

son business. Les PME sont dans ce cas-là et suivent. Par contre les universitaires sont très attachés à

revendiquer la propriété intellectuelle de manière à pouvoir la valoriser lorsque le projet connaît un succès.

Donc ils valorisent leur travail par les brevets, ils revendiquent beaucoup la propriété intellectuelle des

choses qui ont été développées. Ils sont très vigilants de manière générale sur les histoires de propriété

intellectuelle parce que c'est comme ça qu'ils peuvent valoriser leur savoir-faire. C'est bien par les brevets

qu'ils peuvent monnayer leur participation. C'est légitime mais c'est long.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de
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groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Il y a pas mal de choses que l'on avait financées en interne. On avait validé la faisabilité d'un tel système par

des études internes. On savait à peu près où on allait. Les opérateurs nous disaient “vous n'avez pas la

longueur du lien donc on ne peut pas déployer le système”. Et quand on allait voir des fabricants de

composants, ils nous disaient : ''pour l'instant vous n'avez pas de marchés donc ça sert à rien qu'on vous

développe des composants''. Ce projet a permis de briser cette quadrature. Et de dire que voilà, on va faire

un composant qui permet d'avoir une longueur de lien, donc potentiellement de clients. Donc on a financé à

travers ce projet un ensemble de composants qui nous a permis d'augmenter le lien radio. L'idée était de

réutiliser les tours des émetteurs pour les téléphones. Grâce à ce contrat on a pu avoir un maillage de

réseau pour faire ce projet. Grâce à ce projet, on a fait l'état de l'art mondial avec ce composant.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Non. On a eu plusieurs présentations orales et on a bien expliqué et c'était limpide. L'Essonne, les Hauts-de-

Seine et les Yvelines et la région ont souscrit à ce projet sans soucis. Je ne sais pas qui sont les experts qui

labellisent les projets collaboratifs. On a été examiné par la DGA. À ces fréquences, il a des fréquences un

peu sensibles. Les financeurs n'ont pas modifié notre projet. Les oraux étaient relativement précis et

complets. À partir du moment où les gens étaient convaincus, le reste suivait et on n'a pas eu de soucis à ce

niveau-là. Quatre mois. Ça a été vite parce qu'on était les premiers.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Il y a un véritable intérêt organisationnel parce que c'est vraiment là où on dit qu'on y va. Ça permet de

réunir tout le monde, y compris les financeurs. Tout le monde était conscient qu'on partait. Les représentants

du pôle étaient là. On faisait une réunion interne tous les trois mois, et tous les six mois on avait une réunion

des représentants du pôle. Et tous les ans avec les financeurs.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

On avait des réunions d'avancement des différents partenaires du projet. C'était tous les trois mois. Si jamais

il y avait un événement exceptionnel, on réagissait dans la semaine. Au niveau des réunions techniques

c'était des interactions tous les mois. Dans notre projet il y avait une partie optique et une partie radio, et

dans la partie optique il y avait aussi ce type de réunion. Elles avaient lieu en Île-de-France, pour éviter les

coûts. Tous les partenaires se situaient en Île-de-France. Et tous les partenaires étaient membres de

Systematic. Les réunions étaient conviviales. Les gens avaient bon esprit. Je n'ai jamais eu de problème.

Forcément il y avait des points un petit peu durs, etc. mais les gens ont su bien réagir. En tant que

coordinateur, on avait une accessibilité assez grande, donc quand les gens connaissaient un problème, ils

venaient nous voir et on en discutait. Quand vous êtes coordinateur vous n'êtes pas un censeur, vous êtes

plutôt là pour faciliter. Mon objectif était d'apporter des solutions et de pouvoir aider.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Oui, parce que les déplacements vous voyez, en tant que coordinateur, si un partenaire avait un problème,

je lui disais “si tu veux, on se voit cet après-midi”. La proximité permet de maintenir un rythme important, si
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on veut aboutir.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Oui. Cette proximité était intéressante. À chaque réunion d'avancement on changeait de lieu, pour assurer la

cohérence et la cohésion du groupe. On couplait les réunions d'avancement avec des visites de

l'environnement du partenaire, pour mieux comprendre dans quel environnement il travaillait. Mettre des

réunions d'avancement chez chaque partenaire permet de mieux comprendre les problèmes des

partenaires.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

On était un peu autonome. Pour moi son rôle était administratif, je lui rendais des comptes tous les six mois

pour montrer qu'on ne gaspillait pas l'argent public et qu'on maintenait le rythme et que ce que l'on présentait

était dans le cadre du projet. C'était plutôt un retour vers une autorité de suivi qui nous permettait de montrer

que (…) le gros avantage du pôle c'est d'avoir une structure de proximité qui permet de booster la R&D. On

se doit d'être honnête vis-à-vis du pôle qui a vraiment boosté les choses.

Le pôle de compétitivité est-il présent lors de la réunion de clôture ?

Oui bien sûr, c'est évident. Les financeurs, le pôle, les partenaires, et on a même invité d'autres personnes,

les gens du groupe thématique étaient invités.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Non. Le pôle de compétitivité a joué un rôle important. On cherchait à financer la brique technologique qui

nous manquait. Le pôle de compétitivité est arrivé au bon moment. Maintenant la 5G va venir et c'est basé

sur les projets Systematic. Ce programme a été un déclencheur, qui a rendu un certain nombre de choses

possibles. Ça a vraiment boosté l'activité.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

Le pôle permet de gagner du temps, trouver les bons candidats. Il permet de mettre en réseau des gens,

d'orienter les activités de R&D.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Je pense que oui. La R&D en région parisienne, c'est Systematic.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Oui. Il y a de moins en moins de laboratoires qui restent en région parisienne pour des raisons d'attractivité

immobilière et autres.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

On a dépensé 17 000 francs à l'époque sur le déploiement d'un système. Le projet a été une opportunité de

poursuivre cette activité, ça a rendu possible non seulement la création de briques technologiques mais ça a

permis aussi de mettre des partenaires en réseau. Et il y a d'autres projets qui ont eu lieu au niveau de

l'Europe et on a reconduit une partie du consortium.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?
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Moi je n'ai pas rencontré de difficultés, les gens étaient matures. Les gens que l'on a choisis avaient des

objectifs précis et sont venus dans le consortium avec des pré requis. Le pôle nous a permis de mettre en

place des moyens qui nous ont permis d'obtenir des résultats. Toute la partie réflexion, ingénierie, était déjà

bien mature. Le schéma était déjà bien jalonné.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Il y avait 24 personnes. Sans compter les gens qui ont cogité.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

Oui il y a des difficultés au niveau du langage. Il faut se mettre d'accord sur des acronymes pour éviter les

incompréhensions basiques.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

On a été très respectueux de ça. Surtout que nous, les gros industriels, on essaye de ne pas phagocyter.

Chacun a sa feuille de route. Si on voit qu’il y a du retard, etc., on s'inquiète et on intervient. Mais si le

déroulement du projet se fait comme ce qui était attendu, il n'y a aucune raison pour que les industriels

interviennent.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Oui très positive.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Il y a énormément de respect entre les gens. C'était très convivial.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Il n'y a pas eu de comportements opportunistes. Il n'y a pas eu de tirage de couverture.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Tout à fait.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Oui. C'était marqué dans l'accord de collaboration.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

On a eu d'autres projets collaboratifs dans le cadre européen. On est ouverts.

Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?

Ce n'est pas moi qui décide.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Oui tout à fait. Ça crée des liens. Je suis en train de rédiger actuellement une proposition pour la soumettre

à la Commission européenne. Ce n'est pas moi le coordinateur, c'est une PME qui assure la coordination.

Ça veut dire qu'ils nous ont appréciés quelque part.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Ce que l'on a fait s'inscrit dans la continuité de ce que l'on fait actuellement.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?
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Le problème des pôles, c'est le même problème qu'avec les entreprises. À partir du moment où un pôle

devient très gros, il y a toujours des gens qui imposent des règles. C'est aussi pour cela que l'on n’y retourne

pas trop, parce que c'est assez contraignant au niveau des règles. Moi j'ai la chance de faire partie des

premiers projets. À part les difficultés qu'on a eues au départ avec les gens de la fibre optique qui freinaient

un petit peu notre projet, ça a été évacué, ça s'est très bien passé. Et j'ai l'impression que ça devient de plus

en plus compliqué. Parce que les structures deviennent grosses et que l'esprit de départ devient un peu

routinier. C'est un peu ça qu'il faut combattre. L'innovation ça bouillonne et c'est certainement pas ordonné.

Pour répondre à l'innovation il faut être réactif (…) lorsqu'elle devient grosse elle devient censeur. Par

exemple le tamis dans lequel vous devez passer. Il suffirait d'un seul comité d'experts pour juger des projets

les plus pertinents. Les PME ont parfois de bons projets, mais mal structurés. Par exemple au niveau de la

Commission européenne, il y a des officines qui aident à monter des projets. Ce ne serait pas idiot que les

pôles de compétitivité aient des bureaux qui permettent d'aider les coordinateurs à structurer leurs projets.

L'enchaînement des réunions est pénible. La partie expertise devrait suffire à dire que ce projet-là est

intéressant. Pour moi le pôle de compétitivité est un incubateur à projets innovants. Il doit aider à structurer

des idées pour aboutir à quelque chose.

ENTRETIEN C

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Le fait que le projet ait été dans le pôle de compétitivité, est lié au fait qu'un des partenaires était dans ce

pôle. Mon organisation est présente dans plusieurs régions françaises et nous sommes impliqués dans les

pôles de ces régions. Pour des raisons de lobbying et de relations avec les industriels. Les partenaires qui

sont dans le pôle ont un abondement.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

C'est mon sujet de recherche et pour moi c'est l'avenir des télécommunications. Ce projet était déclaré

comme un projet de recherche fondamental. Les tests ne signifient pas que l'on a un prototype. La radio

cognitive c'est un sujet de recherche dans le monde mais le fait de l'appliquer au ferroviaire, c'est une idée à

moi. C'est une idée antérieure à l'appel à projets. C'est une idée en rupture par rapport au marché. Par

rapport aux connaissances sur certaines choses c'est peut-être incrémentale. On est sur le concept de

partage du spectre et d'allocation dynamique. C'est quelque chose qui va forcément arriver, parce qu'on ne

peut pas continuer comme ça sur les infrastructures que les contribuables payent.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

On les connaissait tous avant. On avait participé à des projets collaboratifs ensemble. C'est à la fois des

connaissances et à la fois en tant que chercheur, des gens qui publient sur le sujet. C'est ça qui va faire

pencher la balance. Je n'ai pas eu recours aux sessions d'émergence, parce qu'en fait on se vole les idées
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et je n'aime pas ça du tout.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

C'est collectif, mais mon expérience de chef de projet montre qu’il faut quand même qu'il y ait des

partenaires qui aient une vision. J'avais lu beaucoup de choses sur la radio cognitive et donc j'avais une idée

sur ce qu'il fallait que l'on fasse, et après c'est collectif, c'est de l'amélioration et c'est incrémental. Pour

porter un projet, il faut qu'il y en ait un qui ait une vision. Ça ne peut pas être l'auberge espagnole. Dans tout

ce que je connais comme projet, il y a toujours une ou deux organisations, c'est ce que l'on appelle le cœur

du consortium, qui vont impulser des grandes lignes. Les autres partenaires, soit s'insèrent dans cette

vision, soit ils vont apporter un petit peu plus autour. J'ai eu des projets où si c'est un peu trop auberge

espagnole, la proposition ne passe pas. Les reviewers vont tout de suite voir qu'il y a un manque de

cohérence.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui. C'est collectif dans le sens où une fois qu'on est tous d'accord avec la structure sur les paquets de

travail, on désigne des responsables des paquets de travail et c'est eux qui vont décider en fonction des

jalons ce qui est pertinent. La tendance des chercheurs c'est d'avoir beaucoup de livrables, donc on va

toiletter un petit peu pour réduire le nombre de livrables, parce que ce n'est jamais bon d'avoir trop de

livrables dans un projet. On a un peu fusionné quand on s'apercevait qu'il y avait des choses un peu

redondantes. Quand il y a des choses très imbriquées c'est beaucoup plus facile de fusionner.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Non c'est les juristes. Normalement ça doit être fait lors de la première année. On avait des partenaires qui

avaient l'habitude des projets collaboratifs.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Ce sont des difficultés liées à la propriété intellectuelle. Dans les projets de recherche fondamentale, peut-

être un peu moins. Dans d'autres projets ce sont souvent les industriels qui chipotent ou des gens comme le

CEA. C'est toujours la propriété intellectuelle qui pose problème.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

C'était variable, Il y a une partie en interne et il y a des parties dans d'anciens projets collaboratifs. Non pas

de logiciel libre.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Non pas du tout. À l'époque il y avait une présentation devant chaque pôle de compétitivité. Les financeurs

n'ont pas modifié mon projet, il est passé tel quel.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

C'est très important. Il se passe beaucoup de temps entre le dépôt de la proposition et le commencement.

Ça permet de définir un plan de travail à court terme, rappeler qui sont les responsables de tâches.
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Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Dans ce projet non, parce que ce n'était pas assez gros. J'avais organisé les réunions physiques où tout le

monde était là, avec des grandes réunions scientifiques. Et des réunions téléphoniques, pas scientifiques.

Les grandes réunions étaient organisées deux fois par an, et à la fin du projet où il y avait le démonstrateur,

il y a eu plein de petites réunions. La tradition c'est comme les projets européens, c'est chaque partenaire

qui reçoit de manière à répartir la charge financière de l'organisation de la réunion. Oui c'était consensuel.

On n’est pas trop concurrents. En revanche j'ai connu dans des projets européens des industriels qui étaient

concurrents.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

A faire de la pub sur le projet, à montrer ce qu'on a fait. C'est un premier rôle très important de

dissémination. On essaie de faire les invitations assez larges. C'est aussi pour mettre la pression aux

partenaires pour pouvoir finir. Dans ce projet la réunion de clôture a eu lieu avant de rédiger le compte rendu

final. Le compte rendu final suit les présentations que l'on avait faites pendant le workshop. C'est très

important pour montrer ce que l'on veut valoriser, que ce soit en connaissances ou que ce soit en termes de

technologies du projet.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Non, pas à l'heure de Skype. Pour moi c'est une question d'apprentissage du travail à distance.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Non absolument pas.

Le pôle de compétitivité était-il présent lors du kick off meeting ?

Ils étaient invités mais ne sont pas venus.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Peut-être un rôle de dissémination des résultats. Mais moi je ne vois pas très bien leur rôle.

Le pôle de compétitivité est-il présent lors de la réunion de clôture ?

Je ne crois pas. Faudrait que je retrouve la liste des participants parce que j'ai invité pas mal de monde.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Oui.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

Systematic a été très absent du projet, contrairement aux autres pôles de compétitivité.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Les ingénieurs ne connaissaient même pas le pôle.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Oui on se connaît. On sait qui fait quoi dans la communauté.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?
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Non ça n'aurait pas été possible. Moi j'avais démarré une thèse qui avait contribué de manière extérieure au

projet, donc c'était du financement public. Il y a un écrit et un oral de présentation du projet à réaliser devant

le financeur. C'est un jalon très important.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Technologique par la nature du projet. Pour faire des essais en vraie grandeur avec la SNCF c'était très

compliqué. C'était un sujet de recherche et nos interlocuteurs n'étaient pas très orientés recherche. Il y a une

difficulté relationnelle, c'est arrivé avec les essais. On est tous sur beaucoup de projets parce qu'on n’a pas

assez de financements. Du coup on se retrouve toujours avec des difficultés en fin de projet.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Je dirais une quinzaine.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

Pas dans ce projet-là. La SNCF avait tout de même du mal à comprendre. J'ai plus de difficultés dans

d'autres projets, avec des industriels qui ont une vision très court terme.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Il y a une acquisition entre certains partenaires. C'est un peu moins vrai pour d'autres. On n'était pas

forcément impliqués dans le démonstrateur final.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Oui très positif. Je ne conçois pas ma recherche sans projet collaboratif.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Dans ce projet, oui excellentes.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

On va dire que l'intégralité était pleinement engagée. Par la discussion, c'est de la relation humaine. S'il y a

des soucis, l'ANR peut bloquer les financements d'un partenaire, mais ça arrive rarement.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Oui, en général entre académiques. Soit on publie, soit on dépose des brevets, donc ça rapproche.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Non pas encore. C'est très clair dans l'accord de consortium. Ici c'est de la création de connaissances donc

ce n'est pas compliqué.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Oui, on essaie de monter un projet européen. C'est politiquement compliqué.

Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?

Ce n'est pas moi qui décide. Par contre je ne reçois pas d'informations du pôle de compétitivité.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Oui.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?
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Oui. On s'appuie toujours sur les publications que l'on a faites.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Des problèmes de communication. J'ai pas une vision très claire de la politique des pôles, à quoi ils servent

pour les chercheurs. Peut-être ils sont plus aidants sur les FUI. Ensuite il y a les PIA qui sont arrivés entre

les deux… De mon point de vue le pôle n'est pas très facilitateur. Le ferroviaire c'est quand même un petit

monde. Je suis dedans depuis 1989 donc j'ai quand même une expérience, j'ai mon propre réseau, c'est

peut être pour ça que je ne ressens pas le besoin d'une aide.

ENTRETIEN D

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Dès sa création, j'étais dans les discussions. Pour la partie télécom, j'ai travaillé avec les personnes qui ont

mis en place le pôle de compétitivité.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Nous sommes une PME. Un des objectifs du pôle de compétitivité était d'aider les entreprises sur une zone

géographique donnée, et ça pouvait être utile. Et puis l'adhésion ne coûtait pas grand-chose. Ce sont des

raisons géographiques et thématiques.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

L'idée est interne à une organisation. Pour les projets FSN, le passage par le pôle n'était pas obligatoire.

Lors de la création des pôles, c'était très utile. Les gens sont venus pour l'argent. Progressivement il y a eu

beaucoup moins d'argent. Le pôle a aujourd'hui pour moi moins de valeur ajoutée. Le pôle essaie de faire en

sorte que le label soit obligatoire pour les autres types de financement. Ils ont essayé de passer par les

projets européens. J'aurais tendance à dire que les pôles aujourd'hui se cherchent. Il y a une nouvelle

dynamique à trouver, par rapport à tout le reste qui existe. C'est une idée antérieure. Quand il y a l'idée il

faut identifier le bon guichet. Pour les industriels les besoins sont définis parce qu'on avait des besoins en

interne. Du côté académique c'est peut-être à partir de l'appel que se constitue le consortium. Incrémentale.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

A. je les connaissais. T. je ne les connaissais pas. O. on les connaissait. Les entreprises qui travaillent dans

les télécoms en Île-de-France, il n'y en a pas énormément. Donc on se connaît. À travers le pôle on avait

aussi une visibilité. Le pôle permet de connaître les acteurs du domaine et de faire en sorte qu'ils se parlent.

Les comités de pilotage sont composés de grandes entreprises et de représentants de PME et

d'académiques. Donc si on organise les événements du groupe thématique, on est obligés d'y être. On

organise des sessions d'émergence de projets et du networking. C'est du partage d'informations, essayer

d'animer un petit peu l'écosystème. Ça permet à des gens d'avoir des journées d'explication sur un sujet
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donné.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

C'est un travail collectif mais coordonné par un individuel.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui. Le projet n'a pas été très bien monté. Les livrables de la fin ne correspondaient pas exactement à ce qui

avait été défini. C'est un travail collectif.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Les techniques s'en mêlent pour faire en sorte que les juristes avancent. Le dernier mot est toujours donné

par les juristes. On avait été assez rapides, c'était quatre à six mois après.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Des juristes têtus. La principale difficulté c'est la gestion de la propriété intellectuelle. Le deuxième souci

c'est la gestion des informations confidentielles. Le troisième souci c'est que les universitaires aiment

publier, donc c'est la gestion des informations.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Le projet utilisait des connaissances propres des partenaires. C'est très variable. On n’a pas utilisé des

connaissances issues d'autres groupes thématiques. J'ai l'impression que les groupes thématiques sont un

petit peu en compétition. Pourtant il y a beaucoup de sujets qui sont transversaux. Les gens viennent moins

aux sessions d'émergence de projets. On commence à se parler mais c'est laborieux.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Non. Les financeurs n'ont pas modifié le projet. Je ne m'en rappelle plus. En général c'est six mois.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Dès lors qu'il n'a pas été accepté, le projet est virtuel. Le projet est symbolique dans le sens où il permet que

l'on commence vraiment à travailler ensemble. Quelles vont être les actions à court terme pour que le projet

s'engage correctement. Il y a des interactions en face-à-face pour le montage du projet, mais il y a beaucoup

de temps entre la soumission du projet et le commencement du projet, donc il n'y a pas de raison de se voir.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

On faisait tout en même temps. On faisait un point téléphonique une fois par mois et une réunion physique

par trimestre. Les réunions étaient toujours organisées en Île-de-France parce que les partenaires étaient

tous en Île-de-France. Les décisions se prenaient de manière consensuelle.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

Ça a un aspect très symbolique, ça permet de montrer aux financeurs que l'on a terminé. Le fait de savoir

qu'à telle date, il y a une réunion finale, ça peut motiver. Je ne pense pas que le pôle était présent.
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La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Ça aide, mais ce n'est pas le facteur clé. Je pense que le facteur clé c'est la complémentarité technique. Si

je trouve un partenaire au fin fond de la Bretagne, ce sera avec lui.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Aucun des partenaires n'était localisé sur le plateau de Saclay.

Le pôle de compétitivité était-il présent lors du kick off meeting ?

Non pas du tout.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Nulle, il n'y a pas eu d'interactions. Le pôle n'était pas très présent. Ca s'explique peut-être par le fait que le

pôle de compétitivité aide au montage de projet, aide à bien présenter les projets, etc. Une fois que le projet

démarre, le rôle du pôle est terminé. Je suis assez cynique vis-à-vis du pôle et je ne devrais pas. Le book

des projets, c'est pas mal, mais ce n'est pas ça qui va faire vendre du produit. Ce n'est pas le pôle qui va

faire la dissémination scientifique, ce sont les porteurs eux-mêmes. Pour notre projet collaboratif, on n’a pas

fait beaucoup de publicité alors que d'autres projets sont beaucoup plus visibles.

Le pôle de compétitivité est-il présent lors de la réunion de clôture ?

Non.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Absolument.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

Les sessions d'émergence de projets, ça a bien marché au départ. Quand il a fallu créer le tissu, il avait une

vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui il y a de moins en moins de monde. Il y a aussi de moins en moins de

projets FUI. Le montage d'un projet c'est très pénible et il y a de moins en moins de personnes qui prennent

leur bâton de pèlerin pour les monter.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Le pôle ne bénéficie pas d'une image positive auprès des chercheurs. Une fois dans le métro j'ai vu

quelqu'un avec un autocollant sur son sac ''je suis Systematic'', ça m'a fait rire.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Potentiellement il y a un petit élément d'appartenance. C'est plus géographique.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

En général il y a une réunion de revue une fois par an. C'est une plénière à laquelle sont invités des

financeurs. Ma réponse habituelle est oui, mais plus lentement. Le financement est un accélérateur.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Les difficultés habituelles : des problèmes techniques, des problèmes d'intégration entre les partenaires, etc.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Il y avait six personnes en temps plein sur la totalité du projet.
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Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

Encore une fois c'est très variable d'un projet à l'autre. Le groupe académique était très proche de

l'industriel, ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble et il n'y avait pas de problème dans la

compréhension. De manière générale l'académique n'est pas forcément au courant des contraintes des

industriels. Ils font des travaux très intéressants mais pas forcément applicables. L'industriel doit comprendre

et expliquer. C'est toujours le grand écart potentiel entre la recherche théorique et la recherche appliquée.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Il y a eu un transfert d'expérience.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Oui très positive.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Très bonnes.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Un des partenaires était peut-être un peu en retrait. Globalement tout le monde a fait ce qu'il devait faire.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Oui.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Oui, il y a eu des débouchés commerciaux. Il n'y a pas eu de résultats communs à tout le monde. Chacun

des partenaires a pu enrichir son offre de produits grâce au projet, mais ce n'est pas un produit commun.

Donc il n'y a pas eu de soucis de partage entre les partenaires. Pour les trois partenaires industriels, le

projet a permis d'enrichir le portefeuille d'offre. Le projet a permis de rajouter des fonctionnalités à nos

produits, sans qu'ils soit nécessaire de licencier ou de définir un partage en commun

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Tout à fait, on a fait la suite. Et il n'est pas passé par Systematic. C'est pareil. Le montage c'est le même

effort.

Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?

Oui on va rester membre.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Pas nécessairement avec tous les partenaires, mais avec certains, oui.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Oui d'autres projets ont bénéficié de connaissances.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Je pense qu'il faut qu'ils se renouvellent d'urgence. La question de l'adhésion de mon organisation au pôle

de compétitivité va devoir se poser dans les prochaines années. La subvention n'est pas forcément très

importante pour les PME. La question qui se pose c'est, est-ce que si le pôle disparaît, est-ce que
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l'écosystème va se maintenir ? Est-ce que les coopérations vont se maintenir ou chacun va retourner dans

son coin ? Avec le plan gouvernemental de création de la ''nouvelle France industrielle'', le pôle de

compétitivité ne sert à rien puisqu'il y a déjà cette volonté de créer des filières dans lesquelles les acteurs

des télécoms se réunissent. Il y a pas mal de choses redondantes : les IRT, les LABEX, les IDEX, les

universités censées se regrouper sous des initiatives d'excellence, etc. Si j'avais un avis à donner je dirais

que c'est extrêmement compliqué pour une PME de se retrouver parmi toutes ces initiatives. Ce n'est pas

visible. Autant un grand groupe peut se permettre d’avoir des personnes dédiées pour faire du lobbying et

pour se renseigner, pour une PME c'est très compliqué d'identifier où est-ce qu'il faut être. Si j'avais une

recommandation à faire, c'est simplifier l'écosystème d'innovation, de le rendre plus simple pour les PME.

ENTRETIEN E

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Ma société est en contact avec le pôle de compétitivité.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Ce pôle c'était surtout pour permettre à une PME de se faire financer un peu plus. C'était aussi par rapport à

la thématique du projet.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Ce projet est une requête de la Commission européenne. L'idée du projet est antérieure à l'appel à projets.

La requête de la Commission a à voir avec l'interopérabilité entre les réseaux au niveau civil. C'est le

financement qui a permis de débloquer les partenariats.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

Non on ne se connaissait pas tous. Suivant les pays, certains sont venus avec leurs propres partenaires.

Dans ce projet-là nous n'avons pas fait appel aux pôles de compétitivité pour trouver des partenaires. Les

partenaires espagnols et finlandais on les a trouvés grâce au thème du sujet.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

C'est un travail collectif. Il y a eu des réunions organisées. Pour les partenaires français on a fait des

réunions sur place et pour les autres on a fait des conf calls.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui. C'est le coordinateur qui a proposé le découpage puisqu'il a monté le projet. Nous ne sommes pas

revenus sur cette décomposition.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

C'est très juridique. L'accord a été très très long. Du côté juridique ça prend beaucoup de temps. À chaque

fois qu'il y a modification d'un partenaire il faut que ça repasse par tous les partenaires. On a mis un an et
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demi avant d'avoir l'accord de consortium.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Il faut bien positionner les connaissances avant le projet. Et bien déterminer à qui appartient les productions

du projet. Il n'y a pas eu de problèmes liés au fait que les organisations se situaient dans plusieurs pays

différents.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Ce sont des connaissances propres à chaque partenaire. On s'appuie sur des normes pour faire des

développements.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Non il n'y a pas eu de modification. C'est P. qui a présenté le projet. Le financeur n'a pas modifié la

proposition technique et budgétaire. Ca a mis un an avant de commencer. Une fois qu'on a le label, il a fallu

présenter à la DGE pour obtenir les fonds côté français. Il a fallu que les acteurs finlandais aillent chercher

les fonds en Finlande et que les acteurs espagnols aillent chercher les fonds en Espagne.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

C'est organisationnel, on pose les prochaines réunions. Il y a aussi un intérêt de voir les personnes en vrai,

en face-à-face. Le fait d'avoir un kick off, ça se passe mieux que si c'était une conférence téléphonique ou

conférence vidéo. Ce jour-là il y avait une grève donc les étrangers n'ont pas pu venir. Le projet a mis du

temps à démarrer par rapport aux autres projets. Certaines personnes ne se sont jamais vues. Ça permet de

se rencontrer et d'avoir un meilleur contact pour la suite.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

On faisait des réunions techniques et les réunions de pilotage en même temps. Après j'ai eu de très

nombreux contacts par téléphone. Les réunions de pilotage étaient organisées tous les six mois. Pour les

réunions techniques c'était tous les trois ou quatre mois. En tant que chef de projet, c'était un peu équivalent

entre tous les partenaires. Pour les réunions techniques, P. était souvent dans nos locaux. Il y a une

collaboration plus forte entre les entités de chaque pays. Le pôle de compétitivité peut nous proposer aussi

des PME. Mais sur ce projet-là, nous n'avons pas bénéficié de l'apport du pôle. Pour le projet on a organisé

nos réunions en essayant de tourner entre les partenaires. Il n'y a pas eu de conflit qui aurait amené un vote.

Le respect de la proposition est suffisante.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

La présentation, la démonstration.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Ça facilite la communication. P. était très proche de nous.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?
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Non du tout.

Le pôle de compétitivité était-il présent lors du kick off meeting ?

Pas du tout.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Les personnes n'ont pas pu venir aux réunions. Il n'y a pas eu de contact.

Le pôle de compétitivité est-il présent lors de la réunion de clôture ?

Malheureusement le pôle de compétitivité n'a pas pu venir.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Le pôle de compétitivité aide les PME à se financer. C'est important pour elles.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

Pour ce projet-là, non, il n'a pas eu de rôle particulier.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Non.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Oui peut-être.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Absolument pas.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

On a eu quelques difficultés techniques. Par exemple des difficultés d'interopérabilité.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Une dizaine de partenaires.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

Les académiques étaient très réactifs et très intéressés à l'idée de travailler avec les industriels. Ils étaient

très intéressés par le sujet.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Oui il y a eu des transmissions de connaissances. Mais également des transmissions de savoir-faire. C'est

le genre de choses qui étaient à retenir dans le contrat de consortium. Pour P., on est concurrents sur

certains domaines. Ils ont appris beaucoup avec le projet, ça leur a permis de sortir des produits. Je pense

que des deux côtés on a appris des choses.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Oui bien sûr.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Oui très bonnes.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?
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On va dire globalement oui, même si certains partenaires étaient peu enclins à se déplacer.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Oui sur certains livrables, il y a des partenaires qui y ont été alors qu'ils n'étaient pas forcément sur ce sujet-

là.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Oui il y a des brevets qui ont été déposés. Entre A. et P., il y a eu un accord commercial. Il y a des accords

commerciaux à côté du projet, entre certains partenaires. Le projet leur a permis de développer une partie

d'un produit. Derrière on a eu un accord commercial qui a permis de vendre le produit.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Dans la continuité de celui-là, il n'y a pas de projet.

Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?

Ce n'est pas moi qui décide. Je pense qu’on va rester membre du pôle.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Sur ce projet-là oui.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Oui.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Le pôle permet d'avoir plus de visibilité. Je ne sais pas s'il y a des propositions à formuler.

ENTRETIEN F

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

C'est à travers le représentant de l'entreprise O. que l'on a eu connaissance des pôles de compétitivité.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Je ne connais pas la genèse du projet collaboratif, car je n'étais pas là. Mais effectivement l'entreprise O.

était dans le comité du pôle de compétitivité.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

C'est nous qui avons démarré cette idée. Les box contiennent pas mal de stockage. Il faut les mettre en

concordance avec des ressources dont le cloud. A O., on a des points de présence locale et des

raccordements de réseau. L'idée c'est de dire qu'on veut exploiter ces box, mais on veut recourir à des

ressources chez l'opérateur. On l'a proposé deux fois et il n'a pas été accepté. On a repris l'idée qu'on avait

proposée lors du projet collaboratif européen, parce qu'il n'a pas été accepté. Même si l'utilisateur n'est pas

chez lui, il peut atteindre ces box. Il n'a pas toujours besoin de rapatrier les données dans un flux centralisé.
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Le projet n'a pas conclu avec une solution bout en bout. Le projet a apporté une réflexion d'études qu'on doit

de toute façon adresser. C'est une étude de réalisation d'un prototypage. On a développé par exemple un

logiciel pour le développement de codes. Ça ne nous a pas donné un résultat directement exploitable.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

On a fait appel à I., parce que c'est une des premières sociétés en France à miser sur ce type de

technologie. Concernant T., je les avais contactés parce qu'ils étaient spécialistes de correction de code

pour le stockage distribué. Ça a été au travers un réseau interne. Nous n'avons pas fait appel aux pôles de

compétitivité pour trouver des partenaires.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

C'est un travail collectif. Moi j'ai l’expérience de six projets collaboratifs, il faut que tout le monde me donne

les informations nécessaires. Le chef de file joue toujours un rôle plus important. Six mois avant on avait

commencé à discuter, à collectionner les éléments pour que chacun puisse dire quelle partie est la plus

intéressante ou la moins intéressante. Parmi les autres collaborateurs, il y en a certains qui sont plus réactifs

que les autres.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui, ça se fait collectivement. Il y avait une partie du projet algorithmique, une partie architecture globale,

etc. Ça a été fait de manière collaborative. Oui on est revenus plusieurs fois sur la décomposition du projet

en cours de route. Il y a des choses qui paraissent atteignables et puis en cours de route, on se rend compte

que les choses sont moins atteignables. Par exemple l'exploitation de la box est quelque chose que tout le

monde souhaite, mais dans la pratique il y a des verrous techniques, scientifiques et légaux. On a dû revoir

nos prétentions.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Ça a été une affaire de juristes. C'est intervenu trois ou quatre mois après le kick off.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

La principale difficulté c'est la propriété intellectuelle. Surtout lorsqu'il y a des industriels. Sauf dans les

sociétés qui sont plutôt orientées vers l'open source.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

C'était surtout des connaissances acquises en interne. On fait beaucoup appel au logiciel libre. Nous

n'avons pas bénéficié des résultats du groupe thématique logiciel libre. Il y a beaucoup de projets qui

s'appuient sur des logiciels qui dominent le marché.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Le pôle n'a pas fait de modification de la proposition. Oui une légère modification budgétaire de la part du

financeur. Quand on propose un projet, on doit être beaucoup plus ambitieux dans la proposition que dans

les faits. C'est difficile à entendre. On promet beaucoup plus que ce que l'on peut effectivement faire. On
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nous a demandé d'axer sur le côté énergétique. C'est quelque chose que l'on savait que nous ne pouvions

pas réaliser. Il a dû se passer six mois entre le label et le kick off.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

C'est un intérêt organisationnel.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Non pas vraiment. Oui c'est vrai que certaines réunions se focalisent plus sur le pilotage, après les autres

réunions sont des réunions pour avancer techniquement. On n’avait pas programmé spécifiquement ce type

de réunions mais dans les faits elles existaient. On avait une réunion hebdomadaire par téléphone. Et les

réunions physiques étaient organisées tous les trois mois. Elles étaient soit en Île-de-France, soit à Rennes.

Les décisions se prenaient de manière consensuelle. On a eu plusieurs petits problèmes. Un des

partenaires n'a pas réalisé beaucoup de choses parce qu'il a subi des problèmes financiers. On a dû

réajuster par rapport à ce départ.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

Présentation et démonstration devant les financeurs. En quoi le résultat est conforme à ce qui était prévu.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

On a interagi beaucoup par téléphone donc c'était pas vraiment pertinent.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

On n'était jamais sur le plateau de Saclay.

Le pôle de compétitivité était-il présent lors du kick off meeting ?

Oui. Il était simplement observateur. C'était surtout le financeur qui avait beaucoup de questions.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Il n'y en avait pas.

Le pôle de compétitivité est-il présent lors de la réunion de clôture ?

J'avoue que non.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Moi personnellement, je ne peux pas dire catégoriquement que ça n'a pas eu d'influence. Peut-être que

dans certains types de projets, on aurait pu mieux exploiter le pôle.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

Il n'a pas joué de rôle important.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

J'ai l'impression qu'on n’est pas encore là.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Oui.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?
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Non ça n'aurait pas été possible. Il y a des réunions annuelles. On soumet à la fin de l'année un rapport pour

dire qui a fait quoi. C'est une réunion physique.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Il y a différents types de difficultés. Un de nos partenaires a connu des difficultés financières. Pour des

petites sociétés, ils s'engagent dans le projet, mais ce n'est pas forcément leur priorité. Ils orientent toujours

leurs activités en fonction des besoins du marché. Côté académique, il n'est pas toujours évident de trouver

les bons thésards au bon moment.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Je ne me souviens plus.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

Quand on regarde aux États-Unis, il y a bien plus de collaborations entre l'industrie et la recherche. J'ai

l'impression que cette compréhension se fait moins bien en France. On l'a vu dans ce projet.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Oui on a fait des échanges entre O. et T. Certaines choses étaient très ambitieuses. On a dû faire des

virages.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Je ne suis pas déçu et je ne suis pas très ravi non plus. On n’a pas pu aller aussi loin qu'on aurait voulu mais

c'est comme ça.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

De manière générale oui. On essaye de garder toujours une frontière de politesse. Parfois les académiques

sont surbookés parce qu'on les oblige à courir derrière beaucoup de projets. C'est pour ça que ça ne se

passe pas globalement comme on le souhaiterait. On ne peut pas faire une dizaine de choses à la fois.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Un des partenaires, sa participation n'était pas la hauteur de ce qu'on attendait. Un autre partenaire a connu

les difficultés financières. Les grands industriels sont généralement beaucoup plus présents. Les

académiques courent derrière les subventions.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Non, pas vraiment.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

La partie où il y avait le plus de chances d'application commerciale, on pourrait faire un produit qu'on pourrait

exploiter. Donc on pourrait prévoir une application. Ça peut toujours revenir d'ici un an. Pour le moment non.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Sur ce type de système à grand échelle, il y a un type de projet qui se développe. Il y a des collègues chez

moi qui y participent. Et moi j'avoue que après avoir travaillé 10 ans dans ces projets collaboratifs, j'en ai

marre, il y a beaucoup de difficultés. C'est la nature même des projets collaboratifs.

Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?
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Oui je pense.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Non. Pour tout autre raison. Certaines des sociétés ont été rachetées par des sociétés américaines.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Il n'y en a pas encore eu.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Il me faut beaucoup plus de réflexion. Je veux bien vous répondre par mail.

ENTRETIEN G

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Je ne saurai pas répondre. Ce sont d'autres personnes qui ont initié le montage. Ça fait partie de leurs

connaissances.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Idem.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Il y a quatre ans c'était un sujet très à la mode. Ça permettait de construire une plate-forme complète. C'est

une problématique générale, qui n'est pas liée à quelque chose de spécifique à une boîte. C'est un thème

très général. On peut dire que c'est à la fois incrémentale et en rupture. Sur le marché il y a peu de produits

matures. Il y a des produits qui sont sur le marché mais avec des fonctionnalités de base. On a mis en avant

tous les aspects liés aux fonctionnalités avancées. C'est un peu incrémentale parce que ce n'est pas

inexistant mais en même temps il y a une rupture technologique.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

Notre unité de R&D avait l'habitude de travailler avec des partenaires académiques. Nous avons l'habitude

de participer à des projets de collaboration. Il y a un tiers des partenaires qui ont été ensemble dans un

projet antérieur. Il y a aussi des partenaires que l'on ne connaissait pas. Au départ le consortium ne

contenait que 10 partenaires. Par confiance, on s'est élargis par le réseau. Au début c'est un petit noyau et

au fur et à mesure, ceux qui ont initié ont suggéré d'autres partenaires. Et puis le projet est en fait issu d'une

fusion entre deux projets préexistants. À la fin, on était 18 partenaires.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

Chaque partenaire estime ce qu'il va faire sur une durée de trois ans.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Il y a huit lots. C'est la discussion collective entre les partenaires. Personne n'a une vision aussi globale,

56



c'est une idée extrêmement générique. Nous ne sommes pas revenus sur cette décomposition en cours de

projet.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Ce sont surtout les techniques. L'aspect juridique c'est beaucoup moins. C'est quelque chose que l'on trouve

couramment dans les projets nationaux ou européens. C'est très rapide. C'est la signature qui est très

rapide.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Pas forcément de difficultés.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Chaque partenaire est responsable de ses connaissances. Une fois que le projet est accepté, ils vont

mobiliser les compétences de leur côté afin de garantir une cohérence pour le projet. Non il n'y a pas de

connaissances issues d'autres groupes thématiques. Les partenaires ont promis quelques compétences, ça

fait suite à des projets collaboratifs antérieurs. C'est vrai que certains projets collaboratifs ont des

problématiques très proches de notre problématique, et donc ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de liens.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Je ne pourrai pas répondre. Je pense qu'ils ont soufflé le nom des partenaires. Je crois que oui. Il y a un

partenaire qui a été imposé par le comité du pôle de compétitivité je crois. Je n'ai eu aucun signe de vie des

pôles de compétitivité et ça c'est un peu dommage. Je ne saurais pas dire non plus pour le financeur.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Le kick off pour moi est très important. Les partenaires doivent être présents et doivent tenir leurs promesses

par rapport à ce qu'ils ont vendu. J'ai dit dans mon rapport final qu'il fallait absolument une participation du

côté du ministère, avec un superviseur. Malheureusement le projet ne s'est pas très bien terminé parce que

les résultats ne sont pas très satisfaisants. Les partenaires qui étaient là au moment du montage pensaient

qu'il s'agissait d'un projet de recherche alors qu'il s'agissait d'un projet FUI, c'est-à-dire utilisable auprès des

communautés open source. Les partenaires pensaient qu'il s'agissait d'une preuve de faisabilité de concept.

Au moment du démarrage, il n'y avait que les partenaires. La perception des résultats finaux entre le

partenaire et le financeur est un gros problème. Si on s'appuie sur l'annexe technique ce sont les partenaires

qui ont tort. Il faut que l'on soit clair entre les engagements des partenaires d'un côté, les résultats attendus à

la réception par le comité d'engagement, par le côté du ministère. Le ministère n'était pas là parce qu'on

l'avait pas sollicité. Pour éviter les écarts entre la compréhension des partenaires et ce qui est attendu par

les financeurs, il faut la présence de toutes les parties prenantes. Ça fait partie des choses qui sont

importantes.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Etaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?
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Oui. Alors théoriquement sur le plan du management projet il y a une distinction entre le pilotage stratégique

et de pilotage technique. Ça, c'est prévu dans l'annexe technique il y a tout ce qu'il faut, avec une structure,

etc. En réalité dans mon projet on n’a pas pu le mettre réellement en œuvre. Le pilotage stratégique est

composé d'un représentant par chaque partenaire. Certains partenaires se connaissaient depuis des

années, suite à d'autres projets collaboratifs. Donc les relations sont mal foutues. Personne ne va rouspéter

si un partenaire a travaillé moins, parce que ce sont des relations très proches. On ne peut pas se permettre

de critiquer la personne comme si on ne la connaissait pas. Ce sont des gens qui travaillent ensemble

depuis des années, qui sont des collègues extrêmement proches et même si on n'est pas contents (…) moi

je suis la première qui a souffert à suivre le projet tout le long, si quelqu'un n'avance pas, on ne peut rien

faire. Plus de bruit et personne ne bouge. Si personne ne bouge tu ne peux rien faire. Même en tant que

chef de file on n'a aucun poids au sens de la pression pour pouvoir agir. Il y a des choses qui n'allaient pas,

on voyait bien que ça n'allait pas et qu'il fallait réorienter, mais personne ne prenait de décision. Au bout

d'une plénière à 18 mois, normalement en annexe technique il y a des livrables qui doivent être validés par

le comité pilotage. Il y a tellement de livrables. Et même si on n'est pas d'accord, personne ne va critiquer.

En réalité, le pilotage stratégique n'a pas pu fonctionner. Certains ne sont même pas venus lors des

réunions plénières. À la fin j'en avais ras-le-bol. Ca a été difficile, j'ai continué à maintenir un tableau de

suivi, des livrables, des réunions, etc. Le chef de file fait un boulot administratif énorme. Ça me rend en

colère parce qu'il y a quand même six millions de financement d'État et quand je vois comment ça

fonctionne, ça me rend malade. Les partenaires étaient localisés un petit peu partout géographiquement en

France. Les pilotages stratégiques et techniques étaient organisés ensemble, avec la même personne, avec

une fréquence d'environ une fois par mois. Une fois par mois et avec une plénière physique une fois tous les

trimestres. C'est quand même une annexe technique très costaud. Au départ il y a du monde, mais à la fin

de la première année et au fur et à mesure, on était même plus la moitié en présence physique. Après, des

réunions téléphoniques, c'est plus ou moins toujours les mêmes. Et même ça, je l'ai mis dans le compte

rendu. De toute façon ça ne change rien. On a tourné, ce n'était pas uniquement organisé en Île-de-France,

c'était aussi organisé à Grenoble. Il y a beaucoup de partenaires qui sont justement à Grenoble. C'est pour

avoir moins de dépenses au sens de voyages. Quelques fois on l'a fait à Paris. Une fois à Nantes et une fois

à Sophia-Antipolis. J'ai des réunions trois à six fois par mois avec les comptes rendus et les tableaux de

suivi. C'était toujours les mêmes qui étaient présents. Dès qu'on est entrés dans la phase conception

réalisation, une fois qu'on avait réalisé l'état de l'art, certains disaient ''ah, ça, c'est des trucs de l'industriel

donc ça me concerne pas''. Ils ne se sentaient plus concernés. Et ils ne participaient même plus aux

réunions de travail, de conception et de discussion. Et pourtant ils touchaient des subventions. Là-dedans, il

y a une chose que j'ai comprise, je ne sais pas si c'est volontairement ou inconsciemment, mais en tout cas

il y a des partenaires qui sont des chasseurs de subventions. Après c'est vrai que côté recherche il y a peu

de budget et donc ils sont obligés de courir derrière les financements. Ils sont obligés de sur-vendre, entre

guillemets, des choses par rapport à leurs ressources réelles. Ce qui n'est pas normal, c'est que si on donne

raison à ces gens-là en disant qu'effectivement il y a des problèmes de financement de la recherche, dans

ce cas-là, ce sont toujours les mêmes que l'on retrouve parce qu’ils savent où trouver des sous. Souvent la

subvention de l'État est là et les partenaires produisent très peu de résultats. Moi je préfère distribuer l'argent

de manière équitable entre chaque établissement public. On dépense l'argent pour avoir les mêmes
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résultats ou des résultats pires. C'est toujours les mêmes que l'on retrouve. Le montage du projet prend

tellement de temps et le pourcentage de réussite est si faible. Finalement l'argent finance une petite poignée

de partenaires. Sans compter le travail de gestion administrative, des coûts à gauche et à droite. Certains

partenaires ont l'habitude dans des projets ANR ou des projets européens, de recommencer avec un autre,

ils ont l'habitude. Il y a beaucoup de laxisme.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

On est obligés de passer par la réunion de clôture pour donner le bilan. Il y a une présentation des résultats

et des livrables par rapport aux objectifs attendus. C'est là que le superviseur constate qu'il y a des écarts

importants entre les objectifs et les résultats attendus. C'est impossible de demander à un superviseur d'aller

lire tous les livrables. Les livrables, c'est des logiciels, c'était des documents, c'est un peu de tout et ça

touche plusieurs domaines. Il faudrait avoir une compétence dans un domaine particulier pour pouvoir

comprendre le livrable. Il faut absolument avoir un pilotage technique et stratégiques indépendants, évaluer

tous les six mois l'avancement des travaux avec le superviseur. On travaille sur des outils, sur les logiciels et

tout un tas de choses, il faut prévoir des moyens.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

La proximité géographique nous a semblé pertinente. Parce que à la limite, la certification, sur le papier,

peut se faire à distance. Mais notre projet a nécessité une interaction presque quotidienne. On bloque une

journée sur place parce qu'il y a des tas de choses techniques liées à la plate-forme.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Je n'en ai même pas entendu parler.

Le pôle de compétitivité était-il présent lors du kick off meeting ?

Non pas du tout.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Peut-être que si les pôles sont présents sur la mise en œuvre opérationnelle du projet, je serais soulagée.

Mais ils ne sont pas intervenus, il y a que moi en tant que superviseur.

Le pôle de compétitivité est-il présent lors de la réunion de clôture ?

Non. Je n'ai pas connu les représentants des pôles. Moi j'aimerais bien qu'il finance ce comité de pilotage

indépendant. Il faut qu'il trouve un moyen de suivre des choses.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Je ne sais pas.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

Rien. Je ne les ai pas connus.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Pour moi le pôle c'est très loin.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Oui parce qu'on travaille pour le logiciel libre.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été
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mené sans la subvention publique ?

C'est les revues. En présence physique tous les ans et on envoie les rapports tous les six mois. Je ne pense

pas qu'il aurait été mené sans la subvention publique. Je pense que beaucoup sont là pour récupérer des

sous. Avec le recul je me dis que certains étaient là uniquement pour récupérer les subventions.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Il y a une incompatibilité entre les partenaires académiques et ce type de projet. Dans l'évaluation de

carrière des chercheurs, les critères d'évaluation sont portés sur le nombre de publications, sur le nombre de

thésards encadrés et sur le financement de projets collaboratifs. Ce n'est pas sur la réalisation logicielle et

sur les résultats réels. C'est appuyé uniquement sur les chiffrages publications. On va avoir sept thèses

dans ce projet, donc on peut dire que c'est un projet génial mais en réalité il n'y a rien à l'intérieur. Les

thèses ressemblent à un rapport de stage d'un ingénieur de six mois.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Une centaine d'ingénieurs à plein temps. C'était six millions d'euros d'argent public. C'est une enveloppe

énorme, Et c'est pour ça que je suis furieuse. On ne peut pas être indifférent parce que c'est de l'argent

public. J'étais sidérée par le comportement, mais je ne pouvais rien dire pour ne pas casser le financement

des autres.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

C'est ce que je viens de dire. Certains partenaires industriels sont vraiment dans le concret. Je trouve que

les chercheurs font trop de choses qui ne seraient jamais réalisables. Pendant longtemps dans ma carrière

j'ai fait de la recherche, j'ai fait des publications donc je comprends tout à fait la situation. Les académiques

considèrent que l'implémentation, ce n'est pas leur tâche. Pourtant ils ont concentré plus de 50 % du budget

du projet. Le niveau de collaboration académique dans le projet n'est pas au niveau attendu. Dans les

réunions plénières, il y avait toujours les mêmes, ceux qui font de l'implémentation. Ce n'est pas une

exception, dans beaucoup de projets collaboratifs, les académiques ont l'habitude de faire comme ça. C'est

une manière de financer la recherche, c'est officieusement connu.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Non, mais les gens font le minimum. Pour moi c'est une occasion de récupérer les subventions

malheureusement. Chacun fait le minimum pour prouver qu'il a fourni les livrables promis.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Non. Mais je pense que je suis particulière par rapport aux autres projets.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Et en plus c'est dangereux pour les partenaires académiques. Les partenaires industriels ont prolongé le

projet et ont créé un autre projet et n'ont pas conservé les partenaires académiques.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Oui, je suis extrêmement déçue parce que je vois comment ça s'est passé et que l'argent public a été

gaspillé.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?
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Non pas vraiment, chacun reste dans son coin. Techniquement on n'a pas réussi à se mettre d'accord et on

aboutit à deux choses complètement différentes dans le même projet. Il y a deux approches parallèles qui se

sont développées à l'intérieur du projet collaboratif.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Non. La fin du projet on n'a pu rien sortir. On a un prototype, mais il est plein de bugs, on ne peut pas

l'utiliser. Il y a eu des bugs parce qu'on ne peut plus décider, on n’a pas pu trancher. Ca a démotivé les

partenaires industriels. Et puis pour moi l'autre inconvénient c'est que 18 partenaires c'est beaucoup trop.

Déjà que cinq ou six c'est déjà très nombreux. La proximité demande des interactions itératives très

fréquentes et ça c'est très important. Plus on est nombreux, et plus il est difficile de trouver un créneau

commun et un agenda. Le travail d'intégration nécessite des relations très fréquentes et interactives entre

les partenaires.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

C'est complètement à la poubelle. Il y a un partenaire qui est intéressé par le fait de reprendre ce qu'il a

apporté dans le cadre du projet pour l'enrichir.

Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?

Oui peut-être.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Très peu. On est restés 17 jusqu'à la fin, mais ceux qui étaient très proches étaient sept ou huit industriels.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Je ne crois pas. Pendant quatre ans, le marché s'est développé et les produits du marché fonctionnent

beaucoup mieux que ce que l'on a produit. Il y a des grosses boîtes qui foncent et il y a des produits qui

sortent. Et on est même pas mieux que les produits du marché. On est déjà obsolètes.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Complètement. Leur présence pendant le projet est capitale, surtout sur les aspects opérationnels. Moi si je

veux que ça avance et que les partenaires travaillent un minimum, je suis obligé de mettre un minimum de

pression. Ceux qui peuvent mettre la pression c'est les financeurs et ceux qui coordonnent avec les

financeurs. Je discute et je vois des gens ne pas avancer. Dans mon temps ce n'était pas comme ça. Quand

on publiait quelque chose, on se dit qu'est-ce qu'on a apporté et quels sont les problèmes restants. Le

superviseur m'a reproché dans le rapport final de ne pas dire beaucoup de choses. Et puis il pointe

techniquement chaque lot, tel endroit, tel point, etc. Dans tous les projets il y a toujours à la fin 20 % en

soldes. Ils ne sont versés que après la supervision par le superviseur. Il doit donner son avis au comité

d'engagement et puis ils viennent décider s'il y aura des soldes payés ou pas payés. Pour le moment je n'ai

pas de nouvelles, je ne sais pas où on en est.
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ENTRETIEN H

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

On est dans le logiciel libre depuis très longtemps. Je suis dans le logiciel libre depuis 1989. Je suis ami

avec Monsieur C., qui est un des précurseurs du logiciel libre en France. Quand j'étais à Bordeaux, on

n’utilisait pas Linux, mais on connaissait ce monsieur. Le premier président du GTLL était C. Ce projet est

l’un des premiers à avoir été lancé dans le groupe thématique. On a participé à un autre projet qui permet de

tester des lignes de code, en particulier celles qui étaient embarquées au niveau industriel. Quelques mois

après, on a proposé ce projet. Ensuite on a fait partie du comité de pilotage GTLL.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

C'est pour des raisons thématiques.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

C'est moi qui ai eu l'idée. On travaillait sur Linux embarqué. J'ai écrit pas mal de bouquins là-dessus. J'ai fait

pas mal d'articles sur l'informatique industriel basé sur Linux. L'objectif était de faire un outil générique qui

permettait d'intégrer des composants. On fait un projet et puis lorsqu'il est prêt, on tombe sur l'appel en

cours. C'est basé sur un composant qui existait et sur lequel on a rajouté des fonctionnalités. Le but de

l'open source et de partir de composants et de les améliorer.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

S. C'était un de nos clients. M. c'était l'éditeur français de distribution Linux. Dans les projets du pôle de

compétitivité, il faut toujours un académique.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

C'est un travail collectif.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui, c'est moi qui ai découpé le projet.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Une affaire de juriste mais pas de problème parce que c'était vraiment que des composants open source. Ça

pose des problèmes lorsqu'il y a des technologies que certaines personnes veulent valoriser. J'ai des

difficultés lorsqu'il y a des sociétés privées avec des droits de propriété intellectuelle. Mais ici il y avait que

des sociétés sur des composants open source. Ca a été signé rapidement.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Aucunes.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?
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Oui ce sont des connaissances propres aux organisations.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Très peu, ce sont des remarques de forme. Les experts sont des gens qui travaillent dans les entreprises

open source, on se connaît tous.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Je suis assez partagé sur le sujet, ça dépend du projet. On a eu un autre projet qui est toujours actif, le kick

off c'est important parce que ça permet de dire que là, ça démarre vraiment. C'est le T0.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Non, je me souviens plus, c'était écrit dans le document. Quand on fait des réunions, on parle des

problèmes techniques et les problèmes logistiques. C'était régulier. On va dire que c'était à peu près une par

mois. De toute façon on échangeait beaucoup par mail. Dans le logiciel libre on a un modèle de

développement délocalisé. Certaines personnes ne se voient quasiment jamais.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

Faire le bilan.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Sur un projet comme ça, pas vraiment.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Non.

Le pôle de compétitivité était-il présent lors du kick off meeting ?

Oui bien sûr.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Il est également présent lors des réunions les plus importantes. Le pôle est là pour vous aider si jamais vous

avez des soucis entre les partenaires. Il permet de recadrer les industriels qui se sont engagés et qui ne

transmettent pas assez d'informations.

Le pôle de compétitivité est-il présent lors de la réunion de clôture ?

Bien sûr il est aussi présent.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Le mener, oui. Ensuite pour le financement, non ça n'aurait pas été possible.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

En matière de communication.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Non.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?
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Oui.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Sans le financement on n’aurait jamais fait ce type de projet.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Oui on a eu quelques difficultés avec un thésard, la partie qui devait être développée n'a pas été faite. Il y a

un des membres qui n'a pas fait grand-chose. On l'avait intégré à un moment pour essayer de remonter un

petit peu son entreprise, mais finalement ça s'est mal passé.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Chez nous c'était deux ou trois personnes. Sur l'ensemble du projet je ne me souviens plus.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

Ça arrive fréquemment mais dans ce projet ça n'est pas arrivé. Certains académiques c'était des anciens

industriels donc il n'y avait pas les travers de certains académiques.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

On a appris pas mal par rapport à certains partenaires. C'est pas directement dans le cœur de métier, mais

on a appris pas mal.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Oui, la revue finale a été validée par la DGCIS. Ça c'est vraiment bien passé.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Oui.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Un peu M. Ils étaient en train de se noyer. En gros ils n'ont rien fait dans le projet.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Oui clairement avec M. Au départ c'était pour les soutenir, relancer une activité de R&D chez eux.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

L'open source c'est difficile à évaluer. Les gens utilisent des composants mais ne le disent pas.

Indirectement ils utilisent quand même des composants. On a des clients Airbus, Dassault, etc. Dans les

licences GPL, vous pouvez vendre mais vous devez publier le code source.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Oui on a monté un projet dans la suite. C'est plus automobile mais ça ré-utilise des composants.

Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?

Oui.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

On a pas mal travaillé avec S. grâce à ça. Après, cette société a été reprise par des financiers, on s'est un

peu éloignés d'eux parce qu'on n’est pas des marchands de tapis. On s'est un peu fâchés avec l'acheteur de
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S. On a toujours des rapports avec l'E. C'est un projet où il n'y avait pas beaucoup de membres.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Oui, les gens qui utilisent des outils de conception de distribution.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Au GTLL ça se passe plutôt bien. C'est un petit monde où tout le monde se connaît. On vit du logiciel libre,

mais ce n'est pas une question d'argent. Alors que dans l'automobile, un euro, ça compte.

ENTRETIEN I

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Il y a quatre ans, le rôle du pôle n'était pas le même que maintenant. Quand j'ai monté le consortium il y

avait un industriel qui était intéressé. La problématique c'était de remplacer l'humain par la machine.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

C'était un projet ANR. Lorsqu'on a monté le consortium avec l'ANR, les pôles de compétitivité apportaient

une labellisation. Ce processus qualité était accompagné d'un abondement. Aujourd'hui ce n'est plus le cas.

C'est ça qui nous a poussé à aller vers le pôle de compétitivité.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

C'est une idée qu'on a eue avec un autre professeur avec lequel on a travaillé. Le fait d'en avoir discuté

autour de nous a permis de faire émerger de nouveaux potentiels d'applications qu'on n'avait pas imaginé.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

C'est du réseautage. On a pas bénéficié de sessions d'émergence de projets organisées par le pôle.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

Individuelle c'est moi qui ai tout fait.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

C'est commun. Ils veulent des lots de livrables. Oui et non. Chaque fois il y avait de la sous-traitance et on a

surdimensionné la durée de la sous-traitance. Au niveau du découpage ça n'a pas changé mais ça

changeait au niveau temporel. Le financeur était invité à chaque réunion mais ne s'est pas déplacé à chaque

réunion. Je trouvais ça un peu déplorable le suivi du financeur dans ce projet.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

C'est une histoire de juriste. Elle est intervenue en anticipation et c'est moi qui ai voulu ça. Je l'avais fait sur

d'autres projets. Les juristes doivent se mettre d'accord sur les clauses et ensuite on entre dans le

technique. Nous on a des modèles qui arrivent à satisfaire les industriels. Là où ça marche pas, c'est quand

il y a des PME qui sont assez frileuses. Du coup ça prend du temps. Mais lorsqu'il y a dans les grosses
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entreprises, des juristes, au niveau interne, c'est assez rapide.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

En fait non parce que tout le monde était d'accord sur le fait que les connaissances antérieures

appartiennent aux participants.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

C'était des connaissances propres. On est partis de nos propres connaissances. On faisait des réunions

tous les deux mois, c'était beaucoup plus facile parce que tout le monde était sur Paris. Ça permet d'avancer

très rapidement. À la fin il y a des choses qui ont été développées et elles appartenaient à tout le monde.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Non. J'ai eu très peu de retour, juste une lettre d'acceptation. Je n'ai eu aucun retour. Même dans les projets

FUI, c'est à prendre ou à laisser, il y a des choses qui sont constructives et il y en a d'autres qui n'ont aucun

sens. Moi j'ai un regard très critique sur les pôles de compétitivité. J'assiste à des réunions pour donner les

labellisations, et l'apport du pôle de compétitivité est très limité. Les remarques portent surtout sur le fond.

Les experts, on les connaît. Sur le projet, on avait reçu une réponse au mois de juillet de l'ANR. Les

négociations sur la réduction de budget... la labellisation s’est déroulée au mois de mars. Et le début du

projet, début octobre, presque six mois.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

C'est pas symbolique du tout. C'est très organisationnel. Ça permet de définir les feuilles de route à très

court terme. C'est propre à chaque animateur de projet.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Non, parce que très honnêtement sur ce genre de projet, on est 10 maximum. On ne va pas faire ça parce

que ça alourdit le système. On fait des réunions tous les deux mois. Les gens qui sont dans le projet sont

des personnes avec qui on a envie de travailler. Il y avait des discussions controversées houleuses parce

qu'on n’était pas tous d'accord. Mais globalement pas de problème. Le rôle de coordinateur, comme c'est le

responsable scientifique du projet, il doit faire en sorte d'atteindre les objectifs qui avaient été fixés au

départ. On ne peut pas faire autrement

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

C'est de s'assurer que les livrables sont là, que tout le monde a été payé et parler de la suite du projet.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Pour qu'un projet marche, il faut qu'il y ait une proximité géographique. Une fois qu'on a fait un

développement, il faut bien voir que ça marche. On ne peut pas se permettre de tout faire à distance.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Non.
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Le pôle de compétitivité était-il présent lors du kick off meeting ?

Il est invité mais n'est pas venu. Les relations que j'ai eues, c'est de mettre à jour tous les ans l’annuaire du

projet.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

À part le book, aucune interaction.

Le pôle de compétitivité est-il présent lors de la réunion de clôture ?

Non plus, hélas, il avait été invité. Et les financeurs n'étaient pas présents lors de la réunion et avaient aussi

été invités.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Complètement. Très honnêtement le rôle a été très nul et je m'attendais à beaucoup plus de suivi et

d'interactions avec d'autres partenaires industriels. Le pôle doit être là pour maturer des technologies.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

En rien.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Très honnêtement non.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Chaque chercheur appartient à une communauté.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Idem que les pôles, c'est nul, c'est zéro. On a fait le rapport d'avancement à mi-parcours. Il n'y a pas eu de

rapports annuels. On a envoyé un rapport tous les six mois mais à mon avis il n'a jamais été lu. Le projet

n'aurait pas été mené sans la subvention publique parce que ça a permis d'embaucher quatre personnes.

Ça a permis de faire une avancée majeure. Aujourd'hui on est en train de monter une suite avec d'autres

industriels. La SATT IDF Innov est en train de voir comment la valoriser.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

J'essaye de me remémorer parce que ça fait déjà un petit peu de temps. Je pense que les difficultés qu'on a

pu avoir, c'est en termes de tests pratiques. Une des personnes est tombée gravement malade pendant le

projet. À la fin du projet, on n'a pas pu tester, il n'a pas été mis en situation industrielle, il était en laboratoire

avec les démonstrateurs qu'on a fait.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Quatre personnes, des stagiaires, des post-doctorants, etc.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

On se comprenait parce qu’on était dans le même domaine.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Non il y a vraiment un partage des connaissances. On n’est pas devenus experts dans le domaine de l'autre,
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mais on a appris les choses.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Très positive. Malgré les faibles interactions qu'on peut avoir avec le pôle et le processus de suivi.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Excellentes.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Oui parfois certains partenaires ont répondu à des conférences sans mettre au courant les autres

partenaires. Tout le monde a respecté ses engagements.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Oui, on s'est beaucoup entraidés sur le développement.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Oui, à l'issue du projet, on avait un prototype de laboratoire. En revanche sur le projet FUI, il y a des

discussions sur l'industrialisation.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Oui, on a monté un projet qui n'a pas été financé. Ca a un peu relâché la pression et des partenaires se sont

retirés du consortium.

Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?

Oui.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Je dirais que oui.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Non.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Il y a un tissu industriel qui est important. Il y a très peu d'offres de formation. Faudra augmenter l'offre de

formation continue des universités. Et puis il y a beaucoup trop de copinage. Par exemple au niveau du

partage d'information. En étant membre du pôle, on devrait avoir accès à l'information facilement, mais on

n’a pas cette information. Sur des conférences, des séminaires, etc. Lors de la convention il n'y a pas

forcément de présentation du projet. C'est plutôt un bilan annuel du pôle.

ENTRETIEN J

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Je pense que c’est juste auprès de collègues au moment où on montait le projet. Je connaissais le nom

mais c’est une connaissance intra-organisationnelle.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-
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Région ?

Le projet en question est un projet ANR qui s’est monté pour d’autres raisons. A un moment donné, on s’est

dit “il faut se faire labelliser par le pôle”. Ça se construit en dehors du pôle. Le seul contact qu’on a eu avec

le pôle, c’est quand on nous a envoyé une facture, et à la fin on nous a demandé un résumé de ce qui s’était

fait.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Notre problème, nous, c’est qu’il y a un problème scientifique qui s’est ouvert et on veut le résoudre. Une

question où il y a un vrai intérêt scientifique. Qu’il y ait un besoin industriel ou pas, ce n’est pas notre

préoccupation. Dans le cadre de ce travail, il y a de l’informatique embarquée et les applications sont

présentes, on sait, de base, qu’il y a un intérêt industriel. On n’a pas fait d’études spécifiques sur ce point-là,

parce que ce qui nous intéresse, c’est une question scientifique qui nous intéresse depuis assez longtemps.

On connaît tous l’intérêt que peuvent apporter les industriels sur ce point-là. On n’a pas eu à mener

spécifiquement une étude de marché pour savoir si ça intéresse les industriels, parce qu’on le savait déjà.

Les contacts avec les industriels, peut-être que c’est le rôle du pôle de compétitivité (...) ce sont pas toujours

des plus aisés parce qu’on n’a pas la même temporalité. Quand on commence un contact avec quelqu’un,

six mois après, il a changé de poste (...) on savait que la thématique sur laquelle on travaillait était de toute

façon d’importance capitale pour les industriels. Ils amènent des cas d’étude, des exemples réalistes. On a

tendance à traiter des cas simples et on est capables de les faire complètement alors que les industriels

traitent des cas compliqués mais se moquent complètement qu’on le fasse de manière entière. Ils veulent

que ça soit fait. Ils veulent qu’on soit capables de les traiter. Ils veulent une solution. Alors que nous, une

solution, ça ne nous intéresse pas. Les rapports, c’est des cas applicatifs. Ils nous posaient des questions,

est-ce que vous pensez qu’on peut y arriver ou pas si on fait telle taille, etc. C’est orienté dans une direction

particulière, qu’on n’aurait pas forcément fait, parce qu’il y avait certains travaux industriels. On a commencé

une petite année avant, grosso modo. C’était pas du tout de l’innovation de rupture, c’est quelque chose de

très incrémentale. C’est le problème qui voulait ça. Le problème consiste à faire mieux qu’avant, il consiste à

faire des circuits plus petits, moins de calculs pour la même précision de calcul. Il n’y a pas de rupture

possible, il y a à réfléchir sur ce problème. C’est le fruit du consortium de manière collective. C’est très lié au

domaine de recherche de chacun, et ce sont des domaines partagés. Il y a un intérêt partagé. C’est d’une

manière générale, l’un des gros problèmes scientifiques de la communauté. Un peu partagé par tout le

monde. C’est une question sur laquelle les acteurs du projet travaillaient et travaillent toujours avec des

approches un petit peu différentes. Le projet permettait de confronter nos techniques, nos approches, voir

dans quel contexte telle approche est mieux que l’autre, etc. et puis aller prendre les bonnes choses des

voisins, pour les intégrer dans son approche, évidemment diffuser les bonnes choses de son approche chez

les voisins. Ce n’est pas une fusion d’approche, mais pas loin. Antérieure. De manière générale, le

changement profond, la mutation qu’il y a eu et qu’il y a encore dans les financements de la recherche font

que ce montage de projet est nécessaire pour vivre, pour pouvoir faire de la recherche. Il n’y a plus

forcément beaucoup de financements de thèses, comme il pouvait y en avoir avant. La seule autre piste de

financements de thèses, c’est de monter des projets ANR pour obtenir de quoi financer un doctorant. Le

premier type de financement, c’est le contrat doctoral, et pour nous, c’est largement en dessous de la moitié.
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Un tiers école doctorale, un tiers projet ANR, un tiers de CIFRE.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

C’est assez facile, tous les acteurs du consortium sont des acteurs qui ont des intérêts communs,

scientifiques. Des domaines de compétences, pas similaires, mais connexes. On avait l’habitude de

coopérer ensemble. Moi j’ai fait deux années où j’ai travaillé avec le porteur du projet, entre autres. Il s’avère

qu’on allait continuer à travailler ensemble. Je terminais ma thèse. J’ai aussi rencontré des gens de

Perpignan. Quand j’ai eu un poste à Paris, il était naturel de monter un projet ensemble avec les autres

collègues. Mon collègue à Paris connaissait les gens du C. A émergé collectivement un projet commun qui

faisait intervenir tous les acteurs. Le pôle de compétitivité était complètement étranger à ça. Concernant les

industriels, ça s’est fait pareil. Pour que le projet soit accepté par l’ANR, c’était mieux vu s’il y avait un gros

industriel et un petit. Moi je ne connaissais pas les deux industriels, et ceux de Perpignan non plus. Ça s’est

fait par réseau. Pour être très franc, le pôle de compétitivité, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas à quoi il

sert, il ne dit pas non plus à quoi il sert, et je ne savais pas qu’il y avait des sessions d’émergence de projets.

Ça reflète un petit peu la position de mes collègues ici à Paris. Sinon eux m’auraient dit ''va voir le pôle de

compétitivité''.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

Ça s’est fait collectivement, avec un gros travail du porteur pour organiser. Il y a eu de longues discussions

téléphoniques. J’ai dû venir deux fois à Lanion, et mes collègues sont venus une fois à Paris. Pour la

rédaction, ça s’est fait collectivement. On s’est tous mis d’accord puis on a partagé la rédaction. Le chef de

projet a fait le gros du boulot, pour faire la synthèse de tout le monde, pour coordonner, etc.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui. On n’a pas complètement respecté le découpage du travail. Il y a aussi un affichage, je découpe mon

projet en sous projets, etc. et derrière, les choses ne se font pas de la même manière, parce que les choses

évoluent, parce que les personnes évoluent ou ont migré.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

On a voulu tous participer à la rédaction, aux discussions là-dessus. Mais finalement c’est une affaire de

juristes. S’il n’y avait pas de juristes, on serait très intelligents entre nous et ça ne poserait aucun problème.

Les universités pensent qu’il y a des enjeux donc il y a des juristes. Il faudra que je regarde, mais je dirais

bien douze mois. Il y a des discussions qui ont lieu en janvier, il y a une discussion en février, en mars il y a

eu une proposition de rédaction de l’accord de consortium. Le projet a commencé en novembre. Il y a une

itération en mai. La signature de l’accord de consortium s’est faite un an plus tard. Le dernier mail portant là-

dessus, du 12 mars 2013, c’est quelqu’un de l’université qui dit ‘’voici les dernières pages de signature de

l’accord de consortium qui sont arrivées la semaine dernière’’. On est sur du 18 mois.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Ça a donné lieu à des tensions entre les juristes qui étaient derrière. C’était un point important pour le C.,

c’est un point important pour T., mais pour les autres on s’en moque complètement puisqu’on fait de la

science, on fait des choses que l’on publie, et on fait des choses open source diffusées à tout le monde.

Pour nous, ça n’a aucun intérêt, il n’y a pas de tensions, etc. les autres chipotaient sur des petites lignes,
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qu’est-ce qu’on fait du logiciel si on veut le vendre. Alors qu’on était tous, les techniques, pour dire que l’on

faisait de l’open source et que l’on ne cherchait pas à en tirer un bénéfice. C’est vrai que les universités

aussi cherchaient à avoir un retour sur investissement.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Pour moi, les logiciels libres ne sont pas issus du pôle de compétitivité. On va utiliser un logiciel libre de

collègues puisque ce sont des trucs tellement pointus (...) mais j’ai aucune idée si ça a été labellisé par un

pôle ou pas. Le fait qu’il y ait eu un label, ça n’apparaît nulle part. Ce n’est pas parce que le logiciel est libre,

que je vais pouvoir m’en servir. Je vais m’en servir parce que cela répond à un besoin particulier. Étant payé

par l’Etat, c’est normal que les logiciels qui soient produits, soient remis pour la communauté. Ça peut se

faire de manière collaborative. Pour l’instant, notre outil à nous, il n’est pas forcément mûr pour être utilisé

par des collègues. Il y a une première version de l’outil libre que moi j’avais fait, et là on a fait une deuxième

brique, mais pour que les choses marchent, on est en train de refaire la première version pour que ce soit

bien utilisable. Quand ce sera fait, je pense que ce sera utilisé par des acteurs universitaires et industriels.

Pour notre outil, on va s’appuyer sur d’autres outils libres de collègues. Avec éventuellement des

modifications sur ces outils-là pour que ça marche bien avec les nôtres. On n’a pas eu de contact avec

d’autres personnes. Dans mon cas personnel, je serais ravi s’il pouvait y avoir ces contacts-là. Je ne sais

pas si c’est le rôle du pôle de compétitivité. Tout est interconnecté, tout est mêlé. Mais je ne sais pas si ces

autres outils sont labellisés ou pas, je dirais que non.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Pas du tout. On avait juste envoyé un dossier. Rien du tout. Par contre le financeur, oui. Il nous a dit qu’on

avait été un peu trop gourmands. Ils nous ont demandé de rogner sur les déplacements. En gros ils ont

supprimé 30 % des déplacements et matériels. Je dirais que ça s’est fait en même temps. Je ne pense pas

qu’il se soit passé beaucoup de temps entre le moment où on a lancé le projet et la labellisation. Il y avait eu

une double labellisation. Le dossier a été déposé le 21 mars et je vois le mail de labellisation le 29 avril. Pour

un kick off en septembre et qui a été repoussé je sais plus pour quelle raison.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

C’est un intérêt symbolique, très clairement. Le financeur vient se montrer pour dire ''bravo les gars, voilà ce

qu’on attend de vous''. Et puis enfin commencer à bosser vraiment, parce que ça fait un an qu’on en parle et

qu’on a pas mal bossé pour monter le projet. C’était l’occasion pour nous de vraiment bosser. De se voir

tous et de démarrer. On a juste eu des personnes des finances. Elles sont venues faire leurs topos et puis

elles sont parties. Elles n’avaient pas à rester parce que nos discussions étaient très techniques.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Pas du tout. Au cours des réunions techniques, il y avait un point pilotage, même si c’était peut-être pas

affiché comme ça dans toutes nos réunions. En général on démarrait par ça. Les deux étaient liées. On a
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fait des plénières tous les six à neuf mois. Et puis il y avait d’autres réunions dans les workpackages. Il y

avait des échanges, on venait trois jours chez l’un, trois jours chez l’autre, en fonction de nos avancements.

On les a toutes faites en Île-de-France. C’est dû à la géographie des membres du consortium parce que

Perpignan et Lanion, c’est loin. Et pour faire Lanion-Perpignan, il faut passer par Paris (...) même en avion

(…) On a tous travaillé en parallèle. On a tous des tonnes d’autres choses à côté, que ce soit d’autres

projets, mais aussi l’enseignement, et tout un tas d’autres trucs. Ça c’est fait de manière collégiale, collective

et il n’y a jamais eu quelqu’un qui disait ''je ne suis pas d’accord''.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

On n’a pas fait de réunion finale de clôture. Il était prévu qu’on en fasse. On a fait une dernière réunion, qui

n’était pas complètement la clôture. Et puis ça ne s’est pas fait. Le financeur convie l’année d’après, une fois

par an, les projets qui sont terminés, à venir présenter leur projet. Pour moi c’est cette façon-là de présenter

aux financeurs. De toute façon, à mi-parcours, on est allés faire une revue, on a eu un retour. Quant au pôle,

pour Systematic, dernièrement on a eu un mail où il fallait finaliser l’affiche. Pour la page web où on devait

remplir la fiche, on nous demandait un résumé de 10 lignes. C’était le résumé du début et rien a bougé.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Ce n’est pas si important que ça. Bien sûr c’est un plus, quand on doit aller voir son voisin et qu’il y a une

heure de transport. C’est plus facile d’appartenir à une communauté scientifique très large française, qu’une

communauté scientifique parisienne sur la même thématique.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

C’est un mouvement qui a été initié il n’y a pas énormément longtemps, mais il y a quand même un

regroupement des activités scientifiques en lien avec l’informatique, mais pas que, sur le pôle de Saclay. Si,

ça a du sens de regrouper tous les gens ensemble, s’ils ne sont pas loin. Mais ça pose des problèmes,

parce qu’il y a ceux qui sont dans Paris intra-muros, et ceux qui sont sur le plateau de Saclay. Moi,

personnellement, ce serait plus facile pour moi d’être sur le plateau de Saclay alors que d’autres collègues

qui ont déménagé sur Saclay, ça aurait été plus malin pour eux qu’ils restent sur Paris.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Aucune interaction avec le pôle. Hormis mettre à jour le résumé.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Évidemment, le pôle de compétitivité n’a servi à rien. Je suis un peu dur (...)

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Non. Il n’y a pas d’existence du pôle.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Très clairement oui. Ça se manifeste de la manière suivante, on a une rencontre annuelle de tous les

chercheurs de la communauté, qui est une communauté un petit peu spécifique et on se rencontre sur le

même workshop. On travaille sur des choses similaires et on est toujours au courant sur ce que font les

autres globalement. Quand on voit un collègue qui a des bonnes idées, on va les diffuser et les exploiter.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été
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mené sans la subvention publique ?

Réunion à mi-parcours et puis il y a eu un retour de deux ou trois experts indépendants. On devait fournir

tous les documents qui étaient prévus dans le planning, éventuellement expliquer pourquoi untel ou untel, ou

tel document était en retard. Il y a des livrables papiers sur tel ou tel truc, mais pour nous ça n’a aucun

intérêt. C’est une corvée qui est nécessaire mais qui n’a aucun intérêt. Pour nous ce qui compte c’est d’avoir

une production scientifique, c’est qu’il y ait une avancée. Ce qui compte pour nous c’est que cette chose

demain soit une avancée et qu’elle a été validée par nos pairs sous forme de publication. Souvent, ce qu’on

a fait, c’est qu’on a pris une publication académique, on a changé le titre et on a dit ''voici un livrable''. C’est

un peu comme ça qu’on a procédé. Le projet aurait été mené parce qu’on continue tous à travailler sur ce

plan-là. Mais sans subventions publiques, il n’y aurait pas eu les deux thèses et les 18 mois d’ingénieur là-

dessus. Avec toutes les charges d’enseignement qu’on a à côté, on aurait avancé deux fois moins vite.

L’abondement du pôle était fléché pour les actions de communication. Ça n’a pas été d’un grand secours.

Ça aurait été fait sans.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Importante non, mais j’ai eu des déviations parce qu’il y a des choses qu’on pensait faire et qu’on n’a pas

faites. Et puis il y a des choses qu’on n’avait pas forcément prévues et puis finalement ça a émergé dans

une thèse. Les financeurs, je ne sais pas s’ils sont au courant des modifications. Les modifications ne

portent pas sur le résultat, elles portent plus dans les types d’algorithmes sur lesquels on devait réfléchir.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Le personnel universitaire c’était des maîtres de conférences ou des professeurs, à chaque fois des

enseignants chercheurs, plus deux thèses financées et un ingénieur. Il y avait eu à la fin deux ingénieurs qui

ont aidé. Mais du côté des industriels, c’était à chaque fois des ingénieurs. On parlait tous le même langage,

y compris très pointu dans les détails. On a tous des domaines de compétence vraiment liés, peut-être avec

des approches, mais on travaille tous globalement sur le même problème. Un manager je ne vois pas ce

qu’il aurait pu faire là-dedans. Il n’aurait pas pu manager s’il ne comprenait pas de quoi on parlait. Les

personnes qui ont vraiment fait le management du projet, ce sont des ingénieurs. Ils avaient chez T. des

positions assez haut placées dans la société. Globalement c’était des collègues. C’était des communautés

différentes mais qui travaillent sur le même thème, il n’y a pas de difficultés.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d’intégration ?

On avait des métiers communs. Par contre on s’est enrichis sur les approches de nos collègues. On a tous

appris comment les autres faisaient et on a tous progressé dans notre niveau de savoir et ça nous a fait

progresser dans notre propre approche, sur une thématique commune.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Oui très positif.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Oui, on n’a pas le même rythme et pas les mêmes attentes. Mais ça s’est fait sans trop de décalage. C’est

quand même des techniques.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?
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À la création il y a eu des comportements opportunistes mais les personnes en question ont joué le jeu et

ont travaillé.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Entraide je ne sais pas. On est tous dans des universités différentes, mais on est une petite équipe, on va

forcément aller boire un verre ensemble, on va forcément discuter, on connaît qui a des enfants, etc. Oui,

dans le sens où c’est un travail collectif. Ça se fait pas pour une raison très simple, c’est qu’on est tous

surchargés avec des tonnes de projets à gauche et à droite. Et on n’a pas le temps. C’est tous ceux qui

étaient les plus techniquement au fait sur chacun des points, qui ont travaillé dessus. Dans les discussions,

lorsqu’une équipe présentait les avancées qu’elle faisait sur un point, les autres ont toujours posé des

questions pertinentes, y compris jusqu’à soulever des points bloquants ou même amener des bouts de

solutions.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Nous on fournit des outils pour aider à faire des choses commerciales, des outils pour aider à développer

plus vite. En soi il n’y a pas de retombées commerciales de manière directe. Par contre ça va aider pour

plein de choses. Il y a les outils qui ont été montés, des outils open source. Tous nos outils mis ensemble,

ça commence à faire une plate-forme vraiment pas mal. Il n’est pas exclu qu’il y ait un jour une valorisation.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

On y a pensé fortement. On a un souci, c’est que le financeur n’aime pas forcément les suites. Il y a

tellement peu de financements, qu’ils ont intérêt à financer des trucs nouveaux plutôt qu’à resservir des gens

qui ont déjà été servis. À moins que le projet soit vraiment excellent, qu’il y ait un intérêt supérieur. On y a

pensé, mais je ne pense pas que cela se fera comme ça. Sur les quatre équipes, il y en a deux qui se sont

lancées sur un autre projet. Cette coopération, elle se fait via d’autres actions parce qu’on est dans la même

communauté scientifique et que l’on se voit lors de colloques et que l’on organise d’autres choses ensemble.

C’est un vecteur parmi d’autres, de travailler ensemble.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Il n’y a pas de visibilité, qu’est-ce qu’un pôle, qu’est-ce que ça apporte, qu’est-ce qu’il fait, etc. Je ne suis pas

le seul à dire cette chose-là, il y a un problème de communication énorme. Je ne sais pas à qui ça s’adresse

vraiment. Est-ce que ça s’adresse uniquement aux universitaires, est-ce que c’est de la R&D sur des

démonstrateurs, des points scientifiques que l’on sait résoudre depuis quinze ans, ça n’a aucun intérêt. Mais

si on est sur des choses de R&D pour la partie recherche et vraiment en phase avec les derniers états de

l’art de ce qui se fait, pourquoi pas. Si le rôle est de mettre en commun les gens, ce serait formidable. Si

c’est ça il faudrait faire un peu plus de communication. Il faut nous inviter réellement sur de vrais

événements où l’on parle de science. Deux fois j’ai vu ce type d’initiative, c’était du blabla, ça n’avait pas

d’intérêt, surtout pour nous qui avons des emplois du temps serrés.
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ENTRETIEN K

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Disons que le C. est un membre du pôle depuis l’origine du pôle.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

La thématique du pôle recouvre assez bien les axes de recherche du labo autour de l’informatique

embarqué. D’autre part, une moitié des partenaires était en région parisienne, la composante territoriale était

assez évidente. Le projet était aussi labellisé par Aerospace Valley, car il y avait des partenaires

toulousains.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Le premier projet avait permis de développer un outil, des premiers prototypes et leurs déploiements sur

certaines thématiques industrielles ont permis de développer un certain nombre d’axes thématiques qu’on a

formulés pour la deuxième proposition. On a commencé à y réfléchir pendant la dernière année du premier

projet. Le consortium a dû être finalisé environ six mois avant la remise de la proposition. Je dirais que c’est

plutôt en rupture, parce qu’il n’existait aucun outil pour l’analyse de codes à des fins de sûreté. Le deuxième

projet a plutôt servi à consolider le premier. Antérieure à l’appel à projets. C’est la suite d’un projet existant.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

Ce projet est la suite d’un projet et une bonne partie des partenaires du deuxième projet était déjà des

partenaires du premier projet. Ça tournait toujours autour de l’aéronautique, ce qui faisait qu’un sous-traitant

de l’aéronautique avait fortement des chances d’être intéressé par le projet. Et puis il y avait des relations

académiques avec les chercheurs.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

Chacun avait ses propres axes d’intérêt. Ça a surtout été mené par le porteur, avec des contributions

importantes pour les partenaires en fonction des axes qui les intéressaient.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui. Il y a eu quelques adaptations de la charge de travail dans les workpackages, d’évolution des travaux.

Fondamentalement la structure du projet n’a pas évolué.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Il y a besoin d’un certain appui du personnel technique, de temps à autre expliquer aux juristes qu’il y a

certains points qui n’ont pas un intérêt majeur à être négociés sur des situations qui ne s’appliquent pas au

projet. Pour la formulation exacte des articles, effectivement, c’était plutôt une affaire de juristes.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Ca a duré très très longtemps. Je dirais que c’était dans la dernière année du projet. On a eu des

problèmes, un des juristes du C. qui coordonnait l’action est tombé gravement malade. À l’époque, le délai
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d’un an était encore relativement souple. Les circonstances ont fait qu’on avait aussi des arguments à faire

valoir. Il y a eu quelques discussions. C’était sur des points essentiellement théoriques. Quand on a réussi à

faire passer des idées aux juristes, les tensions ont diminué.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Oui, oui. Dans le cadre de ce projet, on a bénéficié de logiciels libres. Un des problèmes de ce projet c’est

qu’il est effectivement possible de mener des actions durant la vie du projet, mais pour faire vivre la

communauté après, c’est parfois plus compliqué.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Non c’était uniquement sur un dossier assez court. Non, on n’a pas eu vraiment de retour. On a une petite

négociation financière mais vraiment très marginale. Quelques mois, quatre à six mois.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Ca permettait aussi d’intégrer les nouveaux partenaires. Le kick off était un peu particulier parce qu’il a eu

lieu un jour de tempête de neige en région parisienne et donc tous les participants sont arrivés très en retard

ou n’ont pas pu décoller de Toulouse. Il y avait le représentant des financeurs, mais pas du pôle. Ils n’ont

pas exprimé le besoin.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

On a organisé des réunions plénières régulièrement et puis il y avait des réunions techniques entre des

sous-ensembles de partenaires, uniquement en cas de besoin, organisées entre les partenaires concernés.

Pour les plénières, c’était tous les six mois et pour les techniques ça dépend des besoins. Oui, on a dû avoir

une réunion à Toulouse et une réunion à Rennes. Donc majoritairement en Île-de-France. La plupart des

partenaires étaient en Île-de-France et puis faire Toulouse-Rennes, ce n’est pas évident. Les équipes

travaillaient en même temps puisque c’est une démarche assez incrémentale. On proposait des extensions

qui étaient ensuite utilisées par les développeurs de systèmes embarqués, puis on passait à la phase

suivante. Les réunions étaient très conviviales, il n’y a pas de problème particulier. Il y a eu ponctuellement

des réunions techniques chez l’un ou l’autre des partenaires, notamment pour le déploiement technique. Ce

sont des visites ponctuelles pour résoudre un problème spécifique.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

C’est l’occasion de faire le point sur l’ensemble du projet, avec les financeurs. De montrer ce qui a été fait

aux financeurs, éventuellement aux auditeurs scientifiques du projet. C’est quelque chose de relativement

important. Je ne crois pas (que les représentants du pôle étaient présents). On a demandé et obtenu une

extension de six mois du projet. Sur le fond du projet, il n’y a pas eu de changement.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

C’est la localisation du C. et de l’I. Saclay, qui est un de nos partenaires forts depuis un certain nombre
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d’années. La proximité géographique facilite beaucoup les choses. C’est également le cas dans un autre

projet où T. est un de nos partenaires, localisé juste à côté. Ça facilite grandement les contacts.

Le pôle de compétitivité était-il présent lors du kick off meeting ?

Il y avait une bonne communication, en particulier électronique.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Chaque année le pôle nous a demandé de remplir une fiche de suivi. En dehors de ça, il n’y a pas eu

d’interactions.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Oui, je dirais qu’on n’a pas eu d’interactions énormes avec le pôle pour le cadre de ce projet. Contrairement

à des projets FUI où les interactions sont beaucoup plus importantes.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Dans le cadre de ce projet, je ne suis pas sûr. Dans le cadre d’autres projets, c’est probablement plus le cas

en particulier dans ceux menés dans le pôle ''logiciel libre''.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

On est partenaire d’un projet qui est labellisé par le pôle ''logiciel libre'', donc Systematic. Oui une

communauté.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Je ne pense pas. Il y a eu une réunion intermédiaire chez le financeur. Et puis des rapports annuels.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Je dirais une vingtaine de personnes. Il y avait des développeurs d’outils d’analyse. Oui, les responsables

avaient aussi un rôle technique.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Oui en particulier les éléments d’analyse développés sont utilisés en production dans la chaîne de

développement de la grande entreprise. Dans une autre entreprise ça reste un peu plus expérimental, mais

il y a quand même des perspectives d’exploitation. Côté académique, des start-up étaient fondées. Les

partenaires se sont appropriés l’outil d’analyse et ont été capables de développer leurs propres analyses

spécifiques aux métiers et aux règles de développement.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Oui le projet s’est bien passé, il a produit des résultats significatifs. C’est conforme à l’expérience que l’on

avait eue dans le premier projet, il n’y a pas eu de surprise.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Ce sont des partenaires qui se connaissaient relativement bien.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Tous les partenaires ont joué le jeu.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Je vais avoir du mal à répondre à cette question. De manière générale, la communication se passe bien et
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tout le monde a tâché de faire au mieux pour que le projet avance.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Il n’y a pas eu de suite directe à ce projet. Par contre j’ai un projet qui s’est monté au niveau européen avec

en particulier une grande entreprise, sur un thème relativement proche. La seule différence c’est que dans

notre projet, le thème était plutôt centré sur la sûreté du logiciel, alors que là, dans le nouveau projet, on

s’intéresse à la sécurité informatique c’est-à-dire évaluer la robustesse d’un système à des attaquants. C’est

une suite assez naturelle à ce projet.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Pas sûr que ça a amplifié, parce qu’on avait déjà des relations fortes qui ont continué par la suite.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Ce sont des projets dans lesquels notre outil a été déployé et également étendu. De manière générale, le

mode de développement de notre outil, c’est de s’intéresser à des études de cas qui sont à la limite de ce

qu’on sait faire actuellement, afin de voir quelles sont les extensions pertinentes. Ça peut recouvrir des

projets collaboratifs, des contrats avec les industriels (…) La partie transport, qui est aéronautique, est un

thème fort de ce projet. La partie transport joue un rôle relativement important. Depuis, cet outil est regardé

de près par d’autres départements du C. On commence à voir effectivement des interactions avec eux.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Je dirais que ce n’est pas uniquement au niveau des pôles. En France il y a énormément d’organismes

chargés de favoriser les interactions entre les différents acteurs de la recherche. Au jour le jour, ce n’est pas

complètement évident de s’y retrouver dans ses initiatives.

ENTRETIEN L

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Je ne pourrai pas vous répondre. On était chez Systematic avant que je ne sois là.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Le pôle me paraissait l’adéquation entre ce que nous faisions chez eux et le sujet du projet. Le sujet du

projet étant dans l’énergie et le pôle Systematic était dans le concept de l’énergie. Il n’y a aucune obligation.

C’est juste pour mettre le pôle dans le coup, sachant qu’ils ne nous ont pas demandé que nous les tenions

au courant des avancées puisque c’est plutôt confidentiel. Les livrables, lorsqu’on les fournissait à la

Commission européenne, on les publiait sur notre site.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

C’est un projet de recherche, faut savoir comment on fait la recherche. On avait pour obligation de fournir un

outil, mais l’outil c’est nous qui le faisions. Par contre il fallait le faire tester et pour le coup, on avait envie, et
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peut-être même l’obligation, que les partenaires end-users soient parties prenantes. Dans les six mois. Je

pense que tout était finalisé dans les six mois, avant le début. Le début effectif était novembre 2011, moi je

suis arrivé en novembre 2011 donc j’ai pris le projet directement.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

On travaille régulièrement avec certains partenaires. On a fait des recherches pour savoir qui était

susceptible de nous aider. Tout ce qui est end-users, les villes, la raffinerie turque, on a cherché, on ne les

connaissait pas avant, on leur a proposé et ils ont accepté. Avec d’autres partenaires, on voulait vraiment

avoir un profil académique fort et c’est pour cela qu’on les a contactés. C’est souvent un mix des deux, à la

fois en recherche de compétences fortes et dans ce cas-là, il y a peu de personnes que l’on contacte et qui

peuvent répondre favorablement, et puis il y a aussi un réseau relationnel qui permet de trouver d’autres

partenaires. Par Internet, par des conférences, des publications, mais surtout des conférences et des

publications. Le pôle ne nous a pas aidé dans cette phase.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

Le projet R&D, il y avait déjà des directives de la Commission européenne, mais c’était dans le sens

''réduction de CO²'', etc. Elle a été affinée lorsqu’on a créé le consortium. Ça, c’était l’idée de départ, et on

s’est rendu compte pendant le déroulement du projet qu’on pouvait rajouter quelques fonctionnalités.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Ça a été des allers et retours, la plupart des éléments de l’offre ont été faits par Laurent, mais il y a des

interactions avec les autres partenaires. On ne peut pas tout faire tout seul. Non. C’était le premier projet

collaboratif européen donc on n’avait pas imaginé changer quoi que ce soit dans les workpackages. On n’a

pas fait de modifications, mais on a fait des ajouts, de la plus-value par rapport à ce qu’on avait prévu au

départ, demandée par les end-users ou par les reviewers. C’était dépendant des workpackages. Par

exemple pour les villes, il y avait une phase de recherche puis une phase de test. C’est quand on voit un

appel à projets, qu’on dit qu’on se sent bien pour répondre à la problématique.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Nous, on n’a pas de juristes, on est une PME. On a notre directeur administratif et financier qui connaît

extrêmement bien la législation, donc on a lu et relu plusieurs fois. Par contre, c’est vrai qu’on peut dire que

les juristes aiment bien mettre leur nez dedans, mais en tant que PME, nous sommes plus vigilants. On a eu

des allers et retours. Elle est intervenue en même temps que le kick-off. La logique voudrait que le

consortium se fasse avant le kick off. Le kick off était le 25 octobre. Nous, on l’a donné en octobre, donc

avant. Il a été signé avant le kick-off, on a été des bons élèves. Si l’on a des partenaires qui nous claquent

dans les doigts, alors qu’on commence le projet, c’est extrêmement délicat. Donc le consortium doit toujours

être signé avant. Dans les faits, c’est pas toujours le cas. La dernière signature nous a été donnée en mars

2012, quatre mois après le kick off, mais c’était une ville donc il faut toujours avoir le maire (…) un des

directeurs du département de la ville.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Oui tension relative, mais des allers et retours, c’est certain. Surtout entre les industriels et nous. Pas que les

industriels, des ETI, les universités aussi. Nous voulions garder une certaine mainmise, propriété sur le
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logiciel en tant que tel, du procédé créatif de construction du logiciel. Par contre il pouvait y avoir des

données qui n’appartenaient pas au consortium, mais qui appartenaient aux entités. C’est surtout d’un point

de vue technique, on a eu des allers et retours par rapport à ça.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Oui en interne. Pas à ma connaissance.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Forcément, on a dû faire des choses, mais ce n’était pas moi. Je ne sais pas s’il y a eu une présentation

devant un jury. On a eu une demande. Ils nous ont demandé de réviser certains workpackages. On a dû

réviser notre copie. Je pense quand même qu’il y a eu une rencontre avec la Commission européenne.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Se rencontrer tous. On re-vérifie qu’on est bien d’accord sur le timing. Nous, ça a duré une journée. Les

financeurs non, les représentants du pôle non, ils n’étaient pas là. Pour nous c’était quand même quelque

chose de fort, j’ai pris une journée pour venir.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Oui, enfin un comité, je ne sais pas si ce mot est adéquat, mais il y avait des réunions techniques et il y avait

des réunions de consortium sur les questions de budgets, finances, etc. il y avait beaucoup de réunion par

Skype, techniques, et les grandes réunions que l’on avait établies par avance, c’était à peu près (…) c’était

une fois tous les dix mois, ça c’est sûr. On a des réunions plus ou moins informelles et puis on a des

grosses réunions et là-dedans a été spécifié le kick-off meeting, les meetings d’avancement dans une des

villes à dix mois, à vingt mois et le final meeting à Bruxelles aussi. Ca, c’est plutôt avec la Commission. À

chaque meeting avec la coordinatrice de la Commission européenne et les end-users, on avait nous, deux

mois avant une réunion pour formaliser ce qu’on allait dire là-bas. Après, pour chaque problématique, pour

le workpackage de la démonstration, on les a vu plus d’une fois, soit par Skype, soit en se déplaçant là-bas.

On s’est déplacés au moins trois fois chez les end-users, on s’est toujours vus avant les meetings

d’avancement. Il y avait des réunions physiques, il y avait peut-être une réunion physique pour deux

réunions Skype. Très conviviales, il n’y a jamais eu de problème. En pratique c’était consensuel. Des

représentants du pôle ne sont pas du tout présents. Encore une fois, il faut que je vérifie si on a reçu de

l’argent de leur part.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

La dernière réunion est très importante parce que les reviewers nous ont demandé des choses qui n’étaient

pas dans le projet de base. On a eu des coups de stress et on voulait absolument avoir leur feedback, si le

projet allait être accepté en totalité. On a eu des demandes dès la première réunion, avec la Commission

européenne, on nous a demandé plus, ce qui était bien après coup, mais c’était bien plus qu’un projet de

R&D. Ils voulaient un logiciel ficelé, mais c’était pas du tout, à la base, ce qu’on avait prévu de faire.
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La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

La notion géographique aide à pouvoir se rencontrer. Après faut avoir du temps. Moi je trouve que c’est

assez pertinent, parce que c’est aussi financé par la région. Il n'y a aucune différence entre des projets

locaux, nationaux ou européens. Le local pourrait être sujet à copinage.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Non, ça m’étonnerait.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

En fin de compte, je pense que c’est difficile de répondre tout de suite parce que je ne sais pas dans quelle

mesure Systematic nous a aidé au départ.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Systematic, on a de très bonnes relations avec eux. C’est important pour nous.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Oui tout à fait.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Nous avons connu des difficultés substantielles. C’était par rapport aux demandes des reviewers. Il fallait

s’adapter, certains avaient des données et d’autres n’avaient pas de données parce qu’ils avaient tout

perdu. Les logiciels étaient bien plus avancés et élaborés que ce que l’on avait pensé au départ. Difficultés

particulières, pas forcément. Mais, comme toujours, il y a des partenaires qui en font moins que d’autres.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Tous les ans c’est une revue, c’est un meeting. On devait aussi rendre des livrables, des documents qui

permettaient de savoir où est-ce qu’on était dans le projet. Je peux vous dire que non. En tant que PME, ce

n’est pas possible.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

On a eu soixante-dix-huit personnes déclarées sur la totalité du projet, mais qui ne sont pas à temps plein. Il

y avait deux types, il y avait soit des ingénieurs, soit des personnes qui géraient des projets énergie. On a

beaucoup été voir des gens, on ne connaissait pas cette raffinerie turque, mais c’était entre les ingénieurs.

Pour l’Italie, c’est un petit peu différent, c’était des utilisateurs finaux qui n’étaient pas ingénieurs, et eux

nous donnaient des envies, par rapport aux citoyens, ce qu’il était souhaitable d’avoir comme information

vis-à-vis du logiciel. On est habitués à nous mettre à la portée du client, ce n’était pas un souci. Alors peut-

être que c’était difficile entre les Autrichiens et les Italiens, mais je ne pourrais pas vous dire.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Non, chacun était dans son pré carré, mais on parle beaucoup, on essaie de trouver des solutions à tout.

Des données nous étaient fournies pour que nous puissions faire des trucs. Pour l’Italie, on a été chez eux

bien des fois et on avait parlé avec beaucoup de personnes des municipalités. Mais il n’y avait pas de

transferts technologiques. Le savoir-faire en tant que tel n’a pas forcément évolué, par contre la
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connaissance de comment faire et ce qu’il y a à faire, ça été un accord extrêmement important. C’est un

petit peu difficile de vous répondre, parce que c’est nous qui concevons ce logiciel. Les savoir-faire, on les a

acquis nous même. Mais c’est grâce aux autres qu’on a su savoir où se diriger. L’interface graphique, a été

intégrée grâce aux partenaires. C’est une connaissance.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Très satisfait. Ça a été au-delà parce que les reviewers nous ont demandé autre chose.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Les académiques que l’on a pris, ce sont des gens qui sont assez habitués à travailler avec des industriels.

En réalité, dans les workpackages, il y avait assez peu d’interactions entre les partenaires. C’est nous qui

faisions une injonction. Peut-être un petit peu de problèmes d’intercompréhension, mais ce n’était pas très

flagrant.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Opportuniste certainement pas. Des personnes qui se laissaient un peu pousser par le vent, oui.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Oui, suivant les personnes. Et vice versa, il y avait des personnes qui ont mis des freins.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Ça fait un an que c’est fini et on se demande qu’est-ce qu’on fait avec ce projet R&D. Les villes n’ont pas

acheté le logiciel, elles l’ont utilisé. C’est une espèce d’inertie, les gens sont toujours habitués à faire des

mêmes choses. Les expérimentations leur ont permis d’avoir des éléments factuels pour leur plan climat

énergie. Le logiciel devrait être utilisé tous les ans pour mettre les pendules à l’heure, et finalement ils n’ont

pas voulu l’acquérir. Pour la raffinerie, c’est un peu plus compliqué, il faudrait l’intégrer dans toutes les

raffineries. Ils l’ont utilisé pendant une expérimentation, ils ont tous été satisfaits, mais après c’est le même

problème, c’est une question de budget.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Oui nous avions tout à fait envisagé. Nous avons proposé un projet pour le cadre du programme Life, il n’a

pas été accepté, nous n’avons pas eu l’aval de la Commission. On voulait avoir des connaissances

poussées avec d’autres partenaires, belges, etc. dans la continuité. On fait des projets collaboratifs locaux et

nationaux, mais on n’est jamais fermés à quoi que ce soit parce que l’on trouve que les projets collaboratifs

sont extrêmement enrichissants.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Avec certains partenaires c’est indéniable. Ça ne veut pas dire qu’on travaille en permanence avec eux, en

tout cas on continue de travailler avec.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Oui bien sûr. Issus directement de ce projet, ça m’étonnerait qu’on ait des projets collaboratifs.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

De mon point de vue, ils essaient de faire au mieux.
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ENTRETIEN M

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Ça faisait bien longtemps. Nous sommes membres de plusieurs pôles de compétitivité.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Systematic est un pôle important en région parisienne, il peut avoir d’autres opportunités que celles en

région. Et les pôles ont une spécialité, il n’y avait pas forcément toutes les spécialités à côté de chez vous. Il

n’y a pas à ma connaissance de restriction. La seule chose c’est que si on fait un projet collaboratif, les

subventions sont parfois plus faibles hors région. Ce projet est un petit peu vieux. Il y avait un autre chef de

projet. Il est parti de la société, j’ai pris sa place. J’ai pas forcément une vue très complexe de la genèse du

projet. Je me suis occupé depuis le début d’un projet FUI en cours. Il a été labellisé par des pôles en région.

C’est un projet sur le refroidissement des composants électroniques.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Le début effectif c’était janvier 2015. La première soumission, c’était novembre 2013 et en on a pu soumettre

une deuxième fois pour prendre en compte les remarques qu’on nous avait faites. On a soumis en juin 2014.

Et en septembre 2014 ça a été accepté. L’idée est partie d’un couple industriel-laboratoire qui est venu nous

démarcher avec son brevet, sa technologie. On a recruté un autre labo, des industriels et d’autres

partenaires.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

On est partis avec juste avec un laboratoire C. qui était venu nous dire qu’il y avait des marchés, quelques

sociétés intéressées par cette technologie. On a déposé cette idée au pôle de compétitivité. À partir de là,

on a trouvé beaucoup d’appuis et ils nous ont encouragé à le soumettre au FUI. C’est une démarche

proactive.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Non on n’en a pas cherché. Non pas de transferts de connaissances. Confiance numérique et sécurité, c’est

un des thèmes majeurs de certains pôles de compétitivité. Depuis le pôle Systematic, je n’ai pas vu de

transferts de connaissances dans ce domaine. Oui en interne.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Oui tout à fait. Une présentation préliminaire et puis une présentation définitive avec leurs remarques

initiales. Ils nous ont suggéré quelques points complémentaires à intégrer. Pour le premier projet, pour le

premier dépôt, oui puisqu’ils ont refusé le premier projet en l’état en nous suggérant de re-déposer une

deuxième fois en prenant compte les remarques. Au deuxième dépôt, la seule chose qui a été faite, c’est de
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supprimer un workpackage.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

C’est plus que ça, c’est l’occasion de passer en revue tous les aspects du projet, d’abord entre les membres

dont certains n’ont pas forcément pris le temps de lire tous les aspects, en particulier ce qui les concernait

moins directement. C’est l’occasion pour que tout le monde connaisse en intégralité le projet. Du côté des

financeurs, ça leur permet de prendre une connaissance globale du projet et indiquer leurs exigences de

financeurs, en termes de revues, les obligations vis-à-vis des financeurs.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Oui pour le deuxième projet. On a le besoin de faire des comités techniques tous les six mois et on ne peut

pas prendre le temps de réunir en plus tous les financeurs tous les six mois. On fait tous les ans un comité

de pilotage avec les financeurs pendant une demi-journée et on l’accole avec un comité technique la journée

précédente. Pour le premier projet, j’ai surtout participé à la réunion de clôture à l’ANR. J’ai connu que les

comités techniques, je n’ai pas connu de comité de pilotage. Oui majoritairement en Île-de-France. Le

contrat de consortium prévoit un vote, mais jusqu’à présent c’était du consensus. Les décisions se prennent

au consensus.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

Ca servait à exposer les résultats de nos travaux et aller présenter bien qu’il n’y avait pas de retombées

industrielles directes. On a pu montrer les avancements technologiques qu’on avait pu faire dans le cadre du

projet. Je ne crois pas que les représentants du pôle étaient là.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Sur le premier projet, j’ai vu des gens qui travaillent en bonne intelligence. De part notre éloignement

géographique par rapport à l’Île-de-France, il y avait un certain cloisonnement, pas volontaire, mais plus un

cloisonnement qui s’instaure par simplification du fonctionnement. Ce n’est pas le cas du deuxième projet

qui fait intervenir deux régions qui sont côte-à-côte. Oui, elle est quand même pertinente. Géographique,

mais aussi de spécialité. Elle est pertinente dans la mesure où nous sommes dans deux pôles régionaux et

c’est quand même bien pratique de ne pas faire cent kilomètres pour participer à un groupe de travail. Mais

on ne sait jamais ce que l’on peut en retirer, ça nous apprend toujours des choses, des contacts, des

techniques. Pour le pôle Systematic, j’essaye d’être au courant, de faire au moins un déplacement par an.

Mais je ne peux pas y aller pour un oui ou pour un non. La géographie est intéressante et je pense que ça

nous distingue favorablement du système américain où les universités jouent très bien leur rôle mais où il y

a des distances importantes. C’est utile de tirer parti de la géographie de proximité. Le système de co-

labellisation, de ce point de vue là, est un bon équilibre.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Oui c’est possible de mener le projet sans le pôle mais le pôle était un facilitateur pour constituer le

consortium. Au début on est partis à deux. Pour une entreprise de taille intermédiaire comme nous, les pôles

sont un très bel instrument facilitateur. C’est un peu difficile d’aller prendre sa valise et de taper à la porte

d’un industriel.
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Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

Pas du tout d’intervention du pôle.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Pas forcément parce que beaucoup d’entreprises comme nous appartiennent à plusieurs pôles. Si vous

voulez vous identifier c’est difficile parce qu’il y a plusieurs entités. Par contre je pense que beaucoup

d’entreprises, peut-être que pour les grands groupes c’est différent, mais pour les PME et les ETI, il y a une

identification d’objectifs et une acceptation du mode de fonctionnement, etc. et en ça, il peut y avoir une

identification. Mais à plusieurs pôles.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Oui tout à fait. Alors que dans une ETI et dans une PME, vous n’avez pas forcément, pour des raisons de

dimension, une taille suffisante pour avoir des départements complets de recherche technologique. C’est

d’autant plus important d’avoir ces pôles.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Pour le premier projet, je ne pense pas. Pour le deuxième projet, il y a suffisamment de risques, j’aurais du

mal à convaincre le management d’aller faire ce projet. Ça aurait été fait en petites étapes de validations

successives dans beaucoup plus de temps.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? 

Tous les ans, à l’occasion du comité de pilotage.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Pas de modifications dans un cadre comme dans l’autre. Excepté la suppression d’un workpackage, ça a

été fait au moment de l’acceptation du projet. Il y avait des difficultés techniques dans le premier projet, mais

la persévérance a permis de contourner ces difficultés.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Je pense qu’il y avait un brassage des savoir-faire dans la limite de ce qui pouvait intéresser les gens.

Quand on pense qu’ils ont une spécialité bien particulière qui ne sera jamais utile, il y a une limite naturelle

qui s’instaure.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Tout à fait et c’est même un plaisir partagé de mettre des chercheurs académiques et des ingénieurs

industriels parce qu’il y a des points de vue originaux qui se rencontrent, c’est très productif.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Pour le premier projet, je pense que 100 % des partenaires étaient engagés. Pour le deuxième, si ce n’est

pas 100 %, c’était 95 %. Il y a des petits partenaires qui ont des petites parties du projet et qui ont peut-être

un peu moins cotisé, mais ils font quand même le truc. Il y a des gens plus ou moins proactifs.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Pour le premier projet oui. Quand il y avait une PME dans le domaine médical qui devait faire une

application de la technologie, les relations avec un laboratoire du C. ont été assez intenses.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la
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coopération entre les partenaires ?

Pour le premier projet, pas à ma connaissance. Et pour le deuxième, on espère bien.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Dans la continuité du premier, non. La technologie, elle marchait. Il n’y avait plus de motivation à continuer.

On essayait de s’insérer dans un projet en cours, le projet a été déposé mais n’a pas été retenu.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Oui, ça nous a permis de connaître des partenaires. C’était même nos premières collaborations avec nos

partenaires, ça les a amplifiées parce qu’elles étaient inexistantes avant.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Non, c’est assez cloisonné de ce point de vue. Dans votre projet, parfois, il peut y avoir des concurrences

entre les membres, etc. même si ça n’a pas été le cas dans ces deux projets. On a déjà eu du mal à

négocier des accords de consortium, les IP, etc. quel intérêt à introduire de nouvelles personnes  ? Sur le

deuxième projet, c’est nous qui portons les risques, le consortium, qui investissons une partie de notre

argent là-dedans. Quelle motivation on aurait à aller partager des informations avec des gens qui n’ont pas

financé ces risques ?

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

D’une façon générale, comme je vous l’ai dit, pour les ETI et les PME, c’est un sentiment extrêmement

positif. On est une ETI fortement implantée en Allemagne, en Malaisie, etc. et c’est extrêmement

différenciant par rapport à ce qui peut se passer dans ces pays, de mise en relation entre le monde

académique et le monde industriel, c’est très positif. Peut-être que les pôles ne sont pas au même niveau.

Le pôle Systematic organise régulièrement des séances d’émergence de projets qui sont quelque chose de

très positif. D’autres pôles, je ne veux dénoncer personne, n’organisent pas ce type de séance. Il y aurait

peut-être un besoin de vérifier que les meilleures pratiques sont étendues. L’exemple des sessions

d’émergence de projets me paraît un bon exemple.

ENTRETIEN N

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

C’est un projet qui est vieux. Un projet qui a commencé en 2010. Le deuxième et le troisième projet sont

encore plus vieux. Et le quatrième est toujours en cours. Mais le premier est un très beau projet. Le

deuxième projet était un projet très centré sur le produit qu’on avait commencé à commercialiser. Il s’agissait

de faire sauter des verrous technologiques. Le troisième projet n’était pas dans notre cœur de métier et nous

intéressait parce qu’il était orienté ''économie d’énergie''. Le premier projet est un projet orienté dans le cadre

du calcul intensif. Et le quatrième projet consistait à développer des outils, des méthodes pour qu'un code

respecte des propriétés. Ces projets n’ont rien à voir les uns avec les autres. Les premiers projets étaient

loin de nos activités principales et puis au fur et à mesure on s’est centrés sur certains projets pour faire
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avancer nos produits. Pour faire sauter les verrous technologiques en collaboration avec des laboratoires.

Notre président est très investi dans le monde de l’innovation et à l’époque, il était très investi dans le logiciel

libre.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

C’est le pôle du numérique dans la région parisienne, nous sommes complètement dans cette activité.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Quand il y a l’appel à projets qui sort, il y a la session d’émergence de projets au moment où l’appel à

projets sort. C’est assez court. On a deux à trois mois pour construire le projet, construire le consortium.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

On a été chef de projet. On connaissait de nom, c’est un consortium assez vaste. Les discussions ont été

lancées entre notre président et un expert du calcul intensif, qui avait des tas de connexions. Le projet a pris

corps petit à petit. On a consulté des PME, des laboratoires, des grands groupes, etc. ça s’est fait petit à

petit. Dans l’ensemble des projets, ça se fait en réseautage. Moi j’ai fait des participations à des sessions

d’émergence de projets. Sur tous les projets on a participé à ces sessions.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

L’idée centrale du projet, en général, elle vient du porteur de projet. Après, il y a des gens qui peuvent

apporter des contributions complémentaires. Dans des projets où on n’est pas leader, on apporte des idées

complémentaires. C’est un travail collectif dans lequel le porteur du projet prend une grande part.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ? 

Oui, bien sûr. Ça fait partie d’une idiotie du système. On nous demande de faire quelque chose de très

détaillé sur un projet qui n’a pas eu le temps de maturer. Le découpage en sous projets est très scolaire. On

revient dessus après. Systématiquement, on ne respecte jamais exactement le découpage en sous projets.

On fait une bonne planification et dans la pratique, la réalité est différente. Les idées de projets sont des

idées que l’on a et que l’on a l’occasion de passer dans un appel à projets. On peut avoir des idées et on ne

peut pas les passer dans un appel à projets, alors on dit qu’on va les passer dans l’appel à projets suivant,

etc. et puis il y a des projets qu’on peut repasser à plusieurs reprises pour qu’ils soient acceptés.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Dans les grands groupes, ce sont les juristes qui sont à la manœuvre, et dans les PME ce sont les

dirigeants qui s’y collent parce qu’il n’y a pas de juristes. Pour le premier projet, j’ai passé beaucoup de

temps et je me suis appuyé sur l’analyse d’un grand groupe, qui nous a aidé à trouver un consensus avec

les confrères d’un grand laboratoire.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Ça a été très long. Pour avoir un exemplaire que tout le monde ait signé, c’est très long. Évidemment, à la

fin, il y a toujours quelqu’un qui ne veut pas signer parce qu’il faut absolument modifier un truc. C’est peut-

être 18 mois. Maintenant je fais signer ça dans les trois mois (…) j’ai beaucoup plus d’expérience. Le dernier

projet a été signé dans les trois mois. Des tensions parce qu’on a des laboratoires un peu lourds avec des
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volontés hégémoniques en termes de propriété intellectuelle. Il faut bien définir la propriété intellectuelle, et

en particulier que les PME soient vigilantes là-dessus.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

On est une société qui est très proche du monde du logiciel libre. On utilise un logiciel libre applicatif, on

utilise des logiciels libres systèmes. Ça n’a pas grand-chose à voir avec ma participation à Systematic. On

est partis d’une bibliothèque open source sur laquelle on a fait des constructions. Dans le premier projet, on

a produit énormément de codes open source qui ont pu être exploités par la suite. Mais ça n’a rien à voir

avec l’activité du projet.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Bien sûr, il y a un process qui est bien rodé. Il y a une première phase pendant la session d’émergence de

projets où le porteur vient expliquer son projet. Expliquer s’il recherche un ou plusieurs partenaires. Ensuite il

faut renvoyer à Systematic une première description du projet. Avec une présentation très courte puis une

présentation détaillée. Il y a d’autres présentations en comité de pilotage, ensuite une validation. Ensuite il

faut présenter le projet au Directoire avec une validation du Directoire puis les projets sont soumis au vote

de l’Assemblée Générale. Il y a un process très bien rodé. Sur les trois premiers projets, ce n’est pas moi qui

ai fait ce parcours-là parce que je suis arrivé après. Au cours de la labellisation, il nomme des experts et les

experts font des recommandations techniques, ou sur l’organisation, sur les budgets demandés. Ils peuvent

demander aux porteurs de faire des aménagements. Le projet est labellisé puis déposé ensuite. Il y a des

experts nommés par le DGE. Ces experts peuvent faire trois choses, ils peuvent dire ''ce projet-là n’est pas

du tout intéressant'', ''ce projet me paraît très bien et très abouti'' et puis éventuellement ''ce projet pourrait

être intéressant, mais il faudrait qu’un aspect soit plus développé''. Dans le cas du projet financé par le

FEDER, il n’y a pas eu de différence.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

C’est pas uniquement symbolique. Dans le kick off, il y a une partie obligatoire. La présentation au financeur

des parties de travail des partenaires. À 90 %, les représentants des pôles sont présents.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Ça dépend des projets. Dans les projets complexes, comme le premier, il y avait des sous comités

indépendants, des comités de pilotage, des assemblées générales qui ont un rôle très particulier, très

formel, ça dépend de la complexité du projet.

Les comités de pilotage, il y en avait tous les mois ou tous les deux mois, ça dépend des projets parce qu’il y

a des comités très actifs et d’autres plutôt moins. Mais les réunions générales de projet, il y en avait une par

an, parce qu’on était très nombreux et en général on en profitait pour faire des comités de pilotage et

assemblées générales. La majorité des partenaires sont en Île-de-France, mais il peut très bien y avoir des

partenaires qui ne sont pas forcément membres du pôle. En général, c’est très consensuel, mais certaines
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décisions nécessitent l’unanimité.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

Elle est extrêmement formelle, elle permet de préciser au financeur que les objectifs du projet ont été

atteints. Les représentants du pôle sont présents. En général les représentants de Systematic sont présents.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

C’est à la fois géographique et thématique. C’est tout à fait pertinent.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Étant donné que tous les projets sont composés de membres de Systematic, il y a souvent des membres qui

sont présents sur le plateau de Saclay.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Rien empêche un porteur de projet qui connaît des difficultés de s’adresser au pôle.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Dans le processus de labellisation, le pôle permet d’avoir des remarques pertinentes sur la qualité du projet,

de reformuler. S’il n’y avait pas eu ce processus, je ne suis pas sûr que l’on se ferait financer plus

facilement.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Je ne suis pas sûr d’être la bonne personne, je suis peut-être trop impliqué dans Systematic pour pouvoir

juger.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Des gens sont venus me chercher donc je dirai oui, une communauté de chercheurs.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Globalement c’est très important. Je ne suis pas sûr que ça aurait pu se faire si on n’avait pas eu les

subventions.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

On a des comptes à rendre tous les ans aux financeurs, pour expliquer ''voilà ce qui est prévu qu’on fasse

dans cette année, voilà les difficultés qu’on a rencontrées'', c’est une réunion assez formelle.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Il y a toujours des difficultés dans un projet de cet ordre-là. Dans un projet, il y a un membre du consortium

qui voulait arrêter, dans un autre il y avait une grosse société et le nouveau patron a dit ''moi ça m’intéresse

pas''. Et puis il y a des projets dans lesquels certaines personnes demandent à sortir le laboratoire, parce

qu’il ne foutait rien. Ça peut arriver que des livrables prévus soient supprimés du projet. En général ce sont

des modifications qui n’ont pas d’impact sur le financement. Et si on va faire des choses en plus, à ce

moment-là, c’est souvent des négociations avec les financeurs. Il y a un domaine qu’on n’avait pas vu quand

on a monté le projet, et qui serait très intéressant de faire, ça coûte de l’argent, comment on fait  ? Dans le
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cas du premier projet, on avait été amenés à faire une modification des livrables. En général, les financeurs

nous disent dès le début du projet, ''voilà, c’est un projet sur 24 mois, si vous dépassez de six mois il n’y a

pas de problème, par contre si vous dépassez de plus d’un an, ça sera non''.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

C’est quelque chose qui est un peu compliqué. Évidemment il y a des apports liés au fait de travailler avec

des partenaires, mais pas vraiment des transferts directs de compétences. Il y a beaucoup de choses qu’on

peut apprendre et mettre en œuvre.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Une très bonne opinion sur la façon dont ça s’est passé, c’était positif pour tout le monde. Il y a un projet sur

les quatre pour lequel l’évolution du marché a été telle en trois ans que le projet n’avait plus aucun intérêt.

On a fait ce qu’on devait faire, ça nous a pas apporté beaucoup de retours parce que le marché avait

complètement changé. Dans un des projets, des constructeurs automobile avaient intégré des outils

d’économie d’énergie qui faisaient que notre projet était un peu en retrait par rapport à ce qui avait été fait.

Mais globalement, tous les projets, même quand ils n’ont pas débouché sur des choses concrètes pour

nous, par exemple pour le premier projet, on s’est rendu compte qu’il y avait quelque chose à faire mais

compte tenu du coût des GPU, l’équation économique n’était pas rentable. C’était tout de même très utile

pour nous.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Il y a forcément décalage. Les académiques n’ont pas cette pression du marché mais c’est une fertilisation

croisée très intéressante parce qu’ils travaillent sur des technologies qui ne sont pas exploitables

directement sur le marché, mais c’est très intéressant de savoir que ça existe. Et eux sont très intéressés de

voir nos préoccupations de performance.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Dans le premier projet, il y avait un engagement massif des partenaires.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Oui un peu. Il y a souvent des bonnes volontés mais les gens sont pris en interne, dans leur boite, ce qui

limite les implications.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Dans le premier projet, on n’en a pas tiré directement une utilisation, par contre dans le deuxième projet on a

fabriqué un proxy http. En général, dans un projet on s’arrête au prototype pour la maquette. Pour le

quatrième projet, on a acquis une démarche méthodologique pour garantir la sûreté. Et pour le troisième

projet, le marché a complètement muté.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Oui absolument. En donnant un aspect majeur à la consommation d’énergie. Les deux tiers des partenaires

voulaient continuer. Mais personne a voulu porter le projet.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Oui, ça c’est un point extrêmement positif.
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Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Je pense que les pôles sont utiles. Probablement qu’il faudrait qu’ils concentrent leurs activités parce qu’ils

ont tendance à ratisser large. Il faudrait qu’ils se focalisent sur les technologies d’avenir.

ENTRETIEN O

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Certainement en interne.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Le pôle de compétitivité ne sert qu’à labelliser. Il me fallait un label et c’était cohérent par rapport à la

thématique. C’est pas une décision réfléchie, c’est une décision de bon sens. La thématique de ce projet,

c’est des outils numériques.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Le besoin je le connaissais parfaitement, on l’avait déjà identifié, ce qu’on avait besoin en interne. Le travail

de défrichage, je l’ai fait. Sur cette phase-là, je l’ai quasiment fait à 90 %. Le besoin initial, on l’avait déjà

bien identifié. C’est un besoin que partageaient d’autres industriels donc ils se sont inscrits dans le sillage

que l’on avait décrit. Ils ont rapidement adhéré au portefeuille de sujets que l’on proposait. Deux ans avant.

Le projet a été soumis deux fois, il a été soumis une fois à l’ANR. Pour des raisons obscures. Et ensuite au

FUI dès le premier coup. Elle est antérieure. Je ne sais pas trop comment on met le curseur. Je sais que la

technologie qui est utilisée est nouvelle sur le marché, elle répond à un besoin et à une problématique que

d’autres logiciels sont capables de traiter. Il y a déjà une offre qui existe sur le marché mais la techno que

l’on propose, personne ne l’a faite avant. Donc je ne sais pas si c’est de l’incrémentale ou de la rupture, c’est

de la rupture par rapport à la technologie parce qu’il n’y a pas d’antécédents. Mais c’est de l’incrémentale

parce qu’on arrive sur un marché où l’on propose quelque chose, où le besoin existe déjà. L’idée centrale du

projet vient d’un petit réseau de partenaires. L’idée maîtresse, pour le dire simplement, c’est une idée qui

avait été proposée par une école. C’est R. qui a impulsé le fait de vouloir industrialiser ce genre de techno.

Cette techno est disponible sur l’étagère, disponible pour tous les acteurs du monde économique mais

personne ne s’est réveillé avant.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

Le consortium, on l’a construit par rapport à notre problématique. On connaissait notre besoin. On les a

trouvés parce qu’on savait vers qui se tourner et c’est vraiment par rapport à une thématique centrale, donc

c’était facile de trouver des interlocuteurs dont on avait besoin. Le pôle de compétitivité n’a servi qu’à

labelliser le projet. Tout le reste, on l’a fait dans notre coin. On a tout monté dans notre coin. On a

commencé à identifier les partenaires vraiment essentiels, un éditeur et un partenaire académique. Et puis

chacun a dit, ''ah tiens, peut-être que l’on pourrait rajouter ça pour telle technologie ''. Donc c’est par le

91



réseau interne du projet, qui s’est un petit peu élargi au fil des connaissances de chacun, même par rapport

à nos propres partenaires avec lesquels on avait l’habitude de travailler. Donc c’est vraiment le réseau

interne qui s’est développé pour arriver à neuf partenaires.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

Pour l’essentiel, c’est moi. Mais j’ai beaucoup travaillé avec un des profs de P. Donc je ne veux pas

m’attribuer tous les lauriers, on a beaucoup discuté. Mais l’exercice de rédaction, c’est moi qui l’ai fait.

Exactement, la façon de co-rédiger un truc pareil, c’est qu’il y en ait un qui fasse l’essentiel du travail de

rédaction et qui demande une consolidation ou éventuellement des compléments d’informations auprès des

autres partenaires. Finalement le fait de diligenter des bouts de rédaction à d’autres personnes ça ne

marche pas complètement, mieux vaut avoir une structure consolidée de la part d’une personne. Il faut qu’il

y en ait un qui fasse le travail de rédaction. Parce que ça structure complètement le dossier et non pas un

chapitre indépendamment des autres.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui c’est indispensable. C’est une obligation de fait. Ce n’est pas une obligation administrative ou légale.

C’est juste pour être sûr d’avancer, tu es obligé de décomposer les workpackages, pour avoir des jalons,

des étapes et montrer que tu progresses. Et de décomposer les difficultés. Je ne m’en souviens plus très

bien. Je crois que la trame générale, on l’a définie assez rapidement. Et après je pense qu’on a amendé,

corrigé un peu à la marge.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Les techniques sont là pour épauler les juristes. Mais on ne sait pas très bien dans quel sens c’est, on ne

sait pas très bien si ce sont des juristes qui aident les techniques, ou alors si ce sont les techniques qui

aident les juristes. En tout cas, les négociations de l’accord de consortium sont principalement une affaire de

juristes et les techniques sont là pour dire ce qu’ils espèrent, ce qu’ils veulent, ce qu’ils en comprennent. Ils

sont là pour guider les juristes dans le travail de rédaction. C’est pas un technique qui rédige un accord de

consortium. Deux ans après le kick off. C’est très simple, le FUI, leur façon de penser, c’est de dire que tant

que vous n’avez pas signés les accords de consortium, nous, on ne vous donne pas de versement

intermédiaire. Donc c’est assez simple, si tu veux être payé tu as intérêt à converger.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Ça a été très long. Pas nécessairement de tensions, mais on sent qu’on ne parle pas tous le même langage.

On se rend compte, des industriels, des éditeurs, et des académiques, on ne parle pas tous le même

langage. Il y a des contraintes, des façons de voir, des obligations, des attentes, qui doivent obligatoirement

s’ajuster les unes par rapport aux autres. Je n’étais absolument pas affûté à cet exercice. Chacun a dû

apprendre à positionner son institution, regarder, attendre les autres. Chacun veut tirer la couverture le plus

sur soi, mais ça ne peut pas marcher comme ça, c’est un exercice laborieux et usant. Il faut le relire le

bestiau. Il faut bien comprendre de quoi ça retourne (…) parfois on se remet un peu à notre juriste. Puis il y

a des discussions par téléphone ou des discussions physiques qu’il faut pouvoir organiser, il faut faire des

comptes rendus, c’est un travail. Et là-dessus, c’est une des parties les plus chiantes.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances
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développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Non. J’ai utilisé un logiciel open source disponible indépendamment des projets, mais je sais qu’il a dû

profiter à d’autres projets collaboratifs. Je pensais qu’on allait arriver à obtenir des connexions mais c’est

uniquement une thématique commune.

Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé entre l'obtention du label

et le kick off ?

Le principal financeur c’est Bpifrance. Après il y a le conseil régional d’Île-de-France et puis les Yvelines. Ce

sont les trois financeurs. Dans l’ordre décroissant. Il y a trois granularités, ça aussi c’est quelque chose

d’assez surprenant. Je ne sais pas quoi en penser, critique ou pas critique, c’est pas trop mon problème,

mais d’un point de vue du porteur de projet, je me dis que c’est vraiment bizarre, on a trois niveaux de

granularité. Nationales, régionales et départementales. Ce qui est assez surprenant. Ce sont les financeurs

entre eux qui délibèrent et qui choisissent. Une fois que le projet est accepté, les financeurs publics se

mettent d’accord sur la répartition. C’est un peu obscur, je ne sais pas vraiment comment ils font, mais ils le

font. Les partenaires engagent, au début du projet, six millions d’euros et en fait, en fonction de toutes ces

dépenses, chacun sera remboursé à hauteur d’un certain pourcentage suivant la taille de l’entreprise,

suivant le statut de l’entreprise, si c’est privé ou public, et c’est comme ça qu’on arrive à un montant de deux

millions de subvention.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Il y en a eu trois. Il y a eu le comité exécutif, le directoire, etc. le directeur c’est le pompon final mais les

noms, j’ai pas fait super attention. Mais je me souviens avoir fait trois fois la présentation. Un autre pôle a

aussi labellisé, Astec, ça c’est pour le côté aéronautique. On s’est dit que c’était pas mal d’obtenir une

double labellisation, ça permettait augmenter nos chances d’être retenus auprès du FUI. C’est le même

scénario. Ce sont des entretiens, présentation et discussion, c’est un quart d’heure. Tout dans la même

journée, tous les porteurs de projets soutiennent leurs propositions. Le pôle de compétitivité a un droit de

veto et a le droit de dire, ''celui-là je le soutiens, celui-là je ne soutiens pas''. Sur le plan technique, je me

souviens que le pôle de compétitivité Astec m’avait parfois donné des conseils pour orienter la rédaction du

document, mais pour les aspects clairement techniques, non. C’était surtout superficiel, c’est ''ce serait

mieux de présenter les choses comme ça''. C’était assez intéressant comme conseil. Il n’y a pas de

réécriture technique du programme. Le financeur non plus. La seule chose qu’on nous ait demandé, c’est de

faire une version résumée, trente pages du document, je ne sais plus pour quel motif d’ailleurs. Mais le

programme n’a pas changé. L’obtention du label, c’est juste la garantie de passer une première étape, celle

d’avoir été retenu, mais ça ne veut pas dire que tu es accepté pour le FUI. Pour le FUI, entre le moment où

tu déposes ton dossier et le moment où tu es accepté, il se passe deux-trois mois. C’est un dossier déposé

en ligne. Quand tu mets bout-à-bout toutes ces étapes, entre l’obtention du label et le kick off, il doit se

passer neuf mois. Le kick off on a démarré début juillet, le label, on a dû l’obtenir en novembre. Donc ça fait

sept mois.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles
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organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Oui et non. Tous les mois, les partenaires se revoient. C’est plutôt un pilotage technique, on fait un point

d’avancement des workpackages. En tout cas, chaque partenaire qui participe activement au

développement des produits du logiciel. En plus de ces points mensuels, il y a beaucoup de sujets à voir et

on ne peut pas aller trop en profondeur sur tous les problèmes techniques. Moi je m’étais donné de voir une

fois par semaine les ingénieurs de P. en détail. Vraiment réunion de travail hebdomadaire. Et je donnais à

chaque partenaire la possibilité de provoquer des réunions de travail. Moi je me tenais à leur disposition et

là-dessus j’ai été porté par leur besoin, par les besoins des PME. Il y a trois types de réunions, il y a des

réunions plénières mensuelles avec tout le monde, l’hebdomadaire technique avec les ingénieurs de P. et

puis il y a celle plus sporadique qui était vraiment en fonction des besoins que pouvaient exprimer les

partenaires. Majoritairement en Île-de-France. Il n’y en avait qu’un qui n’était pas en Île-de-France, il était à

Lyon. Mais effectivement avec tous les partenaires, on se retrouvait à Jussieu. Les réunions, c’est pour faire

des points d’avancement technique. C’est le technique qui est dominant dans ces réunions. On laisse les

différents développeurs s’exprimer sur ce qu’ils ont fait, ce qui marche, et surtout ce qui ne marche pas. Et là

on essaie, ensemble, d’avoir des idées et de trouver des réponses. Peut-être que ça vaut le coup d’attaquer

le sujet, de se retrouver un autre jour pour discuter spécifiquement de ce point-là. Mais ce n’est pas un

système démocratique, l’idée est de faire tomber un problème donc toutes les idées sont bonnes même s’il y

en a qui sont plus pertinentes que d’autres. C’est comme ça qu’on avance. C’est encore des débats

techniques. Toutes les idées sont bonnes à prendre, après il faut les prioriser. Ce qui peut être parallélisé

l’est, et ce qui ne peut pas l’être, ne l’est pas. Chacun savait ce qu’il devait faire. Il y a un peu de tout, il y a

des activités sur lesquelles chacun des partenaires pouvait travailler, et pouvait être autonome. Quand ils

avaient besoin des autres, ils organisaient des réunions, des entretiens et ça se faisait. Le cœur nucléaire du

projet avait quand même besoin d’une coordination entre tous les acteurs. Le workpackage, c’est pas un

partenaire mais c’est plusieurs partenaires sur le workpackage, avec une collaboration assez resserrée.

C’est pour ça que pour le pilotage de ce projet, il a fallu organiser assez vite un mode de fonctionnement

soutenu en termes de récurrence de réunions. Tous les mois on se voyait et toutes les semaines je venais à

P. 

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

La réunion finale de clôture a eu lieu la semaine dernière. Elle sert à faire une restitution des résultats

auprès des financeurs. Elle a lieu tous les ans à l’occasion des plénières anniversaires, et là c’était la

dernière. On fait une espèce de bilan technique sur les accords de consortium pour savoir qui va récupérer

quoi et comment chacun va valoriser sa contribution et surtout qu’est-ce qu’il en tire du projet. C’est surtout

l’occasion de faire un bilan technique. On avait prévu ça et on a fait ça. Il y avait les deux pôles de

compétitivité qui étaient représentés : le pôle Astec et le pôle Systematic. Il y avait le financeur, conseil

régional d’Île-de-France. Après, grosse déception, il devait y avoir un représentant du ministère de

l’Economie qui devait venir et il n’est pas venu, il s’est excusé la veille. Et c’est pareil pour Bpifrance, la

chargée d’affaires devait venir et n’est pas venue. Ils ont été présents pour toutes les plénières

intermédiaires, sauf la dernière.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?
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La proximité géographique change beaucoup de choses surtout sur des sujets comme ça où tu ne peux pas

dire ''prenez un workpackage, clause de revoyure dans trois mois''. Si tu as besoin d’un transfert

technologique entre deux partenaires, il faut qu’ils ne soient pas trop loin l’un de l’autre. Ou alors un système

d’échange par Skype. Je vois que les choses n’ont pas été si externalisables que ça (…) Donc la proximité

géographique, oui elle a été super importante. Oui on s’est posés la question de savoir si on allait prendre

des éditeurs américains ou autre, mais finalement la méthode qu’on voulait développer était trop intrusive

dans les softs pour imaginer qu’on pouvait donner une feuille de route, un planning à quelqu’un et que ça

peut juste fonctionner. Moi je n’y croyais pas du tout. On en a re-discuté il n’y a pas longtemps avec des

profs et ça serait quelque chose de difficilement imaginable de travailler avec des gens qui sont pas

immédiatement à proximité. Mais tout dépend des projets. C’est comme ça que ça s’est passé, cette

proximité était indispensable. Elle n’est pas respectée de manière générale dans le sens où j’ai participé à

certains projets de près ou de loin, sans forcément être super impliqué, j’ai surtout vu que le rythme des

réunions était plutôt une fois tous les six mois et que c’est le seul moment où tu as l’impression que les gens

échangent. De manière générale, c’est le tunnel pendant six mois et au bout de six mois on fait un

avancement. On a un sentiment mitigé entre qu’est-ce qui est nouveau, est-ce qu’ils ont bien compris la

problématique, est-ce qu’ils ont vraiment avancé. Six mois, j’ai vu que ça n’avait pas avancé. Moi je n’étais

pas du tout dans ce schéma-là, parce que j’ai vu que ça ne fonctionnait absolument pas. On se voit pendant

deux jours et après silence radio, plus rien. Comme si on avait un ensemble de tâches dissociées les unes

des autres, mais dans un projet il y a théoriquement des tâches communes autour desquelles chacun

contribue à participer.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Je pense que oui, ça a eu un rôle, parce que c’est précisément où se trouve le centre R., où se trouve P. Oui

ça été un lieu d’interactions. Moi aujourd’hui je suis vraiment au milieu du plateau de Saclay.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Non, le rôle c’est d’opérer un filtre entre tous les projets qui peuvent remonter. Le filtre leur permet de

proposer les meilleurs projets auprès de Bpifrance. Il y a deux filtres : il y a le filtre opéré par les pôles de

compétitivité et le filtre opéré par Bpifrance.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

Ils organisent souvent des conférences, mais je n’ai jamais attrapé la perche. Parce que je n’ai pas le temps

de communiquer. On a la tête dans le guidon pour faire avancer des livrables. Ça ne faisait pas partie de

mes objectifs. Ce n’est pas une perte de temps mais le temps que tu mets à communiquer, tu ne le mets pas

à faire. En revanche les profs ont beaucoup plus communiqué, mais dans des congrès beaucoup plus

spécialisés, sans passer par les pôles de compétitivité.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Non pas du tout. Les gens pourront dire ''oui on va s’identifier au projet'', chacun s’approprie le nom mais

pas plus, pas au-delà. Dans la mesure où ça n'a été qu’un interlocuteur qu’on a vu au démarrage du projet,

qui a joué un filtre, c’est impossible de s’identifier à eux. Ok on a été estampillés, mais c’est tout. C’est le

sceau, c’est la certification, comme quoi on était en projet à retenir, mais après on les a plus revus.

95



Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Ceux du projet oui. Le réseau qu’on s’est construit à l’intérieur du projet, chacun à l'impression d’y participer.

C’est d’autant plus facile pour moi de dire ça, qu’à force de venir à P. depuis plus d’un an, je fais partie des

collaborateurs de P. Je me sens vraiment partie de ce réseau. Je dois maintenant contacter les autres

éditeurs, les PME, etc. oui, on a fait quelque chose ensemble et ça crée des liens parce que tu rencontres

des difficultés, tu rames dans le même sens, donc ça crée un réseau.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Ça aurait été possible de faire un développement sur fonds propres, mais on l’aurait certainement pas fait à

ce rythme-là. Le financement public c’est un accélérateur de développement. Ça veut dire que ça aurait été

dilué sur plus de temps. Ce type de financement sert à faire accélérer les développements. Tous les ans,

c’est à ce moment-là que l’on montre que l’argent du contribuable est bien utilisé. Il y a trois critères,

premièrement de montrer qu’il y a bien des livrables, de montrer que techniquement ça avance, ça fait ce

qu’on espérait que ça ferait. Et deuxième chose, c’est de s’assurer que chaque partenaire participe bien. Et

la troisième chose c’est de s’assurer que chaque partenaire va récupérer quelque chose. Ça paraît simple à

édicter mais derrière c’est pas forcément complètement évident. Entre la vision que tu as au démarrage, la

vision que tu peux avoir en cours de route, il peut se passer beaucoup de choses. Et le financeur veut savoir

si son argent est bien placé. Je serais à leur place, je pourrais très bien dire ''ça n’avance plus, je coupe les

financements''. C’est une interprétation personnelle. Si les relations sont détestables et qu’il n’y a pas de

livrables, j’arrête le financement. En tant que financeur, c’est ce que je ferais. Après, je ne sais pas si c’est

aussi simple que ça. L’intérêt pour eux de faire une plénière à chaque date anniversaire, c’est d’être un

contre-pouvoir.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

On a dû infléchir certains livrables parce qu’on se rend compte que le sujet a fait émerger des difficultés

qu’on n’avait pas anticipées. Et lors de la deuxième année, on s’est dit qu’on ne pourrait pas aller plus loin,

parce qu’il nous fallait des compétences qu’on n’avait pas anticipées. Ce qu’on a fait, c’est de suspendre les

travaux sur des workpackages et flécher les ressources qui étaient dédiées sur un autre workpackage.

L’idée c’est surtout de ne pas se retrouver sans réponse à apporter. On a mobilisé les ressources sur autre

chose pour aller plus vite. Des problèmes dans un projet, il ne peut pas ne pas y en avoir. La seule difficulté

qu’on ait eue, ce sont les difficultés techniques. On n’a pas avancé au rythme où on voulait, mais quand tu

écris un projet tu pars avec plein d’ambitions et la réalité tu la réalises, tu la comprends, tu apprends en

marchant. Est-ce que la technologie qu’on a choisie ne marchait pas, non. On n’a pas eu de clash technico-

relationnel. Ça ne remet pas en cause les objectifs du projet et les ambitions qu’on pouvait nourrir sur le

projet. Aussi, on a beau utiliser le même langage, des fois on n’y met pas forcément les mêmes définitions

donc il y a des incompréhensions. Chacun arrive avec son bagage d’expérience de connaissances et

finalement se rend compte qu'un vocabulaire, il n’est pas détourné, mais il est utilisé d’une autre façon.

Quand tout le monde l’utilise, on n’est pas sûrs d’y mettre la même définition. Il y a parfois une phase

d’ajustement, de coordination du vocabulaire. Parfois sur des points réellement pratiques. Mais il y a eu

besoin de dire à ce moment-là, ''est-ce qu’on parle de la même chose ?''. On réaligne un peu les choses, ça
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arrive.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

C’est une question délicate parce qu’il y a ceux que l’on voit qu’une fois parce qu’on a eu un besoin

particulier pour une problématique donc on a sollicité cette personne. Et puis il y a ceux qui sont là tout le

temps donc je ne sais pas trop. Entre ceux que l’on voit tout le temps et ceux quand le cercle s’est un peu

élargi, ça varie entre dix personnes et une vingtaine de personnes au total. Chez nous, j’ai dû mobiliser

d’autres compétences en interne, à P. on a fait rentrer une autre personne parce qu’il y avait une

compétence en plus donc chacun des partenaires fait ça un petit peu, élargit un deuxième cercle, ce qui

double la mise. Pas trop éloigné non plus de la thématique centrale, mais oui tu vas ratisser aussi loin que

nécessaire. Ce n’est pas par plaisir, parce que ça ne sert à rien de faire entrer des interlocuteurs et

partenaires qui n’ont rien à faire dans le projet. C’est juste démobilisant, perturbateur, et ça ne fait rien

avancer. On a une thématique, on a une problématique et on se concentre. On se dit ''ah tiens, là, on ne sait

pas trop comment le regarder, il nous manque des compétences (...) qui a quelque chose, qui a quelqu’un

dans son coin ?''. On fait venir la personne justement pour avoir une discussion ultra précise sur ce sujet.

Mais c’est vraiment en fonction des besoins des problématiques. C’est un projet technique donc tous les

responsables ont un rôle technique. Tous. Il n’y a pas autre chose que des gens qui ont un rôle technique.

Soit ils apportent une connaissance, une expertise, soit ils sont capables de développer, le projet reste un

projet technique. C’est pas un projet de juristes c’est un projet technique. Donc les personnes qui viennent,

sont là pour apporter quelque chose de complémentaire mais technique. Moi j’ai eu plein de casquettes,

celle de coordinateur. C’était pas une mince affaire et je l’ai un peu sous-estimée au départ, le fait de faire

des réunions, le fait de devoir organiser, le fait de faire des comptes rendus. Et je me rends compte que

c’est quand même du temps. Le deuxième rôle c’est de faire l’interface pour R., je devais spécifier des

besoins, de quoi on a besoin pour être sûrs de bien cadrer, de bien cibler la trajectoire qu’on veut suivre par

rapport aux livrables finaux du projet. Et j’ai eu enfin un rôle de développeur, j’ai beaucoup développé les

technologies, j’ai eu un rôle d’encadrement de thèse et de stage. C’est pas tout le temps, mais pour le coup,

oui j’ai eu plusieurs casquettes. Sachant que la plus prépondérante est la dernière, développeur technique.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Le savoir-faire c’est quelque chose d’intangible. Ça, en étant les uns à côté des autres et en échangeant sur

le contenu qui s’opère. Tu ne donnes pas un document disant ''voilà mon savoir'', ça marche pas comme ça.

Pour échanger un savoir il faut des questions il faut des réponses, il faut que les gens soient les uns à côté

des autres. C’est pas quelque chose de formalisé. Tout le monde a monté en compétences. À l’occasion de

ces réunions plénières qui ont lieu tous les mois, trente-trois réunions, c’est loin d’être négligeable et en plus

c’est des réunions qui durent toute la journée. Tu imagines que le transfert de connaissances il se fait. Je

leur apporte mes connaissances et je reçois des informations qui nous enrichissent.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Alors conforme, moi j’espérais toujours plus. Mais après, globalement le projet s’est bien passé. C’est

d’autant plus facile pour moi de dire ça puisque vu que la plénière a eu lieu la semaine dernière, que tout le

monde a eu l’occasion au cours du tour de table d’exprimer son ressentiment par rapport au projet et tout le

monde est content. Même les financeurs ont salué la qualité du consortium et la qualité des résultats. Ils
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tendent bien l’oreille par rapport à ce qui se dit. On imagine une commercialisation pour l’année prochaine.

On peut toujours espérer plus, mais c’est un bon projet. Par rapport à d’autres projets, ça s’est très bien

passé.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Il y a un décalage entre tous les types de partenaires, académiques, éditeurs et industriels. Les attentes ne

sont pas forcément les mêmes et les rythmes ne sont pas forcément les mêmes. C’est l’intérêt d’un projet

collaboratif, c’est que chacun doit faire un pas vers l’autre. Les industriels par le fait de comprendre que le

rythme pour trouver des idées ne se fait pas aussi directement qu’on pourrait imaginer donc il faut se caler

par rapport au rythme des académiques, etc. chacun fait un pas vers l’autre. Il faut comprendre que la

réponse ne viendra pas en deux minutes. Chacun fait un pas vers l’autre et c’est comme ça que ça peut

marcher. C’est pour ça que j’ai voulu suivre assez régulièrement le projet. C’était très intrusif comme

développement, il fallait faire un suivi technique très soutenu pour éviter qu’il y ait une incompréhension.

Parfois même, si tu as l’impression de répéter, on s’aperçoit qu’il faut renouveler et insister et poursuivre ce

genre de discussion.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Tout le monde n’est pas forcément engagé à la même hauteur, la même proportion. On n’a pas eu de

passagers clandestins. Chacun a contribué à hauteur de ce qu’il avait bien prévu au démarrage. Ensuite il y

a ceux qui pédalent plus vite que d’autres parce qu’ils sont plus mobilisés, ils ont mobilisé plus de

ressources que les autres donc c’est normal aussi, c’est ta proportion des ressources que tu mets sur le

projet. Ça c’était le gros avantage de ce projet, c’est qu’on avait tous ce même horizon. Ça, malgré tout, ça

aide, tout le monde rame dans le même sens.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Au début du projet effectivement on se donne une trame. Les choses ne sont pas si cloisonnées que ça. Ce

sont pas des parois étanches et où chacun ne peut pas aller au-delà du périmètre qui lui a été attribué. La

façon dont on a imaginé le fonctionnement des parts et la façon ça s’est passé, oui il y a eu des adaptations

et chacun a dû s'adapter en fonction des difficultés, en fonction de son voisin et des personnes avec

lesquelles il devait travailler. Moi je devais travailler sur des sujets que je n’avais pas anticipés au

démarrage. Il fallait se réajuster. Certains partenaires ont mis des ressources supplémentaires. Malgré tout,

il a fallu composer avec les modifications qui sont parus pendant le projet. Il y a une tâche qu'on ne peut pas

traiter, il y a un autre qui a réussi à l’absorber. Même si la ligne directrice est restée absolument la même, il a

fallu changer en fonction de certaines difficultés. Je n’avais pas prévu de passer une journée par semaine à

P., ça ne m'était pas venu à l’idée et en fait, au fur et à mesure du projet, je me suis rendu compte que j’étais

en train de transférer une compétence technologique, et donc je suis allé les voir régulièrement, les

chercheurs de P. Ça modifie complètement la physionomie d’un projet.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

C’est un peu l’exercice délicat. Parlons d’abord de l’exploitation. Pour les éditeurs, ils vont commercialiser.

Quand il y a un nouveau livrable logiciel qui est développé, il est intéressant de le mettre dans le commerce.

Et de le vendre au-delà du cercle du projet. Pour les éditeurs c’est très simple. Pour les industriels,

l’exploitation possible c’est de pouvoir utiliser ces logiciels, un peu en avance par rapport aux autres
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concurrents parce qu’on connaît déjà, on a déjà une maîtrise, on sait comment ça fonctionne. Et la dernière

chose, pour les partenaires académiques, c’est d’utiliser les différents logiciels pour former leurs étudiants

dessus par exemple. Pour l’aspect valorisation, les éditeurs vont se payer à travers le licensing, pour les

partenaires industriels ça va être l’obtention de prix préférentiels sur les licences. Ça va faire l’objet de

débats. Et pour les académiques, ils vont essayer de toucher des royalties. Il a fallu qu’on élimine certains

sujets administratifs donc la prochaine étape serait de se consacrer à ça.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

On parle de faire une suite. Ça sera pas moi qui vais le porter parce qu’il faut que ça change, il faut que ce

soit un autre. Ça, c’est bien, parce que ça démontre deux choses. D'une part, ça veut dire que le projet

intéresse les gens et qu’ils veulent continuer à travailler sur le sujet donc le périmètre des acteurs devrait

rester globalement le même. La deuxième chose c’est de mettre du sang neuf. Le pilotage et un rôle assez

important, c’est lui qui rythme la cadence des réunions, la cadence de résolution des problèmes, même si

c’est débattu. Il impulse les choses. Le fait de changer de porteur de projet, moi je trouve que c’est bien, tu

fais entrer du sang neuf, une autre vision, une autre dynamique. A priori, on va reproduire le même schéma,

on va passer par un FUI, par une labellisation comme ça a été fait jusqu’à présent. A priori oui et non, je ne

sais pas quel sera le périmètre, s’il sera un peu élargi pas. Il se pourrait qu’il y ait d’autres partenaires.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Il y a un climat de confiance qui s'instaure. Tu vas travailler avec des partenaires avec lesquels tu as déjà

travaillé, je te dis, je les connais, j’ai confiance. Ça c’est le côté positif, mais il y a aussi un côté négatif c’est

que si ça n’a pas marché, c'est un partenaire que tu écartes par la suite. Et si les autres considèrent qu’on

n’a pas été à la hauteur du machin, il n’y a aucune raison qu’il fasse des états d'âme et aucune raison qu’il

me fasse revenir. Le moteur de réussite d’un projet collaboratif, c’est que les gens puissent parler

ouvertement et qu’il n’y ait pas de sentiments (…) il ne peut pas y avoir pire qu’un sentiment de défiance.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

A priori non. Pas de transferts vers un autre projet.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Sur la politique des pôles, honnêtement j’en sais rien. Pour moi le pôle reste quand même très mineur. Ils

n’ont pas un rôle d'accompagner des projets, ils sont juste là pour opérer un filtre. C’est pas un rôle très actif.

On observe, on sélectionne et puis voilà. C’est comme si j’avais un interlocuteur supplémentaire dans ma

liste de décision. C’est pas une façon de valoriser leur contribution. Je ne sais pas vraiment quoi en penser.

Je n’ai pas très très bien compris. En revanche il y a un truc, qui pourrait être super pertinent mais qui ne

relève pas vraiment des pôles de compétitivité et qui relèvent plutôt des financeurs. C’est être capable

finalement d’adjoindre une personne au suivi des projets. Plutôt que de faire des clauses de revoyure tous

les ans, c’est être capable de diligenter un chargé d’affaires, un chargé de mission qui soit lui aussi en

charge de piloter le projet ou d’accompagner le pilote du projet pour notamment lever certaines difficultés,

notamment dans la rédaction des accords de consortium. Avoir un chargé de mission détaché de la part des

financeurs, il aurait un rôle de modérateur, accélérateur, de celui qui peut trancher de celui qui peut taper du

poing sur la table si ça coince. Et puis ça permettrait d’avoir un suivi continu et non pas ponctuel tous les ans
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(...) ça vaudrait le coup de regarder comment ça se fait, comment ça s’opère en Allemagne, parce que ça

pourrait nous servir d’exemple. Parfois, quelqu’un qui aurait un peu d’autorité légitime, parce que c’est le

financeur, etc. ça pourrait débloquer les situations. Il pourrait être le modérateur, ou une espèce de chargé

d’affaires. Soit être capable de dire tout se passe bien, je lève le pied ou alors je suis obligé de m’y impliquer

davantage parce qu’il y a vraiment des gros soucis. Il serait même capable d’une certaine façon de donner

des bons et des mauvais points à certains des partenaires parce que je trouve que ça a aussi une forme

d’importance. Ça veut dire aussi une implication qui n’est pas forcément à portée de tout le monde, parce

qu’il ne doit pas savoir tout ce qu’il se passe au niveau technique, ce n’est pas forcément son rôle. Mais un

bonhomme qui serait capable de dire ''là on est en train de bien dépenser l’argent du contribuable ''. Moi ça

m’embête toujours quand tu déposes ton chèque aux impôts à la fin de l’année, de te dire ''ah mince

certains projets sont mal financés''.

ENTRETIEN P

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Je fais partie du CEA LIST qui fait partie des fondateurs du pôle, du core group, je ne sais pas comment on

l'appelle (…) du pôle Systematic.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Le projet a été monté pour être soumis à l'ANR et on a demandé la labellisation du pôle lors du montage du

projet, de manière logique parce que l'on est déjà intégrés dans le pôle et puis c'était la suite d'un projet

précédent qui s'appelait 1. Ce projet avait déjà été labellisé par le pôle Systematic. Ca a été dans la

continuité. Stratégie d'ensemble, je suis mal placé pour en parler mais disons que cette thématique de

recherche sur le diagnostic de câble, c'est quelque chose que l'on a lancé au début des années 2000. Et

c'est quelque chose qui est monté en puissance avec le projet 1, 2 et tous les projets montés en parallèle qui

nous ont permis de créer une start-up et d'adresser des problématiques avec des industriels intéressés par

le système. La direction donne des orientations génériques, les grands programmes qui sont développés on

va dire, mais la manière atomique de faire, vraiment proche du projet, des démonstrateurs, etc. c'est au sein

du labo.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

On voulait aller plus loin que le projet 1. Le projet 1 avait fait une preuve de faisabilité d'un concept dédié en

priorité aux équipements de garage alors que le projet 2 avait une finalité à être embarqué dans un véhicule,

donc on a des contraintes différentes qui impliquent que l'on peut aller vers la construction d'un composant

dédié, microélectronique. On voulait intégrer les fonctions au sein d'un composant unique plutôt que d'utiliser

une carte électronique en prenant des composants du commerce programmés, etc. même si on n’allait pas

réaliser le composant, parce que ça coûte très cher, ça demande beaucoup d'études en amont, ça demande

de la fabrication qui est très chère, mais déjà on avait prévu de faire une étude technico-économique de la
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viabilité d'un tel composant dans le cadre de l'application automobile. F. a servi à faire l'étude de la viabilité

qui pouvait ensuite dire à la fin du projet, “en effet c'est intéressant” ou “ce n'est pas possible car ça coûte

trop cher, on n’a pas de volume suffisant pour amortir les coûts, il n'y a pas de besoins exprimés par les

utilisateurs”, etc. il fallait qu'on ait cette vision avant de continuer vers la réalisation réelle. Par rapport au

premier projet, on avait suffisamment d'expérience pour savoir ce qui était crédible et faisable dans un projet

ANR donc on connaissait les tenants et aboutissants. On savait que c'était délirant de proposer un projet

trop ambitieux au niveau financier ou au niveau technique. On a monté le projet dans l'objectif ANR qui

n'impose pas de restrictions dans le choix des partenaires, géographiquement. Mais par contre si on voulait

le label du pôle, seuls les partenaires qui étaient dans la région du pôle pouvaient être labellisés. Est-ce que

le label est donné à un partenaire ou au projet ? Je pense que le label est donné au partenaire et ça permet,

quand on a des partenaires d'une autre région, ça n'empêche pas le projet de se réaliser. J'ai participé au

montage du premier projet, j'étais chef de labo à ce moment-là et je n'étais pas le chef de projet sur le plan

administratif, mais j'ai bien suivi le projet. D'un projet à l'autre, les partenaires qui ont continué l'ont fait avec

les mêmes équipes. Le projet 1 était plus une preuve de faisabilité d'un outil permettant de faire du

diagnostic de câble en garage. On voulait prouver la possibilité, sans se donner des contraintes très fortes,

de réaliser cet outil-là. Le projet 2 visait l'embarqué donc ajoutait des contraintes en termes de taille, en

termes de coût, en termes de consommation, en termes d'embarquabilité donc a priori de performances plus

réduites. On visait de ne pas trop résorber les performances, de voir comment un tel système pouvait

fonctionner au sein d'un véhicule lui-même en marche sans perturber le fonctionnement, sans être perturbé

par le véhicule, etc. Savoir si le passage de 1 vers 2, c'est la vision du groupe ou c'est encore le C., c'est pas

aussi simple que ça. Je me souviens qu'avant la fin du projet 1, on a émis l'idée de continuer et d'aller vers

un projet plus complexe, mais je ne sais pas si c'est nous ou le consortium.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

Bonne question, je ne saurais pas dire ça de tous. Peut-être pas tous (…) Freescale qui est à Toulouse,

n'était pas membre du pôle Systematic. On a pris la suite du projet précédent avec une grande partie des

partenaires du projet précédent parce que l'on reprenait les travaux dans la suite du premier projet. Par

rapport à l'évolution des objectifs techniques du deuxième projet par rapport au premier, on a vu que

certains des partenaires n'étaient plus obligatoirement pertinents et on avait des travaux qui demandaient de

chercher d'autres partenaires. En gros certains partenaires n'ont pas été reconduits dans le projet et puis on

a cherché un partenaire plus proche de l'industrie micro électronique et F. avec qui l'on avait eu des

discussions par ailleurs (…) F. avant d'être à Toulouse, ils étaient à Saint Aubin, donc très proches du C.

géographiquement et on avait eu pas mal de relations avec eux donc ça nous a permis de leur proposer une

partie. V. est déjà un ancien partenaire. V. a racheté R. qui était partenaire du premier projet. Ils ont servi à

fournir des spécifications par rapport au système électronique qui devait être conçu, à son fonctionnement et

à fournir des mesures. Ils ont une capacité de mesures spécifiques en chambre à mécanique qui permettait

de mesurer l'émission électromagnétique du système. On pouvait vérifier qu'il n'y avait pas d’interaction avec

les autres systèmes électroniques embarqués dans un camion ou une voiture et ils permettaient aussi de

faire des tests en vraie grandeur sur un véhicule. D. était aussi un partenaire du premier projet et eux, pareil,

avait des moyens de mesure, pas en chambre mais en laboratoire. Ils apportaient une connaissance des

spécifications et des normes en vigueur et auxquelles il fallait tendre pour que le système soit pertinent. Ces
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deux partenaires apportaient la vision industrielle et les connaissances du milieu industriel automobile et des

transports. P. est un nouveau partenaire. V. et R., c'était la partie camion, on avait identifié que les stocks de

camion pouvaient être un candidat intéressant pour ce genre d'application en vraie grandeur et on cherchait

aussi un constructeur automobile qui a des spécifications différentes, des normes différentes, un volume de

marché différent qui pouvait apporter une vision différente. L'I. était aussi déjà partenaire du premier projet.

Ils ont des connaissances scientifiques et académiques qui étaient différentes des nôtres et c'est important

qu'il y ait plusieurs partenaires académiques dans un projet de ce genre pour avoir plusieurs visions. Une

vision plutôt électronique de notre côté et mathématique du leur, qui permet d'aborder le problème sous

différentes facettes. Ce sont des connaissances différentes, c'est toujours enrichissant. L. était également

membre du premier projet. P., eux, apportaient la vision automobile. On cherchait dans ce consortium que

chaque élément de la chaîne de valeur du produit soit présent depuis le plus amont avec les académiques,

I., C., S., jusqu'aux utilisateurs les plus avals qui étaient les fabricants de véhicules.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

Je dirais que ça dépend des projets, dans le cas de 2 on avait défini de manière très précise en amont lors

de la soumission de la proposition technique, on avait défini les tâches des partenaires. Quand j'écris une

proposition technique pour un projet coopératif, je fais en sorte que les dossiers techniques soient

suffisamment précis pour qu'il n'y ait pas d’ambiguïtés vis-à-vis des décideurs, des gens qui vont décider si

oui ou non un projet va être accepté. C'est important, si on ne définit pas de manière précise (...) on peut

limiter les erreurs entre les partenaires, les zones d'ombre sur la transmission d'un partenaire à un autre,

une zone d'ombre sur qui fait quoi, etc. C'est important que dès le début de l'écriture de la proposition

technique, on sache qui fait quoi car si ce n'est pas prévu dans les finances, ça créé (…) ne pas laisser de

point d'interrogation (…) Le premier projet on l'a lancé après l'appel et le deuxième on l'a lancé avant l'appel

pour s'y préparer. On sait qu'il faut un temps non négligeable pour que les partenaires se décident, décident

de leur participation, on a voulu prendre le maximum de préparation pour avoir un bon dossier au moment

de la soumission.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Si on remonte au niveau du pôle de compétitivité, il y a eu des réunions entre le core group du pôle de

compétitivité, C. et puis d'autres et peut-être même au-delà du pôle de compétitivité pour se poser la

question de l'accord de consortium, c'est un document qui engage un certain nombre de partenaires sur des

décisions communes, sur des bases communes et disons qu'on s'est rendu compte que si on re-négociait

toutes ces bases à chaque fois qu'il y avait un projet, multiplier ça par le nombre de projets du pôle de

compétitivité ou de l'ANR dans lesquels tous les partenaires qui sont à peu près pratiquement toujours les

mêmes, à quelques variations près (...) si on multipliait ce temps par le nombre de projets, c'était un effort

gigantesque. Ils ont pris une décision au haut niveau qui était de fournir un cadre commun, un document qui

pose les bases principales communes et qui est validé déjà par cet ensemble de partenaires. À partir de

cette base-là, dans la déclinaison du projet avec les spécificités du projet, les partenaires supplémentaires

qui peuvent s'agréger dans le consortium, on a finalement juste une étape à négocier avec les juristes pour

que l'accord de consortium soit écrit plus vite et signé plus vite. Il existe un accord pré-écrit qui est valable

pour un certain nombre (…) qui a été validé par un certain nombre de partenaires et si on est capables dans
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ce projet-là de partir de cette base-là, on a déjà rempli une très forte étape. Il y a juste des aménagements

spécifiques au projet à discuter. C'est quelque chose qui permet de gagner du temps et de l'argent.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Il y en a toujours (des débats sur les questions de propriété intellectuelle). Il y a toujours des transmissions

d'informations au sein du consortium (...) des partenaires peuvent avoir besoin d'un logiciel, d'une carte

électronique, d'un démonstrateur pour le tester, etc. Quand on a écrit la partie technique, la description

technique du projet qui est soumise à l'appel ANR, on reprend ensuite ce descriptif pour savoir quelles sont

les interactions entre les partenaires (...) L'ANR laisse en général un an à partir du kick off pour la signature

de l'accord de consortium. Dans le cas d'espèce de 2, je crois qu'on l'a signé au bout de trois ans, en gros à

la fin du projet, mais c'est un cas particulier. Il y a eu peut-être plus de discussions que ce qui était prévu, il y

a peut-être eu aussi le fait que pour le C. il y a un service juridique qui doit voir passer 100 ou 200 projets

par an, donc autant d'accords de consortium, donc c'est un goulot d'étranglement qui fait que ce n'est pas

facile pour eux. L'ANR a levé un drapeau en disant, “attention, si ça continue comme ça on ne va pas vous

financer”. Ca a motivé les partenaires pour relancer l'étude juridique sur l'accord de consortium, pour

négocier s'il y avait des négociations et le signer le plus vite possible. Après, les partenaires vont, disons

qu'il y a financement et financement, il y a des partenaires qui ont des gros budgets, par exemple le C. a

souvent un gros budget, car il est financé à 50 %. Un partenaire industriel est souvent moins présent, car il

va travailler aux spécifications et aux validations, donc en début de projet et fin de projet donc il aura une

petite participation et un taux de financement réduit, ce qui fait que le montant est souvent bien inférieur à

celui du C. Ca veut dire que si le C. a envie d'être payé, il va faire plus d'effort sur la signature, qu'un

partenaire industriel qui en a peut-être moins besoin. Tout ça ce sont des politiques internes. Souvent ces

accords vont au-delà de la durée du projet, c'est-à-dire qu'à la fin du projet, on se donne encore une période

variable, admettons cinq ans, pendant laquelle les données sont confidentielles et que en effet on peut aussi

prévoir qu'il peut y avoir des transferts et que cela sera fait selon des conditions privilégiées. L'accord de

consortium concerne bien la durée du projet mais pose certaines bases sur les années qui suivent.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Le projet 1 nous a fourni des bases et on a utilisé ce dont on avait besoin dans le projet 2. ( transferts de

connaissances avec d'autres projets ?) Le projet se suffisait à lui-même, il n'y a pas eu d'autres interactions.

La partie logiciel libre, je suis mal placé pour en parler. Au C., il y a d'autres personnes qui sont en plein

dedans et ce n'est pas mon cas. (Echanges avec les autres thématiques ?) Non. (Au sein du List,

discussions avec d'autres personnes qui portent des projets sur d'autres thématiques ?) Oui beaucoup. C'est

une organisation interne. C'est important de connaître ce que font les autres, d'échanger et en effet quand

on va monter un projet, qu'il soit pôle, ANR, européen, etc. collaboratif, on va discuter avec un industriel qui

est intéressé. Si on sent qu'une autre entité du List peut apporter une technologie complémentaire, c'est

toujours important de la connaître, de pouvoir la présenter et de collaborer avec eux. Ca se fait beaucoup. Il

y a un réseau au niveau de la hiérarchie, des chefs de laboratoire. Ca, c'est déjà un réseau plus

grossièrement maillé, les uns savent les activités des autres, identifient les quatre ou cinq laboratoires qui

sont les plus proches d'eux, avec lesquels ils ont le plus de chance d'interagir, etc.
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Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Je ne pense pas qu'il y ait eu de modifications. Disons que le pôle était relativement peu présent dans notre

projet. Il a été financé par l'ANR et labellisé par le pôle qui a apporté un petit complément de financement

sur les aspects (…) sur des choses précises notamment sur la valorisation des résultats. L'interaction que

j'ai eue avec le pôle c'était lors du montage du projet, la soumission et aller présenter le projet devant les

partenaires représentatifs du pôle qui a décidé de la labellisation, donc ça, ça a été une réunion, un passage

d'une demi-heure devant ces personnes-là, à la chaîne je dirais, il y avait d'autres projets avant et d'autres

après (…) j'ai eu des relations par mail ou par téléphone et éventuellement les salons organisés par le pôle

pour être présent et présenter l'avancement du projet. Un planning est proposé avec des débuts et une fin

dans le temps. Chaque partenaire sait qu'il devra travailler en gros, c'est un planning prévisionnel, pas un

planning précis à ce moment-là. Lorsque l'on est dans la phase de réalisation, on voit les tâches dérivées,

les tâches en retard donc chaque partenaire se cale sur ce planning-là à la base puis sur ses relations avec

les autres partenaires.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Il y a deux types de réunions : pendant la réalisation du projet, il y a des réunions d'avancement pendant

lesquelles chaque partenaire présente ses résultats principaux. Eventuellement si l'ANR est intéressée ou le

pôle, ils peuvent venir. C'est plus pour tenir au courant. Il peut y avoir des partenaires très éloignés dans

leurs aspects techniques d'autres partenaires. Ca permet que ceux qui n'ont pas de contacts directs puissent

suivre les avancements des autres, c'est plus pour maintenir la vie du projet en cohérence. Il peut y avoir

des réunions techniques entre deux partenaires qui doivent contribuer à l'avancement d'un livrable, d'un

prototype, etc. et apporter les résultats de l'un pour alimenter les travaux de l'autre, ce sont des réunions

bipartites, tripartites qui ne concernent pas les autres partenaires. C'est variable, mais on essaie d'en faire

au moins deux par an pour les réunions de vie du projet et pour les réunions techniques, ça dépend des

besoins. Les personnes présentes sont ceux qui sont dans la vie du projet, c'est les chercheurs, les

techniciens, les ingénieurs (...) La plupart des partenaires étaient en Île-de-France donc souvent c'était en

Île-de-France, mais on a dû en faire chez V. aussi à Lyon, pour des besoins techniques. Les réunions sont

essentielles. C'était convivial, je pense qu'il y a eu une ambiance de confiance qui s'installe. Lors du

montage du projet, je pense qu'au bout de deux ou trois discussions, les gens commencent à se tutoyer, on

monte le projet surtout par téléphone sinon c'est compliqué de se retrouver au même endroit, donc c'est par

téléphone. Une partie se connaissait déjà par le projet précédent. C'est convivial, c'est détendu, il n'y a pas

de fioriture. L'accord de consortium c'est les juristes, c'est les gens qui travaillent sur les aspects techniques,

eux ont leurs intérêts techniques et une certain fierté à montrer leurs résultats à des gens qui comprennent

et c'est l'intérêt de faire des réunions qui sont techniques avec des partenaires techniques, c'est que l'on

parle le même langage, on comprend ce que dit l'autre et c'est plus ouvert. Je pense que sur la thématique

qui est celle du projet, du diagnostic de câble, on devait avoir plusieurs projets qui tournaient en même

temps et je crois que depuis le projet 1, on avait pris l'habitude de faire des réunions entre les doctorants. Je
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ne sais pas si ça a perduré sur toute la durée, parce que ça dépend des dates (…) comme il y avait

plusieurs doctorants qui travaillaient sur ces aspects-là, on a organisé de manière à ce qu'ils puissent se

connaître, échanger leurs travaux, etc.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

En final on doit faire une revue du projet pour la clôture du projet, en présence d'un représentant de l'ANR, je

n'ai eu personne du pôle à ce moment-là. Cette réunion on va la préparer, car elle est importante, elle sert à

ce que l'ANR comprenne que son argent a bien été utilisé et donc il y a des réunions de préparation de cette

réunion-là. Je sais que D. a eu des difficultés puisqu'ils ont arrêté l'activité des gens qui travaillaient avec

nous, mais je crois que c'était après la fin du projet donc je ne pense pas qu’il y a eu des impacts. Comme

tout projet, rien est écrit dans le marbre lors de la proposition technique, mais je pense que ça s'est bien

passé de manière générale, on a eu les résultats qu'on attendait, on avait pris un petit peu d'avance, un peu

d'assurance lors du montage du projet, avec le précédent, pour savoir qu'on n’allait pas à l'aventure avec ce

projet-là, donc il n'y a pas eu vraiment de surprise.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Les pôles peuvent favoriser ça à leur niveau. C'est quelque chose d'important. Après on n’est pas obligés

(…) il y a toute la France qui est ouverte, avec des compétences, à Lille, Toulouse, Clermont-Ferrand, etc. Il

faut voir encore que l'on parle d'un projet ANR qui est national. Le formalisme de l'ANR ne s'y prête pas.

L'ANR c'est quand même national. La proximité géographique n'est pas suffisante, il faut aussi une proximité

technique et organisationnelle de par le projet lui-même et par son montage. La partie phase de montage est

très très importante dans le sens où c'est vrai que ce qu'on voit, ce sont surtout les trois ans de réalisation

du projet mais la partie montage est fondamentale. Si elle est bien faite, le projet se déroule tout seul de

manière pépère.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Il n'y a pas eu vraiment de partenaires, à part le C. et S. qui étaient proches l'un de l'autre. On n’a pas pu

profiter de ça.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Aucune.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Oui tout à fait. Le pôle de compétitivité a plus permis la valorisation, la présentation à l'extérieur du projet.

Mais initialement c'est un projet financé par l'ANR. Le pôle c'était un plus, mais ce n'était pas nécessaire.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

J'ai pas la vision des autres partenaires ou des autres entités et de leurs relations avec les pôles. Au niveau

du C. c'est au-delà de nos réflexions. C'est le C. qui a des relations précises avec le pôle, je ne saurais pas

répondre précisément. Quand on voit des personnes, il y a deux contextes, il y a le projet collaboratif et ce

qu'il y a autour, le montage (…) et on peut avoir besoin de rencontrer les gens pour les connaître, pour se

faire connaître. Le pôle peut être un ciment pour aider à faire ça. Le pôle a un rôle organisationnel

fondamental, c'est-à-dire il pose un certain nombre de domaines, dans lesquels il va demander à ce que les
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acteurs travaillent là-dedans, développent des connaissances, des objets, des produits, etc. En amont, il y a

eu une réflexion, pourquoi on privilégie ce thème-là par rapport à un autre. C'est le core group ou les

partenaires du pôle qui ont défini ça entre eux. Après il est moins présent (…) Le fait d'avoir monté un

premier projet et de monter un autre derrière fait que le pôle, qui lui a une vocation de mettre en relation des

gens qui ne se connaîtraient pas obligatoirement, a moins d'importance parce que 50 % du consortium se

connaissait déjà, avait déjà des relations en commun, des résultats en commun, avait la volonté de

poursuivre ensemble donc une partie du boulot était fait. Mais ce n'est pas toujours vrai. Le pôle de

compétitivité organise pour les appels à projets des réunions de présentation lors desquelles les gens

peuvent présenter leurs idées et ça c'est très important. J'ai peu d'expérience de ces réunions-là. Beaucoup

de travail est fait en amont à l'extérieur du pôle, mais grâce au pôle quand même, car le pôle c'est quand

même un annuaire de personnes qui ont indiqué leurs objectifs, leurs réelles préférences, etc. J'ai envie de

monter un projet, soit j'attends la session d'émergence avec tel objectif, appelez-moi à ce numéro si vous

êtes intéressés, ou alors soit je m'y prends avant pour avoir plus de temps pour le faire. Et je contacte les

personnes qui seraient intéressées et on va discuter avant la session d'émergence. Il y a un travail du pôle

qui est actif, et un travail qui est passif. Il permet aux partenaires d'avancer même sans le pôle, sans

l'activité du pôle.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Une bonne douzaine je dirais. Certainement pas à plein temps. J'ai rencontré pas mal de monde. Je dirais

une quinzaine, il y avait aussi des stagiaires. Il y avait des scientifiques purs, électroniciens, chefs de projet

qui ont plus des tâches managériales (…) microélectronique chez F (…). chez V. on a eu des spécialistes

(…). très centrés sur l'électronique au sens large. Je pense que plus on va vers l'industrie, plus il y a un

manager présent. Au niveau du CEA il y a plutôt des chefs de laboratoire. Ils ont plutôt un rôle de manager,

d'organisation, disons que mon rôle à moi, outre le montage du projet et la validation projet, je laisse la main

au chef de projet et aux personnes qui s'occupent des aspects techniques. J'avais plus une vision

d'organisation au niveau du labo parce qu'il y avait 10 projets en parallèle sur l'ensemble du laboratoire et il

fallait faire en sorte que les compétences des uns (…) c'était plus une affaire de gestion (…)

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

Il y a peut-être une dimension temporelle, dans le sens où les PME doivent s'adresser à des marchés

dynamiques, se développer rapidement pour croître, c'est peut-être différent pour un organisme de

recherche qui lui, a des temps de réaction plus lent et parce qu'il est plus lourd à faire bouger, il a des

objectifs de long terme et c'est différent d'un grand groupe qui a des objectifs commerciaux bien définis avec

des dates clefs qui arrivent tous les ans ou tous les six mois. Les constantes de temps sont différentes. Tous

ces gens se retrouvent autour d'une table, ils parlent le même langage, car ils ont les mêmes objectifs dans

le projet, mais ils peuvent avoir des périodes, des constantes de temps qui sont un peu difficiles à marier

entre elles.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Chacun a ses objectifs. On apprend parce qu'on se confronte un petit peu à ce que dit l'autre, mais on ne

retire peut-être pas des connaissances nouvelles qui vont nous servir dans nos métiers. Les métiers sont
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assez séparés des uns et des autres. Chacun des partenaires travaillaient sur ses tâches en fonction de ses

connaissances donc les aspects académiques et les aspects industriels étaient séparés, le C. était là pour

faire le lien entre les deux. Chacun est resté dans ce qu'il savait faire. C'est vrai pour l'ensemble du

consortium. Les industriels qui ne connaissaient pas la technologie que l'on voulait pousser dans ce projet

ont appris à la connaître, ses limites, ses avantages, ses inconvénients, etc. Nous on s'est confrontés à un

milieu plus industriel et qui est, pour les académiques, relativement éloignés, et on prend les contraintes qui

sont liées, chacun a appris aussi bien sur le plan technique que sur le plan métier des autres.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Pour nous c'est très positif parce que ça nous a permis de rencontrer et connaître des partenaires, d'avancer

dans nos développements personnels, ça nous a permis de poser des bases pour d'autres projets par la

suite, donc pour nous c'est très positif.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Les relations étaient bonnes, il y avait une bonne ambiance entre les partenaires. Ceci dit, il y avait un choc

de mondes différents avec des gens très théoriques et des gens qui ont des aspects commerciaux et

applicatifs en face. Donc on ne parlait pas toujours le même langage mais c'était quand même bon enfant, il

n'y avait pas de difficultés particulières.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Les partenaires sont engagés dans le projet par rapport à la promesse qu'ils avaient faite lors de l'écrit sur

l'analyse technique et financière. F. qui était à la marge du projet s'est peu impliqué et ils ont eu des

difficultés à cette époque-là. On a terminé, on a demandé une prolongation de six mois à l'ANR, mais ce

sont des choses qui se font, sont assez courantes sur des projets comme ça. L'ANR accepte sans

discussion. Peut-être qu'on a été trop ambitieux sur le planning, ce qui fait qu'on a fait 42 mois. (pas de

financement additionnel ?) La prolongation sert juste à donner plus de temps pour faire le même travail.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Il n'y a pas eu d'application automobile à l'heure actuelle, mais c'est vrai que sur la fin du projet, pendant la

dernière année, il y a eu cette création de start-up qui a pour vocation de reprendre l'idée du C., le diagnostic

de câble pour produire et commercialiser. La start-up est toujours en vie.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

En effet S. et d'autres projets dans le cadre de l'aéronautique. Pas nécessairement labellisés par le pôle de

compétitivité.

Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?

Le C. fait partie des fondateurs du pôle donc il y a peu de chances que l'on en parte. Il s'est terminé ça fait

pas mal de temps. On a monté, après, d'autres projets dans le domaine avionique, mais pas dans le cadre

du pôle. Un projet plus académique (…) je ne sais pas s’il a été labellisé par Systematic. Je ne sais pas si le

projet S., c'est pareil, il a été lancé par les partenaires académiques avec un partenaire industriel mais qui

est sur Toulouse, c'est suite au projet 2 que l'on a lancé ce projet-là. On avait les trois académiques, C., L.,

enfin S. et I. Mais l'équipe de I. a changé suite à un départ à la retraite.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?
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Ca nous a permis d’avoir une sorte de vitrine des technologies développées par le C. dans un contexte un

peu industriel qui est important pour nous. On a gardé des relations avec D., mais comme ils ont eu des

difficultés ensuite, ça s'est arrêté, on en a relativement peu avec P., bien qu'on connaisse toujours des gens.

Les contraintes industrielles font que ce n'est pas toujours facile de rajouter une fonction dans un véhicule,

ça fait partie de leur décision, on peut le comprendre. Cette vitrine nous a permis de rebondir sur l'aspect

aéronautique. On a monté un projet toujours en cours des industriels français de l'aéronautique, dans lequel

il y avait D. et P. Disons que quand on veut monter un projet il y a un aspect technique qui est important et la

chaîne de valeur. Cette chaîne de la valeur, c'est important qu'il n'y ait pas de trou. Si le trou pour être

comblé par une PME ou par un grand groupe, on prend ce qui est pertinent. Il est important qu'il y ait des

PME, des grands groupes (…)

ENTRETIEN Q

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Le projet s'est monté avec un partenaire qui est le C. C'est le C. qui m'a parlé de Systematic. Eux avaient

déjà des projets. Le laboratoire LIST m'en a parlé en premier. Quand on a monté ce projet, on a d'abord

monté un projet FUI qui a été labellisé par Systematic puis rejeté par le FUI, car il était trop petit. Donc on a

fait un projet FEDER suite à ça.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

On est en Essonne. Il y avait une contrainte géographique. Il y avait aussi une thématique automobile et

notre projet est un projet automobile. Toutes les organisations étaient membres du pôle.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

Le C. c'est parce qu’on s'est rencontrés chez un client commun qui était R. On a fait ce projet avec le C. qui

a eu l'idée de faire le projet, puis il nous manquait un troisième partenaire. L'IEEE, une association

d'ingénieurs américaine nous a donné les tuyaux de F. que l'on a rencontré et qui s'est raccroché au projet

(Vous aviez déjà travaillé avec ces organisations ?) F. non. Avec R. oui, mais pas pour le C. C'est la

première fois.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

L'idée du projet est l'idée du C. L'idée n'a pas fait l'objet de discussions entre partenaires. Il y a eu des

compléments mais le cœur de l'idée n'a pas bougé.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

En termes de formalisation, on doit signer un accord de consortium. Il était sur la durée du projet. En ce qui

nous concerne, le projet était assez bien bordé, il y avait déjà un projet dessiné dans la proposition qui a été

faite. Moi je n'ai pas été contente de ce que F. avait fait, mais eux ont fait ce qu'ils ont pu ou eu dans leur

contexte, nous on a fait exactement ce qu'on avait prévu et le C. a fait aussi ce qu'il avait prévu. Comme

vous l'avez compris, le troisième partenaire, F. s'est un peu rajouté en supplément. Il n'était pas fondateur
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dans le projet. J'ai cherché un troisième partenaire sachant qu'avec le C. et A., on savait ce qu'on voulait

faire. Il s'est raccroché au train et n'a pas apporté de valeur ajoutée dans la recherche. Les éléments du

projet étaient déjà là et ils ont pris une des tâches du projet et c'est pour cela que ça ne s'est pas bien passé,

ils l'ont fait à leur façon.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

C'est le pôle qui nous a dit de partir du FUI pour aller vers le FEDER. Ils ont tout un processus qui aide les

gens à formaliser leurs techniques, à travers les groupes thématiques, on analyse et on vous dit ce qui est

bien, ce qu'il faut changer, etc. Ils ont fait une expertise. Ils n'ont pas changé grand-chose à notre projet. Il

n'y a pas eu beaucoup de remarques. 

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Il y avait surtout des réunions de convergence et après chacun travaillait dans son coin. On ne peut pas dire

que l'on ait mis des gens dans le même bureau pendant des semaines. Les réunions avaient un véritable

intérêt scientifique, il y avait quand même nécessité de coordonner techniquement les travaux. On rédigeait

des comptes rendus de réunions à la fin. De mémoire, elles étaient organisées une fois par mois. Les

réunions n'étaient pas définies dans le projet, mais on avait dit qu'on allait faire un avancement mensuel et

on vérifiait que le projet avançait selon ce que l'on cherchait. C'était à la fois des réunions techniques et

d'avancement. Il y avait au moins un responsable technique, manager, et sinon c'était un peu des binômes.

On a un peu tourné chez les partenaires : elles étaient organisées deux fois sur trois chez A., sinon chez F.

Ils sont localisés à Massy également. On a un bureau d'étude à Massy, c'est pas notre siège Massy. (Les

réunions étaient importantes ?) Oui, indispensables même. (Y avait-il un responsable pour chacune de ces

équipes lors des réunions ?) C'était pas aussi formel que ça. Il y avait un responsable d'entreprise qui venait

aux réunions de pilotage importantes. Ca a été un projet très convivial. Il n'y a jamais eu de poing sur la

table. (En dehors des réunions, d'autres points d’interaction ?) Non pas du tout. On est allés ensemble

présenter des papiers, on a présenté des travaux. Pas qu'à la fin, pendant aussi, devant des techniques. On

est allés dans des conférences présenter des idées.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

L'idée est complètement au centre de notre stratégie. On ne fait que des projets qui sont au centre de notre

stratégie. Il est hors de question d'aller sur des projets qui ne contribuent pas à notre stratégie d'entreprise.

En deux mots, A. est un éditeur spécialisé en solutions dirigés par des modèles. On a trois pôles d'activité

principaux : model based testing, model based safety analysis, model based system engineering. Le projet

s’intègre dans le modèle B, safety analysis, on est complètement dans notre cœur de métier. L'idée est

antérieure à l'appel à projets. On a utilisé le logiciel libre Papyrus, mais je ne pense pas que ce soit issu de

projets de Systematic. On va dire non. C'est le produit du C. Ils ont dû se faire financer à coup de subsides,

mais je ne vois pas un pôle à la base de Papyrus. Il n'y a pas eu d'échanges avec les acteurs du logiciel
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libre. (Les projets C., I., S. et S. sont liés à ce projet ?) On ne les a pas utilisés du tout. Ils font des choses

qui ressemblent. Il y a un lien intellectuel dans l'approche, mais c'est comme Canada Dry (…) On a eu des

contacts avec ces gens qui étaient dans ces projets, mais on n’a pas utilisé leurs résultats. Ca a créé une

communauté clairement. Du côté du C. ils étaient dans ces projets, donc pour eux c'était une suite de ces

projets. Les résultats de ce projet ont servi à d'autres projets par la suite. Le C. est l'acteur qui fait le lien

entre les projets, je le ressens comme ça.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Le fait d'avoir un projet franco-français, de temps en temps, ce n'est pas désagréable. On a d'autres projets

FUI avec des entités à Grenoble ou à Valenciennes, c'est vrai que c'est plus dur, il y a moins de proximité.

De temps en temps ils prennent le train (…) mais c'est vrai qu’on se voit moins physiquement, c'est évident,

mais on y arrive quand même. La proximité géographique joue, favorise la collaboration c'est évident.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

De toute façon le C. est sur le plateau de Saclay donc effectivement … Quand on a fait les réunions chez le

C., on allait chez eux. Aussi, Systematic est localisé sur le plateau. Systematic sont maintenant carrément

dans les mêmes bureaux que le C., ils ont deux bâtiments côte à côte, à Nano-Innov. (L'Institut de

Recherche Technologique SystemX se situe dans ce bâtiment également !) On y est. C'est un gros

laboratoire commun avec beaucoup de projets. Nous on est sur un projet. Il y a plein de projets de recherche

(…) ce sont des fédérateurs de projets. C'est SystemX qui porte le projet au lieu que ce soit une PME ou

une entreprise. Pour les grosses entreprises, ce sont de vrais laboratoires communs. Pour les PME le

modèle économique de SystemX, il n'est pas du tout adapté parce qu’il faut que la R&D réalisée par le projet

SystemX soit parfaitement dans le cœur de métier de la R&D de l'entreprise, car on en finance une partie

sur nos fonds propres et ce n'est pas le cas dans les projets que mène SystemX. On a du mal à s'inscrire.

On a négocié de manière à ce que le modèle économique soit acceptable par nous. On a une participation

light et on a négocié pour que l'on tombe dans un modèle économique qui soit acceptable. 

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Il nous a donné la possibilité de montrer sur la fin nos résultats.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Sans la labellisation, ça aurait peut-être été plus dur. En plus on est mieux financés avec la labellisation.

C'est surtout la labellisation qui nous a aidé. Que le pôle nous ait aidé d'un point de vue technique, on ne

peut pas dire ça. Ils aident à la dissémination d'un bulletin, ils nous offrent des stands dans leur congrès, à

porter le projet à l'extérieur.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Non.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

A proprement parler, non. A un moment donné on a un peu baissé les bras par rapport à nos attentes sur F.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?
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Chez nous, à plein temps, je dirais au moins cinq personnes. Chez R., une personne. Pour le CEA deux-

trois personnes et chez F., principalement une personne. Ou une-deux personnes, car il y a toujours un

manager. Chez nous, il y avait des développeurs, des consultants, un manager. Pas des managers tout

court, ça n'existe pas dans les petites boîtes, ce sont des managers techniques. Du côté du C. il y avait des

managers techniques et des développeurs. Chez F., pareil, un manager technique et un développeur

consultant.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Oui, on a tout échangé, nos savoir-faire, chacun avec sa vision. A. a apporté sa compétence technique, le C.

sa compétence de modélisation, ils avaient aussi des compétences techniques et on a échangé sur ces

aspects. F. avait des idées sur la safety et ils ont apporté leurs compétences Matlab/Simulink. R. sa

compétence Matlab/Simulink et sa compétence technique et son besoin métier, etc. Pas sûr que l'on puisse

dire que de nouveaux savoir-faire ont été acquis. Chacun est resté dans ce qu'il savait faire.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Oui. (Résultats conformes à vos attentes ?) Globalement oui.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Oui. C'est à la suite de ce projet que l'on a monté un partenariat avec le C., c'est très important. On a monté

un laboratoire commun avec le C. qui n'aurait pas été fait sans le projet. On a créé un laboratoire commun

pour poursuivre les travaux avec le C. tellement ça s'était bien passé (…)

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Ca s'est bien passé réellement. Sauf qu'on n’était pas toujours très contents de la façon dont F. faisait son

boulot, ils étaient un peu à la traîne quand même. C'était le wagon ajouté au projet. Je n'ai pas eu les

résultats attendus dans la tâche qu'ils ont prise en charge. Le relationnel dans un projet de R&D, ce n'est

pas la même chose que dans un, entre guillemet, vrai projet. Il y a moins de contraintes, chacun fait un peu

ce qu'il peut. Il y a des aspects de verrous technologiques, de recherche, c'est difficile de dire si l'on va

trouver.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

On en a monté plein d'autres. On a deux FUI en cours, on est bien occupés. On en a obtenu trois de

labellisés, dont un que l'on a monté nous même. Peut-être quatre finalement, je me demande s'il n'est pas

(…) on a quatre projets labellisés. (Avec les mêmes acteurs ?) Non pas du tout. Il y en a avec le C., mais

globalement pas avec les mêmes acteurs.

Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?

Pour le moment on reste dans le pôle. Suite à ce projet, j'ai fait la connaissance du pôle quand j'ai été

présenter le projet, ils m'ont demandé si je ne voulais pas représenter les PME. Donc je suis représentante

des PME au pôle Systematic, donc j'ai un rôle un peu important maintenant donc pour le moment on ne va

pas le quitter.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Avec le C. énormément, c'est clair. Beaucoup de projets en cours ensemble. Tout un partenariat appuyé sur

Papyrus. On a vraiment construit une relation avec le C. qui n'existait absolument pas. (À propos du labo

111



commun) Le C. met à disposition des gens, mais ce n'est pas aussi clair que ça (...) On reste un peu chacun

chez soi, mais il y a quand même un échange d'efforts. Il n'y a pas de membres permanents dans le sens où

ils sont tous dans le même bureau en train de travailler ensemble tous les jours, c'est pas encore arrivé

jusque-là. Ca pourrait, il y a beaucoup de labos communs qui fonctionnent comme ça, mais ce n'est pas le

nôtre en ce moment.

ENTRETIEN R

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

V. est un des acteurs de ce pôle et d'ailleurs pas uniquement de celui-là, on travaille aussi énormément sur

le pôle Mov’eo. Donc toute la structure métier logicielle est plutôt axée sur Systematic et toute la filière qui

est plus fonctionnelle, pour les fonctions d'aide à la conduite est plutôt orientée Mov’eo donc forcément on

est amenés à travailler avec ces deux pôles. D'ailleurs le projet C. est co-labellisé. Le pôle leader a été

Mov’eo et Systematic est également labellisateur et également le pôle Véhicule du Futur.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Le projet c'est un projet de système communiquant (…), c'est-à-dire communication véhicule à véhicule, car-

to-car, véhicule-infrastructure. Il arrive en complément d'un autre projet lancé en même temps, qui s'appelait

S. qui est également labellisé par Mov’eo et Systematic. S. était pour le car-to-i de la première vente. Il était

le complément, sans constructeur automobile, approche complémentaire à l'autre projet qui était sur la

même thématique mais une approche pure et dure de ces systèmes communicants car-to-i. On s'est

aperçus que l'on explorait des voies un peu différentes de par la nature des constructeurs au projet. Eux

étaient très axés standards, ils travaillaient pour les standards (…) alors que nous on avait une approche

plus pragmatique, plus trafic, moins dogmatique aussi. On a utilisé pour faire ces systèmes de

communication car-to-i, à la fois de la wifi et à la fois des systèmes cellulaires déjà en place et qui montrait

qu'une approche hybride était probablement plus pratique et efficace qu'une approche clairement basée en

wifi comme cela était le cas pour le projet S. D'ailleurs maintenant ils ont changé leur fusil d'épaule. La

réalité du terrain montre qu'il faut utiliser les deux pour assurer un déploiement (…) tout ne va pas se

déployer en wifi du jour au lendemain. On ne va pas mettre une borne wifi tous les kilomètres sur les

autoroutes d'Europe du jour au lendemain. C'est déjà une différence : le positionnement du projet par

rapport à la thématique centrée car-to-i. Par rapport à Coyote, il y a une différence fondamentale. C'était des

alertes radar qu'ils ont transformées en alerte de sécurité, au sens de sécurité routière. On voulait savoir ce

que l'on pouvait faire avec des systèmes (…) c'était à l'époque où il y avait beaucoup d'applications qui

sortaient sur les smartphones. On voulait savoir ce que l'on pouvait faire avec un smartphone de façon fiable

et utile pour l'usager. L'écran du smartphone a une qualité meilleure que celle des écrans de la voiture. Peut-

être pas aussi grands que ceux qui commencent à apparaître maintenant mais en qualité optique et en

qualité visuelle c'est mieux que ce qu'il y avait à l'époque sur les écrans des voitures. Par contre, tout le

reste, il y a des gens qui disent qu'on peut utiliser la caméra du smartphone pour faire de la détection de

112



lignes, de la détection de véhicule, tout ça c'est de la rigolade. On a fait des essais qui montrent que de

façon quantitative et qualitative les performances des caméras, c'est pas le nombre de pixels qui fait la

qualité de la caméra. Ca a été montré très clairement. Ce qui a été montré clairement aussi est la nécessité

d’avoir un routeur dans la voiture. Les antennes, l'aspect routeur, l'aspect antenne est crucial pour assurer

une qualité de transmission des données, à la fois du véhicule vers l’extérieur et de l’extérieur vers le

véhicule qui est incontournable. On peut échanger des données par des moyens cellulaires, on l'a fait dans

le projet. Ce sont des services qui font remonter de la donnée, qui permettent d'en récupérer mais qui ne

sont pas suffisamment rapides, il y a une certaine latence dans ce système. Alors que nous, pour faire nos

fonctions d'aide à la conduite, on a besoin d'avoir des fonctions qui tournent en temps réel et de façon très

sécuritaire. Quand on fait de la communication avec des feux, c'est sûr que si ça prend quelques minutes

pour passer dans un serveur, pour être digéré, validé par un opérateur, qui va redescendre les infos vers un

véhicule, c'est bien pour les infos trafics, par contre pour faire de très bonnes fonctions développées en

projet, la greenwave communication véhicule feu rouge, il faut que ça fonctionne en temps réel. On accepte

aucun délai, aucune latence, sinon le truc ne sert à rien. Les gens vont le débrancher, donc on a vraiment

mis l'accent là-dessus et donc on a répondu à la plupart des questions qui étaient posées au début du projet.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

La thématique des communications véhicule-véhicule ou véhicule-infrastructure est très générale. À

l'époque, on a démarré C., c'était encore un projet de recherche. Maintenant on en est au déploiement de

tests. En France il y a 2000 véhicules qui vont être déployés par P. et R. avec des équipements bords de

route sur l'autoroute A4. Il y a des sites qui sont équipés à Bordeaux, à Grenoble, à Paris, il y a toute une

expérimentation qui se déploie en France à une échelle de plusieurs milliers de véhicules et d'usagers. Vous

avez la même chose en Europe. Si vous tapez, “le corridor Amsterdam-Vienne”, vous allez voir qu'il y a tout

un tas équipements qui sont en train de se mettre en place. En fait tout ça a des architectures communes

qui s'appuient sur les mêmes principes, des messageries standards, des architectures avec des serveurs

dans des pays qui fonctionnent sur des modes standards les uns avec les autres. C'est la suite des projets

de recherche qu'il y a eu. L'étape d’après ce sera le déploiement commercial à plus grande échelle. On est

dans le déploiement du système car-to-i. Mov’eo, à un moment donné, faisait des réunions tous les mardi

soirs une fois par mois, des réunions d'émergence de projets justement. Et en fait des gens proposent des

projets, une personne a présenté des projets qu'il essayait de monter là-dessus. Par contre pour monter un

projet FUI, il faut que ce soit un industriel qui porte le projet. À un moment il faut trouver un industriel pour

soutenir le truc. Il devait se trouver que j'étais dans la salle à ce moment-là, qu'on avait une initiative qui

essayait de trouver un chemin de concordance avec ce projet-là, trouver un financement en fait pour

pousser l'initiative interne à V. Moi ça m'intéresse aussi, même si c'est très prenant de coordonner un projet.

C'est très valorisant, aussi, très intéressant donc j'ai levé le doigt pour dire que je suis candidat pour prendre

le projet.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

On s'est fait retoquer la première fois, il est passé la deuxième fois qu'on l'a présenté. Une fois qu'il est

refusé deux-trois fois, on arrête, ça veut dire qu'il y a un problème. La première fois j'avais du mal à

expliquer le projet. Il y avait des gens dans l'auditoire, qui analysaient le projet, ça fait 20 ans qu'ils travaillent
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sur la question, ils connaissaient mieux le projet que moi. Je débarquais un peu sur le truc. Les premières

fois, la crédibilité n'était peut-être pas tout à fait au rendez-vous. La deuxième fois, six mois après, on avait

un peu plus de crédibilité, on a trouvé le positionnement. Malgré ça, on a trouvé des trous dans la raquette, il

a fallu faire venir un laboratoire bien précisément pour traiter une thématique qui était centrale au projet.

C'était le laboratoire de l'I. à Lyon, qui est un excellent laboratoire qui travaille sur les problématiques de

trafic routier. On n’avait pas vu (...) à un moment donné dans le montage du projet, il y avait un labo qui

faisait ce boulot-là, puis il s'était retiré du projet et on n’avait pas tilté. Il fallait des gens qui amènent de la

science, et sur comment agréger des données routières qui viennent de plusieurs sources hétérogènes et

eux l'ont fait très très bien. Ils ont fait une étude, ils ont raccroché ça à une thèse, à un post-doc, ils ont fait

des papiers, notamment pour les queues de bouchons qui utilisent des données dans le cadre du projet C.

Les autres acteurs, avec les réunions d'émergence, et puis il y en avait que je ne connaissais absolument

pas. Il n'y en avait pas beaucoup que je connaissais. Il n'y en avait pratiquement aucun que je connaissais.

Ca a été un peu une découverte (…)

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

Même si on a eu des petits soucis dans le projet, il y a toujours eu un excellent état d'esprit dans le projet. Il

y a vraiment des gens qui m'ont supporté pour mettre ce projet au carré donc ça a été à la fois très productif

dans l'aspect résultat, également enrichissant dans l'aspect relation. Je fais une présentation encore le 9 juin

dans Mov’eo sur C. justement. Le projet ne s'est pas arrêté en janvier 2014, on continue des contacts, on

continue le réseautage alors que le projet est terminé. Il y a un leader par entité et un leader par

workpackage donc des responsabilités pour chacune des tâches, chacun des livrables à sortir, chacun des

rapports, chacun des logiciels (…) au début il faut imaginer le produit qu'on va sortir, c'est un projet de

recherche, le produit n'existait pas, bien qu'il a fallu se réunir pas mal de fois, par téléphone, pour imaginer le

produit et imaginer le fonctionnement de ce que l'on allait mettre en place dans le projet, créer une

spécification là-dessus, identifier les modes de défaillances, mettre en place les actions justement pour

contrer ces modes de défaillances possibles (…) la plupart des personnes qu'on avait étaient à la fois

managers et représentants techniques. On avait quand même un projet de recherche. Tous les gens qu'il y

avait, avaient la double casquette, à la fois managériale et technique. Ils connaissent tous très bien leurs

produits. Mais il y a une partie business aussi (…) on a fait pas mal de synthèses d’études commerciales

pour voir, bien appréhender les difficultés et c'est pour ça que ça nous a conforté dans la solution hybride,

wifi et cellulaire justement pour (…) on a tout de suite compris que la wifi était bien d'un point de vue

technique, mais il y a un problème du point de vue déploiement des infrastructures sur le bord des routes. Le

cellulaire c'est le contraire, c'est déjà déployé mais parfois ça ne passe pas du tout. C'est pour ça qu'une

solution hybride était pas mal. Toutes les équipes ne travaillent pas en même temps, il y a du décalé. Mais

au début il a fallu que les porteurs du projet imaginent le produit et écrivent sur le papier ce qu'on allait

développer plus tard, ça n'existait pas. Des gens qui ont des compétences dans la (…) ne se sentaient pas

impliqués au début, ils ne sont pas venus aux réunions, ils ont un peu suivi on va dire, mais ils ont eu des

rôles importants à la fin. Les gens vraiment du développement, eux ont eu un rôle (…) ça a été un peu plus

long que prévu, on a perdu du temps au début, mais on a gagné à la fin lorsqu'il a fallu vraiment faire le

projet. On avait beaucoup écrit, on était bétonnés, tout était écrit noir sur blanc, au carré, c'était bien fait de

ce point de vue là. On a gagné beaucoup de temps par la suite. Il n'y a eu aucune remise en cause du
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produit. Il y a eu deux-trois trucs qu'on a fait plus ou moins bien, mais la ligne directrice du produit, une fois

définie et fichée, il n'y a eu aucune remise en cause derrière.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Dans le document du projet, on devait détailler tous les workpackages, toutes les tâches, qui va faire quoi.

Ca n'empêche pas qu'il y ait plusieurs ajustements et ça n'empêche pas qu'il y ait des trous dans la raquette,

on s'en est rendu compte après. Il a fallu laisser tomber un workpackage parce que la région Alsace a

décidé de ne pas financer. Donc il a fallu qu'on décide si on laissait tomber notre partenaire alsacien qui était

C. dans le projet ou si on réduisait tous les autres contributeurs, tous les autres réduisaient leurs budgets

pour faire de la place à C. mais évidemment en réduisant la voilure sur le travail de départ donc on a dropé

l'étude juridique de manière à ce que C. puisse faire partie du projet en se faisant refinancer par OSEO. Une

fois le projet lancé, il a fallu prendre des décisions (…) donc il y a toujours des choses qui sont définies mais

qui se réajustent en fonction de l'avis du chef de projet. Surtout un appel à l'état de l'art des projets

européens en cours, un peu plus d'état de l'art sur les aspects télécoms, je ne suis pas du tout des

domaines des télécoms et il a fallu que j'apprenne et je découvre beaucoup de choses, les gens des

télécoms ont un langage assez particulier, qu'on appréhendait absolument pas quand on a démarré le projet

chez V. Maintenant tout le monde parle un langage télécoms, on a complètement intégré ces logiques en

couches, ces logiques en strates. Notre architecture véhicule automatisé s'inspire énormément des

architectures télécoms, depuis ce projet. De toute façon on n’y aurait pas coupé, mais en ce qui me

concerne, ça a été incontournable de découper le projet dans une architecture inspirée des télécoms alors

qu'au niveau des aides à la conduite on n’était pas du tout dans cette optique-là. On était plutôt dans une

logique d'automatisme classique, mais on n’était pas du tout dans une logique en strate comme le font les

gens des télécoms de façon traditionnelle. Il y a eu un apport. Le métissage du projet avec des gens plutôt

d'aide à la conduite, des télécoms et du trafic, c'est incontournable pour faire vivre l'écosystème du projet.

Donc il a fallu qu'on adopte un langage commun. Il y avait des gens qui avaient déjà fait des projets comme

ça dans le ferroviaire donc ça a bien aidé. Il y avait des gens qui savaient où étaient les problèmes, qui les

avaient déjà traités ailleurs que dans l'automobile, ça nous a quand même pas mal aidés.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

L'accord de consortium est obligatoire. On a le financement à la signature du projet mais le deuxième

financement on ne l'a que si l'accord de consortium est signé. Donc là, ça a été un petit peu long, mais on a

signé après le démarrage du projet et ça a été formalisé de mémoire en juin, un mois et demi après le début

du projet, ce qui est honorable lorsque je compare vis-à-vis des autres projets à l'époque. C'est un accord

sur la durée du projet, avec des problèmes (...) il y a des conventions vis-à-vis d'autorités différentes. V. était

financé par la région Île-de-France, d'autres étaient financés par le Conseil général du 78, d'autres étaient

financés par d'autres entités, on s'est retrouvés avec des dates, des conventions qui étaient hétérogènes. Il

a fallu les remonter au carré. On a trouvé un principe pour signer l'accord de consortium qui évite aux 14

partenaires de signer 14 fois les 70 pages du document. On a fait une reliure notariale qui a fait que l'on

avait 14 exemplaires et une page chacun à signer. Ca s'est fait assez rapidement. Globalement ça s'est pas

trop mal passé. Si on ne fait pas ça, on a aucun financement donc le projet s'arrête. Je sais qu'il y a
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maintenant des projets qui ne démarrent pas. On a refusé des projets, car on savait que les clauses étaient

inacceptables. Il y a des laboratoires qui réclament la totalité de la propriété intellectuelle. V. ne peut pas

accepter ça. On a des principes de base. Et si on n’arrive pas à trouver un accord, ce n'est pas la peine de

faire le projet. On avait déjà des accords de principe qui s'étaient établis et qui pré-figuraient que l'on allait

trouver un terrain d'entente pour l'accord de consortium final.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

On devait avoir des morceaux d'open source dans certaines briques logicielles, c'est sûr. Est-ce qu'elles

étaient développées dans le cadre de projets Systematic, je ne sais pas. Pas directement (de relations avec

les acteurs). Tout le monde a des bouts, développe sous linux, des morceaux de serveurs, des logiciels

serveurs plus ou moins en open source, mais des acteurs des logiciels libres en tant que tel, des éditeurs de

logiciels libres, non, plutôt des développeurs développant des morceaux de logiciel libres, c'est plutôt ça qui

a été développé. D'autres collègues l'ont fait aussi. On a repris des bouts d'un projet ANR qui s'appelait SP.,

c'est la détection de panneau de vitesse par caméras, on a repris un état de l'art antérieur, issu de projets

collaboratifs qui étaient d'ailleurs développés dans des projets labellisés par les pôles. EM. oui absolument.

Ci. a rajouté un module Car-to-I dans le simulateur qui était développé. Ils ont repris des briques de leur

simulateur et ont développé dans le cadre du projet (...) On fait que ça, on ne peut pas réinventer de A à Z

des systèmes compliqués. On joue aux légos. On fait des briques qu'on empile les unes sur les autres. Les

projets FUI, on est sur un projet TRL 3 ou 4 et on l’emmène sur un projet 6 ou 7 donc on s'appuie forcément

sur des projets antérieurs.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Oui, il y a eu des comités internes, on a présenté à Systematic. Pôle du futur, pas du tout, c'est un petit pôle,

ils ont signé tout de suite. Systematic et Mov’eo, oui on fait des réunions, il y a eu des commentaires, mais

pas drastiques, pas au point de dénaturer complètement le projet, pas du tout. Quand on s'est fait retoquer

la première fois, il devait y avoir des points négatifs. On s'est fait retoquer par le FUI mais le FUI c'est des

experts. Il avait été labellisé mais s'est fait retoquer quand même au FUI par les experts. Ca n'a pas été

négocié. Le projet fait 36 mois, on a prolongé de trois mois, on a fait 39. Les pôles ont pas trop de

commentaires si le projet est bien ficelé, si le budget est réaliste, s'il n'y a pas trop de trous dans la raquette,

si c'est bien aligné avec la thématique du pôle, il n'y a pas de problèmes avec la labellisation, ça se passe

bien.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Il y a avait des réunions pour chacun des workpackages, c'est un peu des sous-projets. Il y avait des

réunions mensuelles et ça c'était plutôt des phone-calls et puis des réunions de projets. Il y avait des

réunions physiques dans les workpackages. Et il y avait des réunions plénières tous les six mois et des

super plénières avec les financeurs tous les ans. Les financeurs regardent l'avancement du projet. Et les
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intermédiaires en plénières c'est pour que chacun représente ce qu'il a fait dans le projet, c'est plutôt pour

s’assurer que la mayonnaise, que les gens se connaissaient et les décisions sont prises. Il y a eu parfois des

orientations différentes pendant ces réunions-là. C'est quand même assez lourd à gérer mais les gens

étaient assez mûrs et assez porteurs, autoporteurs et je ne veux pas dire que ça roulait tout seul, il y avait

des décisions à prendre, des orientations à prendre mais globalement tant que les gens, il n'y a pas eu de

conflits, on travaillait plutôt en consensus alors que sur d'autres projets ça travaillait au conflit et là c'est plus

gênant. Nous, ça a beaucoup fonctionné au consensus et ça a pas mal fonctionné dans le cadre du projet.

Les gens continuent à se parler alors que le projet est terminé. Les responsables de chacune des équipes

ou des thésards qui travaillaient sur un domaine spécifique, présentaient leurs travaux (...) bien s'assurer

des courroies de transmission d'une équipe à l’autre sont en place sinon le truc n'avance pas. il y a des gens

qui vont se contacter spontanément et il y en a d'autres qu'il faut forcer un peu. C'était mon job de s'assurer

que toutes les courroies étaient en place. Et on mettait le problème à plat et on essaye de trouver des

solutions. C'est crucial. Surtout, pour moi ce qui a été crucial, c'était les réunions de spécification : on a

imaginé le produit, on a écrit noir sur blanc toutes les interfaces, toutes les entrées et sorties de chacun des

sous-systèmes de notre système complet, sans ce document-là c'est le bazar. Comme ça a été bien fait et

bien ficelé, ça n'a pas été le bazar après, chacun avait une bonne ligne directrice. On ne peut pas dire que

Systematic ou Mov’eo aient eu une influence là-dessus. Ils ont vu que le projet avançait correctement. Les

réunions étaient téléphoniques ou chez chacun des partenaires, ça tournait. Les réunions plénières, il y en a

eu chez V., et la réunion finale a eu lieu à l'I. Il y a eu des réunions, bon évidemment un peu moins, à Dijon,

il y en a eu dans les workpackages à Strasbourg, il y en a eu à Mulhouse, il y en a eu quelques-unes.

Globalement il n'y a pas eu de réunions plénières ailleurs que dans la région parisienne. Il y a eu des essais

qui ont été fait à Grenoble, il y a eu des réunions ponctuelles à l'extérieur, mais les réunions plénières ça a

été tout le temps dans la région parisienne. Ca dépend des projets, moi j'ai trouvé que le projet avançait

dans un mode consensuel, c'était pas du tout méfiant. Je n'ai pas vu de méfiance, ça dépend des gens à qui

on a affaire. Plutôt de la confiance. Il y a eu des réunions de travail, quand il y a des moments de travail, on

en profite pour voir les installations. On a eu des réunions avec l'autre projet S. justement, c'était un projet

(...) le FUI a mis comme condition du lancement de C. et S., qu'il y ait une coordination entre les deux

projets. On a eu des comités conjoint, entre S. et C. et moi je voyais l'autre directeur du projet S. donc c'est

là où on s'est aperçus qu'on n’avait pas du tout le même mode de fonctionnement, pas du tout sur la même

trajectoire, les deux projets étaient très complémentaires. On s'est assurés que la complémentarité des

projets était faite, sinon il y a eu des réunions Mov’eo tous les ans et il y a eu notamment une fois par an des

colloques sur le système coopératif justement, on a fait des présentations. Après la clôture, il y a eu un

événement à Satory en février 2014 où le lancement de V. a été officialisé et il y a eu des démos qui ont été

faites. On a refait les démos de C. lors de cette présentation avec le ministère. Donc moi j'ai fait une

présentation chez Systematic, de clôture du projet. J'en ai fait pas mal à droite et à gauche.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Il y a quand même des thématiques fortes, le poids lourd à Lyon, Mov’eo pour l'automobile, il y a quand

même des thématiques techniques, produits et des thématiques régionales. On a travaillé avec le projet

européen SE., c’était pas prévu au départ. On encourage les échanges, sans compromettre les

confidentialités, les choses comme ça (...) tout est encouragé pour faciliter les échanges. Des problèmes
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pratiques, réunions face-to-face. Se voir ce n'est pas facile. Les gens qui étaient à Mulhouse ou Chambéry

étaient moins faciles de faire une réunion à Paris, c'est pas une question de compétences ou de volonté,

c'est clairement pratique.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Le plateau de Saclay, je suis extrêmement intéressé par l'EPPS entre Versailles et Massy (...) je dirais plutôt

ça du C. Le C. est plus un acteur majeur du plateau de Saclay. Systematic est le pôle du plateau de Saclay.

Systematic est un acteur numéro un pour SystemX, mais dire ça pour tout le plateau de Saclay, non je vois

plutôt l'EPPS comme un acteur numéro un du développement du plateau de Saclay, c'est eux qui

coordonnent et qui gèrent. La figure de proue du plateau de Saclay, c'est toujours le C. Je ne traîne pas

suffisamment du côté de Systematic, mais on ne peut pas dire que Mov’eo est la figure de proue de

Versailles. C'est Vedecom qui est la figure de proue du plateau de Satory, les véhicules automatisés, etc. Le

projet rentre dans la thématique de SystemX. Tous les membres du consortium font partie de SystemX. J'ai

fait des présentations à l'issue du projet, mais j'en ai plus entendu parler depuis un an. SystemX est un hôtel

à projets et donc V. contribue à certains projets qui sont hébergés par l'institut SystemX, dont un projet qui

est directement dans la mouvance, un projet qui s'appelle I. qui est dans la mouvance, qui définit les

architectures des systèmes communicants, c'est typiquement dans la suite de S. et C. J'ai plusieurs

collègues qui sont détachés par V. à SystemX. C'est des détachements, pas à temps complet non plus, ils

sont à mi-temps. Ils travaillent physiquement sur le même lieu, à Nano-Innov chez SystemX.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Mov’eo me demandait des reportings tous les ans, ils m'ont demandé des présentations Systematic, j'ai dû

envoyer un ou deux reportings. Ils m'avaient dit de présenter le projet tous les six mois, je n'ai jamais dû

présenter de projet. C'est aussi parce qu'ils ont vu que le projet avançait pas trop mal. Franchement ils ne

m’ont pas cassé les pieds plus que ça.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Pour être franc avec vous, je pense oui. Nous on monte des projets collaboratifs européens qui ne sont pas

labellisés par les pôles. On aurait pu faire C. sans les pôles, alors par contre je réfléchis quand même un

peu (…) Le projet aurait peut-être pas maturé de la même façon, mais on aurait réussi à trouver des

partenaires. On sait maintenant où trouver des partenaires sur un FUI. Quand on va dans les pôles, on a un

esprit de partenariat je pense, donc on aurait peut-être trouvé des gens avec un état d'esprit un peu moins

ouvert, mais on aurait monté le projet. Par contre on aurait peut-être pas monté un FUI, parce qu'il fallait une

labellisation. Il aurait fallu trouver un autre financement pour faire le projet. L'apport des pôles en maturation

de projet, on rencontre des collègues et d'autres entités pour s'assurer que le projet avance sur les rails. Moi

je n'ai pas eu d'interaction avec les pôles à ce moment-là. Le pôle a joué un rôle plutôt au départ.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

C'est pas parce qu'on est dans un pôle qu'on se connaît nécessairement, les liens sont quand même sur le

travail sur un produit, sur un résultat en commun. J'ai rien contre les pôles, mais un travail d'animation je

trouve ça un peu limité, la mise en relation (…)
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Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Non. C'est quand même un point de référence. Pratiquement tous les intervenants contribuent à certains

pôles, ils sont plutôt régionaux, tout le monde contribue aux pôles donc c'est plus une marque de

différenciation positive ou négative d'appartenir à un pôle. Tout le monde fait partie des pôles, d'entités de

reconnaissance.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Je dirais autant dans les pôles que dans l'IRT SystemX, émanation de Systematic (...) autant dans les pôles

que dans les instituts transversaux que quand on se rencontre (...) je fais partie du comité de la NFI (...) tout

ça contribue à créer les réseaux d'échanges techniques ou business. Les pôles c'est un peu moins sur

l'aspect technique que sur l’aspect mise en relation pour trouver une solution à un problème que quelqu'un

d'autre rencontre.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Oui il y a eu des difficultés, des difficultés de financement. Après, des difficultés de compréhension du

monde des télécoms, il y avait des gens qui comprenaient, moi j'ai eu du mal au début. Je ne demandais

qu'à apprendre. D'autres difficultés (...) il y a eu des composants qui ne marchaient pas, donc il a fallu faire

(…) c'est le rôle du chef de projet de mettre en place un plan B, un plan C pour que les projets n'attendent

pas six mois ou un an le temps que tel ou tel composant soit disponible. Notamment on avait une PME pour

la wifi et ils ont rencontré à un moment donné des difficultés financières. Ce n'était pas exactement la wifi

aux standards automobile, on a pris une wifi du commerce grand public pour faire tourner la démo. Quand ils

ont été capables de sortir leurs composants, on a swifté sur leurs composants à eux. Ce n'était pas prévu au

départ, mais on ne pouvait pas planter le projet. Donc on a eu un peu de décalage (...) Au niveau de V. on

pensait faire une camera wifi et on pensait pouvoir jouer facilement avec la CPU des smartphones et ça s'est

révélé être pas du tout facile. On pensait qu'il était très ouvert et en fait pas du tout. On avait pensé au CPU

pour faire tourner des flux vidéos en wifi et on n’a pas réussi. Ca ne veut pas dire que l'on a complètement

arrêté, mais pas dans C. On a remplacé ça par la fonction Synchro feu rouge avec la voiture, la voiture qui

se synchronise par rapport au feu rouge. La politique, ça a été de dire, ce qu'on n’arrive pas à faire, on met

autre chose en remplacement. On ne drope pas intégralement le truc, on s'adapte plutôt pour montrer que le

projet a sorti des délivrables (...) on a remplacé un délivrable par un autre. Un autre point dur, c'est avec le

projet S., au début dans le contrat on devait être interopérable, l'un avec l'autre. Des véhicules C. devait

pouvoir rouler sur des équipements déployés par le projet S. et à un an de faire la démo finale, on s'est

aperçus que ça ne pouvait pas fonctionner parce qu’ils nous ont caché qu'ils avaient anticipé sur un nouveau

standard que le chef de projet est en train d'écrire, mais qui n'a pas été publié. Nous on était avec le

standard publié donc ça ne pouvait pas marcher. On a trouvé une solution de remplacement qui était pas

mal, on a fait rouler des voitures C. sur des équipements déployés sur un projet européen, qui s'appelle SE.,

donc on a fait rouler des voitures C. en Espagne, à Madrid. On a eu de très bons résultats d'interopérabilité

avec ce projet. Les exigences d'interopérabilité n'ont pas été remplies comme c'était écrit au départ, mais on

l'a validé avec un autre projet d'infrastructures communicantes en Espagne.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Une cinquantaine de personnes sur le projet. Il y a des gens qui sont là en permanence et d'autres qui font
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des apparitions temporaires. Il y a au moins eu 3 personnes par partenaires. Ces personnes-là n'étaient pas

en permanence sur le projet. Il y a des post-docs et des thésards qui font des apparitions. Il n'y en a pas eu

beaucoup des thésards qui ont fait l'intégralité de leur thèse sur le projet. Mais il y en a d'autres qui ont pris

le projet comme exemple, comme cas d'usage pour des travaux plus généraux qui sont déployés. Plutôt

basé sur de l’électronique et du logiciel, mais il y a des gens qui faisaient du télécom, il y a des gens qui ont

travaillé sur des caméras, des applications smartphones, des routeurs, du logiciel de restitution

géographique, assez varié au niveau des domaines. C'est ça qui est difficile et intéressant On appréhendait

le système complet, de l'usager dans la voiture jusqu’à l'opérateur d'infrastructure avec Papamobile et APRR

en passant par toutes les étapes intermédiaires sur la chaîne de valeur. C'est pour ça qu'il fallait des gens

bons pour la gestion de trafic, parce qu’il y avait une brique agrégation de données, il y avait des gens de l'I.

de Lyon qui travaillaient sur des serveurs en Allemagne et des experts en gestion de trafic. Il a fallu faire

entrer un labo externe pour ajouter cette brique-là. Donc c'est tout l'écosystème en fait.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Alors, savoir-faire, sur le domaine de prédilection du partenaire, non. Bien que, quoique, nous par exemple,

pour faire une démo on s'est appropriés du matériel (...) au début c'était les partenaires qui venaient pour

faire tourner leur matériel, puis on a acheté du matériel pour le faire tourner nous même. Dans certains cas

on s'est appropriés une partie du matériel, mais on ne va pas vendre sur la place publique le matériel des

autres contributeurs de C., pas du tout. On est forcés de s'approprier un peu ce qui est mis en interface avec

nos composants, nos systèmes, sinon on ne peut pas faire tourner une démo, on fait tourner un composant

et on ne montre rien. Pour faire tourner une appli, faire tourner une alerte de bouchon, de panneau de

vitesse, on peut montrer ce que ça donne sur un smartphone, ça c'est sûr, mais quand on montre comment

ça passe dans la boucle de mediamobile et que ça redescend pour se valider, c'est déjà plus convaincant.

Quand on a fait la démo devant les financeurs ils ont vu que la voiture roule, l'info arrive sur les serveurs de

mediamobile, elle est digérée et elle est re-balancée sur le smartphone de la voiture donc là on montre,

même si c'est local à Satory, on a montré comment se passaient les différents serveurs, les différents

composants du système (…) La mobilité était nécessaire, car on travaillait dans un système vaste mais dans

un domaine d'expertise que chacun a mis dans la corbeille, c'était un projet complètement collaboratif à ce

niveau-là. Il y a eu à la fois de l'apport sur de l'art antérieur, il y a eu des échanges aux interfaces, il y a eu

des nouveaux travaux qui ont été faits précédemment donc il y a vraiment tout eu dans le projet. Personne

n'a vécu sur ses acquis pendant le projet, au contraire, c'était (…) il y a eu à la fois des apports et des

nouveaux acquis, je pense que chacun y a trouvé son compte de ce point de vue là.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Extrêmement positive. Les pôles permettent à l'entreprise de s'ouvrir et de faire maturer leurs projets et puis

aujourd'hui on a des systèmes qui sont assez complexes et on est forcés d'empiéter sur des domaines que

l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas. Ces projets collaboratifs soutenus par l'Etat, c'est

incontournable.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Ca dépend des labos, ça dépend des personnes, comment elles interagissent, mais on est plus dans cette

logique-là. Tout le monde sait que l'industrie et les académiques peuvent travailler ensemble, les PME, les
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grands groupes (…) il y a des intérêts communs ou il n'y en a pas. Il y a des personnes qui travaillent en

bonne intelligence plus que d'autres. Les seules difficultés, c'est plutôt des problématiques de distance. On

n’a rien contre des labos qui travaillent en dehors de la région parisienne, mais c'est plus difficile de façon

pratique. On travaille sur un autre projet avec Telecom Bretagne mais c'est plus long. L'éloignement est un

facteur de difficulté, c'est sûr.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

10 % des partenaires étaient plutôt suiveurs. Quand vous avez 90 % des gens qui sont moteurs, votre projet

il roule, il n'y a pas de problème. Tout le monde cherche quand même du financement, mais sinon

opportuniste, est-ce que je vais dire opportuniste pour récupérer des infos sans en donner de l'autre côté,

franchement non. Il y avait des gens en retard, mais il y a eu un comportement très équilibré, très mûr.

Globalement ça s'est bien passé. Il y a toujours des gens (…) j'en avais pas beaucoup qui trainaient les

pieds, on va dire qu'il y en avait 10 % en moyenne, c'était pas mal pour un projet à 14 partenaires.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Quand C. nous dit que la région ne finance plus, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on l'exclut du projet ou est-ce

qu'on le garde, ça a été la première marque d'entraide. Les gens de M., on se connaissait déjà un peu. Il y

avait des sous noyaux qui se connaissaient un peu. Globalement ça s'est très bien entraidé.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Il a fallu que je me batte en interne contre certaines personnes pour justifier le projet, même quand il a été

lancé et financé. Il y a des gens qui m'ont demandé de m’arrêter, ça c'est clair. Maintenant il y a une ligne de

produit chez V. qui va commercialiser des boîtiers communicants.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

V. a fait une coopération qui est publique, en disant qu'on s'associait avec un partenaire allemand dans le

pôle Systematic. On travaille maintenant à une échelle internationale. Dans l'automobile, les coûts, le time-

to-market, les acteurs globaux sont des constructeurs automobiles.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Les résultats de C. sont montrés régulièrement par les uns et les autres, soit à leurs propres clients, soit

pour développer des nouveaux services ou des nouveaux produits. Certains ont peut-être été des échecs,

c'est possible. Nous chez V. on se met dans le business du boîtier télématique, ce qui n'était pas du tout le

cas lorsqu'on a démarré C. On continue le réseautage avec certains d'entre eux, on va dire la moitié d'entre

eux.

ENTRETIEN S

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

En fait, ce projet-là, il remonte à 2011 pour être honnête, pas sous cette forme-là, mais dès 2011 c'était déjà

des projets internes et on a pris la décision de monter ça en partenariat. Dans ce cadre-là, on a commencé à
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fouiller toutes les possibilités de financements en partenariat, on avait regardé les projets FEDER, FUI, ANR,

tout ce qui existait et on a analysé par rapport à nos objectifs les différentes possibilités de financement. On

est allés vers le FUI et on a découvert qu'il y avait un passage obligé dans les pôles de compétitivité et que

ça dépendait de la localisation du domaine, et c'est comme ça qu'on est arrivés sur Systematic.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

C'est une innovation de rupture par rapport à son domaine. L'objectif du projet (…) au-dessus des voies

ferrées il y a un fil de contact, qui rentre en contact avec un objet qui est sur le train, qui permet de capter le

courant (…) le fil s'use avec les échanges de courant. Il s'use à un rythme qui est très variable et du coup

c'est un coût très important pour la maintenance de l'infrastructure. Il faut déterminer derrière le

remplacement. Donc par rapport à ça, aujourd'hui, tout ce qui existe sur le marché, ce sont des systèmes qui

ont une certaine technologie et nous on voulait faire une structure mais à grande vitesse. Et ça, ça n'existe

pas aujourd'hui. Tout ce qui existe ce sont des systèmes qui sont à très basses vitesses, centrées sur le

métro mais c'est tout. La S. avait financé en interne depuis 2 ans. Ca nous a permis de faire venir des

industriels qui voyaient qu'on ne partait pas d'un bout de papier mais qu'on avait réussi à faire au moins un

démonstrateur. L'idée du projet est antérieure à l'appel à projets.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

La sélection, ça nous a pris un an pour monter le projet FUI. On a cherché le financement le plus adapté et

puis on a regardé quels étaient les critères entre PME, TPE et laboratoires, ainsi de suite, la répartition

géographique. On avait découpé notre projet en lots en faisant ressortir les domaines dans lesquels on

pourrait avoir besoin de compétences par rapport à notre idée du projet au départ et en fonction de ces

domaines-là, on a essayé de rechercher des partenaires, soit parmi ceux qu'on connaissait historiquement,

c'est le cas de M. qui est un des leaders sur le marché des systèmes de mesures ferroviaires, mais aussi en

fonction de compétences spécifiques. C'est comme cela qu'on est tombé en imagerie sur le L. qui s'appelle

C., spécialisé en constitution d'images 3D, traitement vidéo. On cherchait aussi des TPE et on a auditionné

six ou sept petites boîtes qui étaient dans le domaine de l'optique, développement de systèmes. On en a

auditionné plusieurs. On l'a fait par le réseau, par toutes les conférences auxquelles on a déjà participé, déjà

eu des papiers, on a quand même une bonne connaissance de ce qui se traite au niveau des systèmes de

mesure. On a cherché sur le net aussi, tout simplement. On a trouvé un certain nombre d'entreprises qui

affichaient des compétences dans le domaine de l'imageur. Au cours des auditions on a sélectionné L. et O.

M. c'est pareil, on cherchait des spécialistes dans le domaine des capteurs. Au départ du projet, on va

essayer d'utiliser des capteurs du commerce. La seule chose c'est que l'on sait que ça va être très

compliqué. Notre contrainte de mesure est particulièrement difficile. Peut-être que d'avoir des gens qui sont

vraiment spécialisés dans les capteurs optiques, le M. fabrique des capteurs qui sont intégrés dans des

caméras. Ils sont dans l'échelle primaire du système optique, c'est pour ça qu'on les a sélectionnés. On

pensait aussi constituer le consortium avec des contraintes de laboratoires. On a cherché des laboratoires

parce qu'il en fallait, c'est la contrainte mais dans les faits on en avait besoin. En fait, à propos de M., on en

avait auditionné d’autres, mais quand on en est au niveau de l'accord de signature, on en est plus à choisir.

C'est trop tard puisque l'on a déjà fait tout le travail avec les industriels pour constituer le dossier, pour

préparer tout le projet, découper en lot, l'accord finalement n'arrive qu'à la fin. Ca a été un fournisseur de
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systèmes de mesures, mais dans les projets de recherche collaboratifs, pour nous c'était la première fois. Le

fait que M. soit le partenaire officiel, c'était une façon d'assurer un retour sur investissement pour tous les

partenaires. Pour nous on n’avait pas d'enjeux particuliers à ce qu'ils puissent commercialiser, c'est pas

notre cœur de métier. C'était une façon d'assurer une partie de leur futur chiffre d'affaires puisque dans

l'accord de consortium, il était précisé qu'il y aurait un accord de commercialisation, que M. serait le porteur

du produit pour le vendre. Et nous on profite de sa capacité commerciale. 

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

En tant que leader, pour toutes les annexes financières et techniques on a tenu le crayon une grande partie

du temps mais chaque partenaire avait des spécificités, son lot et a écrit une partie de ces lots, même si

majoritairement c'est la S. qui a assemblé tout ça.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Là, sur notre projet à nous, cette décomposition en lot on l'a faite au départ sur un principe qui nous

paraissait cohérent et on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi évident que ça. On a travaillé ensemble

pour réfléchir à la meilleure structure d’organisation, c'est là qu'on a défini les instances de pilotage avec un

comité technique tous les mois, ensuite on a resserré la maille avec une conférence téléphonique toutes les

semaines, parce qu'il y avait beaucoup d'interfaces à gérer et qu'un mois sur l'autre ça n'allait pas assez vite.

On a mis ça en place au bout de deux ans. C'est surtout à travers des hypothèses, on balaye tous les sujets

et chaque partenaire repart avec ses devoirs, sa liste de course. C'est là que l'on se rend compte que

certains avancent et certains n'avancent pas beaucoup.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

On s'est appuyés sur notre service juridique, on a rédigé au départ sur des dossiers qui avaient déjà des

accords juridiques. Le service juridique a été dans la correction de ce qu'on avait produit sachant qu'on avait

déjà des trames d'accord de consortium, on en fait énormément (...) une grosse boîte comme nous. Les TPE

c'est les directeurs, les patrons des boîtes puisque ça engage leurs deniers. Là où ça a été très compliqué,

ça a été avec les laboratoires. Les techniciens n'y connaissent rien et n'ont pas les prérogatives donc

transmettent directement à leurs services juridiques qui sont, eux, déconnectés de ce projet puisqu'ils gèrent

le service juridique globale de l'université (...) dans une échelle de temps qui n'a rien à voir avec la nôtre, et

puis surtout, ''nous, c'est comme ça et pas autrement''. Ils ne sont pas trop dans “comment on peut arranger

ça pour les projets”. Une autre difficulté, le laboratoire L. est rattaché au C. Du coup le C. a une forte

politique de royalties, de toucher des retours sur investissement dans tous les projets dans lesquels les

laboratoires participent. Là où les industriels voient ça d'un mauvais œil, c'est que les laboratoires sont

financés à 100 %, ne portent aucun risque. Les risques, il y a un article sur les risques, si jamais au cours du

projet il y a un des industriels qui porte plainte et qu'il faut payer des frais d'avocat ou des frais de justice

pour se défendre, si jamais on a déposé un brevet et qu'il y avait des démarches à engager pour protéger le

brevet, le laboratoire disait “de toute façon on a aucune capacité financière pour porter ces risques-là”, donc

en gros seul l'industriel les portait. D'un autre côté, le C. veut des royalties pour le travail qui a été fait. Il y a

un gros point qui nous a posé beaucoup de problèmes. D'un côté on veut plus de royalties et de l'autre on

veut être dégagés de nos responsabilités.
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Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

C'est d'ailleurs le point le plus délicat dans ce projet. À l'avenir, ça sera un sujet sur lequel je pense qu'on

travaillera beaucoup plus. Par exemple il y a un des industriels, M. qui est un gros industriel, qui développe

par ses propres moyens depuis des années, de très nombreux systèmes de mesures, beaucoup basés sur

l'imagerie, sur les lasers et finalement ce qu'on utilise tous dans nos systèmes. Dans les connaissances

initiales de l'accord de consortium, la partie qui traite des connaissances initiales, l'apport intellectuel, M. a

écrit clairement “on n’apporte rien. Tout ce qu'on a fait antérieurement, ça nous appartient, on ne va pas le

mettre dans le cadre du projet. Si jamais on le met dans le projet et à la fin du projet, ça donne lieu à un

produit qui entre en concurrence avec nos produits à nous (…)”. Malgré l'engagement qui a été pris dans

l’accord de consortium de mettre M. comme seule entité en charge de la commercialisation dans le futur,

tout le truc ça a été “on donne rien”. Ca a été à l'amorce. Et le deuxième sujet est en cours : comment on

répartit les propriétés intellectuelles de ce qui a été fait. On a découpé en lot de projets, un lot imageur, un

lot architecture informatique, un lot pilotage des capteurs, et puis on avait dit quel partenaire serait leader,

quel partenaire serait contributeur, et dans la pratique, tout le monde contribue à chaque lot, même si yen a

un qui est leader sur le lot imageur, dans les faits les laboratoires apportent leurs pouces, les contributeurs

contribuent aussi et à la fin on est incapables de dire qui a vraiment travaillé, de ceux qui ont participé aux

réunions et donné quelques avis, c'est une forme de contribution. Si aujourd’hui on devait répartir des biens,

on serait incapables de le faire. C'est vraiment un des sujets les plus délicats dans l'accord de consortium. Il

a été signé avant le kick off. C'était une obligation pour monter le projet FUI. C'était une première. Ca nous a

mis le couteau sous la gorge. L'année où on a préparé le dossier, on a appris au mois de septembre qu'il

fallait un projet d'accord de consortium dans le dossier, signé des partenaires. C'était un projet, mais il fallait

quand même pour que ça passe au projet FUI, qu'un pré-accord soit signé. On avait dix-huit mois pour livrer

l'accord définitif. Un préaccord et un accord, ça engage les partenaires. Ca nous a mis le couteau sous la

gorge pour sortir l'accord. On a réussi à tout faire, mais on a re-travaillé dessus pendant dix-huit mois mais

ça n'a pas été chose facile. C'est au-delà, il y avait des clauses de cinq ans ou dix ans sur certaines

propriétés intellectuelles, l'accord disait également que tout ce qui était développé dans le cadre du projet et

sur lequel M. serait en charge de la commercialisation, aucun des autres partenaires ne pourrait utiliser les

produits de sortie dans le domaine du ferroviaire. Un partenaire qui travaille dans l'automobile veut utiliser la

même technologie et des solutions trouvées dans le cadre du projet, pas de problème. M. voulait

absolument se protéger de ses concurrents dans le ferroviaire.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Non. L'expert qui est dans le projet a une connaissance en optique et informatique et développe

énormément de logiciels en logiciels libres. Il a fait de très nombreux logiciels pour S. et donc c'est lui qui a

développé une bonne partie du logiciel de pilotage, avec O. La seule chose c'est que M. dit que “moi si je

veux le commercialiser, je ne sais pas intégrer dans mes outils de logiciels libres. Tout est développé sous

Windows. De toute façon si on développe des choses et les porter par la suite il faut que ce soit sous

Windows”. 

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire
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lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

On a aussi les pré-sélections, une fois qu'on se met tous d'accord, on se réunit, on ne s'est pas réunis

quinze fois, de mémoire on s'est réunis deux fois de mémoire. On récupérait les éléments, on les

assemblait, on les re-proposait pour validation et on a envoyé ça au pôle de compétitivité d'abord, on a

repris leur commentaire et ensuite pour le FUI.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

On a vu le financeur au kick off meeting, on a re-proposé dix-huit mois plus tard, il y avait une réunion avec

tous les financeurs. Il n'y en a pas beaucoup qui sont venus mais peu importe. Chacun a son financeur. M. a

du FEDER et du fonds régional de PACA, L. a du FUI comme nous, O. c'est du conseil régional (…) on a un

dossier commun mais après, ce dossier a été transmis par le FUI à différents financeurs et chacun a pris

une partie. Le FEDER nous pose un gros souci, ils n'ont pas les mêmes périodes de financement. Le

FEDER sur l'enveloppe de financement pour M., la fin de leur lot c'était 2015. Ce qui fait que M. devait

terminer son projet absolument en 2015. Au-delà de mars-avril 2015, il ne pouvait plus justifier aucune des

dépenses parce qu'ils n'étaient plus dans le plan FEDER. Eux s'arrêtent alors que les autres qui sont dans le

FUI ne sont pas dans le même plan de financement, donc les autres peuvent continuer.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Le kick off meeting, ça a été une façon d'officialiser. On a invité tous les financeurs, tous les représentants

des pôles de compétitivité, je ne sais plus qui était venu, tous les partenaires, des techniques qui allaient

suivre le projet régulièrement, des directeurs, et l'objectif c'était vraiment de dire ''c'est aujourd’hui qu'on

part'' et de fixer la date de début du projet. C'est du symbole.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Le comité de pilotage, je ne sais plus si c'est tous les trimestres ou tous les quadrimestres. Au départ c'était

tous les trimestres, après comme il y avait moins de décisions à prendre, on a espacé, deux par an et puis

on a re-déclenché à certains moments clefs, en particulier lorsqu'on parlait d'argent. Cotec c'est vraiment les

choix techniques, ce qui marche, ne marche pas, les solutions, voilà. Et le copil on est plus sur l’organisation

projet, l'avancée du projet, les hypothèses, on va prendre cette hypothèse-là, on a plusieurs hypothèses, on

décide de garder l'hypothèse 1 (...) les patrons des PME, c'est quand même leur pognon qu'ils jouent, ça

nous paraissait indispensable qu'ils suivent bien ces orientations, même si leurs équipes sont présentes

techniquement. A un moment donné il y a des prises de risques. On peut choisir une hypothèse et se rendre

compte deux jours après que ce n'est pas la bonne. Là on a relancé les choses vis-à-vis de l'accord de

consortium qu'il va falloir modifier puisque M. va s’arrêter en avril et dans l'accord de consortium ça devenait

délicat de dire que tout le travail qui avait pu être fait encore dans une année, M. profite de tous les travaux

lorsque finalement ils ne contribuent plus. Là c'est une des raisons pour lesquelles on mobilise le copil.

Certains cumulent les deux fonctions. Par exemple pour le laboratoire le L., il y a un des deux professeurs

qui vient, qui représente l'université, parce qu'on ne fait pas venir le directeur de l'université. En ce qui me

concerne, à ma manière, il m'est arrivé de faire venir un de mes directeurs pour un copil, mais c'est

extrêmement rare. La majorité des réunions se faisait dans nos locaux, à la S. M. est à Marseille, L. est à
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Lille, M. est à côté de Toulon, L. est dans le 95, O. est dans le 60. Finalement c'est bien plus simple pour

tout le monde de venir à Paris. On l'a fait une fois ou deux fois à Lille.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Clairement c'est plus simple quand c'est à côté. L., O. sont tous les deux en Île-de-France, ils sont à 40

minutes de voiture ou une heure, c'est beaucoup plus simple. Heureusement L. est à Lille, mais Lille en train

c'est rien. Par contre c'est beaucoup plus problématique pour ceux qui sont au M. parce que les frais de

déplacement, comme ils sont obligés, ça fait partie de l'annexe financière, un billet de train ou billet d'avion,

pour venir (…) 4 heures de train dans la journée ça ne se fait pas, ça veut dire une nuit d’hôtel, et des frais

en plus, ce qui ne rend pas souple la capacité à se voir. M. est à Marseille. Paris-Marseille est une ligne

facile d'accès, et puis M. a beaucoup d'activités en Île-de-France donc finalement ils arrivaient à regrouper

leurs déplacements, mais c'est plus simple si on trouve les compétences à proximité. Sauf que, de toute

façon, pour les contraintes de financement, il fallait une répartition géographique sur le territoire, puisque

pour toucher le FUI il fallait (...) c'est une matrice assez complexe sur le choix des partenaires, il faut couvrir

différents territoires, et différentes tailles de structure. Dans la sélection des candidats (...) on aurait pu

progresser en se servant des pôles de compétitivité qui ont une bonne connaissance des réseaux

industriels.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

C'est très loin pour aller au jury pour passer un quart d'heure. La seule chose c'est que effectivement il y a

une concentration d'entreprises et d'universités là-bas et de haute technologie et c'est pour ça que les gens

disent ça. C'est le CNRS qui a eu de l'influence via l'accord de consortium, via le laboratoire.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

De façon très pragmatique, je trouve ça compliqué. Il m'a fallu un temps considérable avant de comprendre.

Pourtant j'avais une personne à temps plein pour monter le projet pendant un an, pour les possibilités de

financement, prendre contact avec les différents pôles, être labellisés (…) ça a été très compliqué. Pour

nous, on voit plutôt ça comme des barrières à franchir que comme un apport à la constitution de notre

dossier. ITRANS beaucoup. Le pôle ITRANS on a eu une personne du pôle ITRANS qui a beaucoup

apprécié le projet et qui est restée trois ou quatre ans chez ITRANS et qui s'est impliquée. Ca tient à cette

personne, à tel point que cette personne a démissionné de chez ITRANS et est devenue mon chef de projet

après. Mon chef de projet est celui qui nous avait labellisé chez ITRANS et derrière, quand je cherchais un

chef de projet, je lui ai proposé, il a fait son choix. Il était un peu frustré de voir les projets en émergence,

mais jamais la réalisation. Ils nous a dit, par rapport à ce financeur “ il faut le tourner de cette façon” (...) Pour

les autres, on l'a plutôt vu comme un passage obligé, le travail était bien fait mais clairement pour nous on

ne voit pas ça comme un apport mais plutôt comme un passage obligé. C'est peut-être aussi parce qu'on a

fait un travail au départ de pré-sélection où les pôles auraient pu nous aider, mais on ne s’est pas appuyés

sur les pôles sur ça. On ne peut pas dire que les pôles aient été un apport (...) La personne qui gérait ça

chez moi était très fréquemment au contact avec le pôle ITRANS, ils se sont vu deux-trois fois. Par contre

avec les autres pôles (...) avec Systematic, nous, aucun. C'est surtout L. qui avait été contacté. On a eu des

contacts, mais on a pas eu de réunions de préparation. On est passés en commission, on est passés dans
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toutes les commissions, je parlais des réunions préparatoires. Je suis allé à deux de ces trois réunions, si

jamais il y avait une question sur laquelle la personne qui portait le dossier ne savait pas forcément

répondre. Dans la pratique, les dossiers participent en rafales, il y a l'explication, il n'y a pas de questions,

ensuite il y a le vote. On était libres de mémoire. Telle personne va faire ça, telle personne va se mettre là

(...) nous, ce qui a été très contraignant, c'est les dates de passage en commission. On monte le dossier en

septembre, le passage en octobre/novembre, accord en fin d'année, puis après toute la partie administrative,

qui fait qu’on a été validé, la réponse en mars et on a commencé au mois d'octobre. Entre l'idée et le début

du projet, il y a deux ans. On commence à réfléchir au janvier de l'année 1, pour passer en fin octobre, on a

les réponses en mars, on a un accord de principe en mars mais après il y a un travail avec les financeurs

pour finaliser les annexes financières et inscrire un accord signé de tout le monde, de mémoire c'était en

juillet. Premier octobre pour nous. Ca fait dix-huit mois entre l'idée et le début du projet. C'est long et c'est

vrai que, à part les grands groupes qui ont les reins solides pour prendre des décisions de long terme, il n'y

a pas trop de petites boîtes qui peuvent se lancer là-dedans.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

La seule interaction a été un peu mal perçue à Systematic. Le fait d'avoir été labellisé par le pôle Systematic,

on a découvert un peu après que dans le contrat, en petit caractère en bas de la page, non je plaisante, il y

avait du coup une subvention d'office à verser chaque année pendant la durée. Et que c'était un

pourcentage du montant du projet et pour S. ça voulait dire 5000 euros par an, 15 000 euros pour 3 ans.

Quand vous avez un projet et vous n'avez pas valorisé ça (…) et pour les petits partenaires, 7500 sur trois

ans (...) à la limite payer 7500 pour un service qui est à peu près connu, très bien, mais là ce qui m'a fait

assez mal, je me suis dit que les pôles de compétitivité ont surtout été là pour labelliser notre projet. Et là où

ça c'est un peu mal passé, c'est que l'on est obligés d'être labellisés pour obtenir les subventions, mais le fait

de passer et d'être labellisés, ça nous impose des dépenses, et ça, ça passe très très mal. Vous êtes

obligés de passer par nous, mais quand vous passez par nous, ça vous coûte 5000 euros par an. Pour un

groupe comme S., ça ne va pas couler la boîte, mais quand on ramène ça au projet, 15 000 qui n'avaient

pas été valorisés au départ, c'est 15 000 euros en moins dans le projet.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

Clairement le pôle de compétitivité m'a servi pour avoir le label ensuite je n'ai plus eu de contact.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Il y a un rapport qui est à fournir, pas forcément annuel. Au moins tous les dix-huit mois. Nous on l'a fait

annuel. Chaque financeur a des exigences différentes. Plutôt que de faire un rapport pour un financeur et un

rapport pour un autre, on a fait un rapport unique qui reprend tout et qui serait envoyé à tous les financeurs.

Chaque partenaire rédige sa partie avec les résultats. (sans la subvention ?) C'est difficile à dire. On mène

beaucoup de projet S. sur nos fonds propres où on ne pouvait pas le faire, pas par rapport à la subvention

uniquement. La subvention c'est toujours ça de pris évidemment, mais on est sur des enjeux financiers de

l'entreprise où ça peut paraître bizarre, mais les enjeux sont ridicules. C'est un gros projet de recherche, sur

un budget recherche de 25 millions c'est pas négligeable. La recherche c'est 25 millions sur un chiffre

d'affaires de 31 milliards, donc une subvention qui va nous rapporter 330 000 euros si on arrive à bien
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justifier, les enjeux ne sont pas forcément là. Ce que je cherchais vraiment à travers le partenariat, on n’est

pas dans une relation client-fournisseur, on est dans une relation soit on gagne tous, soit on perd tous.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Il y a moi essentiellement, vraiment manager. Et qui joue le rôle de père fouettard quand il faut. La difficulté

sur ce type de projet : comme on est leader, on est à l’origine du projet, on a une volonté que ça aboutisse,

par contre l'implication de tous les partenaires n'est pas constante et peut aussi varier en fonction de l’intérêt

de l'entreprise. A un moment donné il y a des choses qui n'avancent pas. C'est mon rôle, qui n'est pas le

plus drôle, par contre après, la plupart des gens qui participent au projet ne sont pas des managers. On a

des copil une fois tous les trimestres, un comité de pilotage. Sur les questions financières, ce sont les

responsables qui viennent, les directeurs des entreprises, les responsables de laboratoire.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

A un moment donné, il y a des orientations. Quand on dit qu'on est obligés de réduire la voilure parce que

c'est plus complexe que ce qu'on s'y attendait, on a des difficultés pour avancer sur tel domaine où en fait on

avait sous estimé le budget sur certains items, on ne pensait pas que ça nous (….) et c'est exactement le

cas qu'on a rencontré. Quand on fait l'annexe financière, on valorise un certain nombre de dépenses, mais

on les valorise, on suppose que ça peut coûter ça, que l'on va avoir besoin d'acheter ci, besoin d'acheter ça

(...) dans les faits on a beaucoup de prévisionnel. Plus on avance dans le projet, plus on fait des choix

techniques, et certains choix techniques nous amènent des technologies qui sont très chères. Et à un

moment donné, on butte car dans les assiettes de chacun, personne n'a les moyens pour faire. Et re-

négocier auprès des financeurs, c'est très complexe, c'est presque re-déposer un projet. Si on compte aussi

le temps de réactivité, ça peut être très très long. Il y a des arbitrages à faire et les partenaires (…) dès qu'on

touche au portefeuille (...) globalement les comités techniques se font sans problème, même si tous les

partenaires ne sont pas autant investis en fonction de leurs urgences. On découvre aussi au fur et à mesure

de la compétence réelle de chacun partenaire. On les attendait à un certain niveau de compétences et on

s'aperçoit qu'ils n'ont pas autant de compétences qu'ils l'exposaient. Globalement l'ambiance est correcte.

Des modifications sur l'objectif en fin de projet. Dans le cas qui nous concerne, développer un système de

mesure qui doit être utilisé sur un réseau ferré national, ça c'est une très grosse difficulté d'homologation, de

complexité d'homologation. On est en incapacité de faire des essais sur le réseau. On va faire partir des

essais, mais ce ne sera pas représentatif de tout le réseau ferroviaire. On va faire ça sur Valenciennes, qui

va nous permettre de tester notre système, mais dans des conditions limitées, qui ne permettra pas de

qualifier les performances du système dans son environnement définitif. L'autre grosse difficulté a été

financière, par rapport à l'annexe financière qui spécifiait bien des dépenses en personnel et des dépenses

en achat. Il y a une liberté de contrepasser de l'un vers l'autre, donc du coup là on a eu le cas de notre

système de mesure, au début on avait valorisé un certain budget et on s'est rendu compte qu'on avait besoin

de technologies assez rares, une certaine puissance de laser, ces lasers coûtent 15 000 euros pièce, on

avait besoin d'en mettre six, ça fait des sommes assez conséquentes et moi dans mon enveloppe je n'ai pas

ça. On va démontrer le système mais en réduisant considérablement la tâche de mesures (….)

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?
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Sur la réalisation du projet, je dirais en permanence, on va dire S. c'est trois personnes. À plein temps, deux

personnes de la S., un chef de projet. Moi je suis chef de projet, je suis responsable d'une entité et j'ai un

chef de projet assistant qui est monsieur D. qui est à temps plein, avec qui je travaille depuis des semaines,

ça avance. J'ai un expert qui est à temps plein sur ce projet-là. Côté M., ils sont une personne à temps plein,

montage financier. Chez L., ils doivent avoir un mi-temps réparti sur plusieurs personnes. O., c'est pareil, il y

a des périodes où ils ont beaucoup de choses à faire, donc beaucoup de personnes à temps plein puis

pendant un mois ou deux c'est un peu plus léger. O. ça fait un mi-temps. Ils ont eu des périodes où ils

avaient deux personnes à temps plein pendant six mois. L. on a un thésard en thèse CIFRE qui est suivi par

le laboratoire. Lui fait sa thèse à temps plein et les profs qui le suivent, on va dire que c'est un quart temps.

Le M., eux, c'est pas un temps plein, c'est très variable. Il y a eu des périodes où on a beaucoup travaillé sur

le positionnement optique et l'analyse des types de lasers, et ils avaient trois personnes à temps plein et

après là c'est plus restreint, on a une personne qui travaille, qui vient en comité technique tous les mois, tous

les partenaires participent. On a une téléconférence hebdomadaire tous les vendredis matin qui varie entre

une heure et deux heures. On a des techniciens ingénieurs en mécanique, conception mécanique chez L.

avec un autre ingénieur qui est plutôt en électronique. Côté S. on a un chef de projet dont la compétence est

vraiment le management de projet, il nous apporte énormément. Et un ingénieur optique, algorithme de

reconstitution d'image et informatique. Moi la compétence que j'apporte elle est surtout par la connaissance

de l'environnement ferroviaire, la connaissance de toutes les contraintes qui sont particulières et absolument

pas connues des partenaires. Côté O. ils ont une forte compétence dans la partie majeure, choix des

capteurs, sont portés là-dessus. Les liens entre les spécifications, le M. préconise en termes de qualité

d'image, de rapidité, des exigences fonctionnelles. O. nous a apporté la traduction industrielle par rapport à

ces exigences. Ingénieur en développement système électronique et autre et un développeur informatique.

Le M. ce sont du développement sur (…) ils ont fait des simulations sur les quantités de photons qui peuvent

arriver sur le pied, sur les caméras, pour dimensionner les équipements des lasers. Beaucoup beaucoup de

simulation avec des outils dont ils sont seuls capables de se servir. Côté L. ils sont, avec le thésard, ils sont

surtout en charge de la partie reconstitution du profil, à partir du nuage de point qu'on récupère, comment on

reforme un profil.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

C'est un décalage qui peut être lié au fait que l'on s'adresse à un service qui est complètement externe au

projet. S’adresser à un service juridique d'une université, je comprends bien que le service juridique a un

million de choses à faire. Mais ça c'est unique puisque c’est pour l'accord de consortium. Là où c'est plus

gênant, c'est pendant le projet avec les acteurs du projet, les profs en l'occurrence. On se rend compte qu'ils

sont dans des mondes parallèles. La notion de planning ne veut pas dire grand-chose pour eux, la notion

d’échéance (...) à six mois près, ils pensent encore être dans l’échéance. Et puis dans ce qu'ils doivent

produire, on va faire un compte rendu et à un moment donné on se met bien d’accord sur ce qu'on attend

dans le cotec suivant. Au cotec suivant, ils produisent quelque chose, mais si on avait demandé 3 ou 4

sujets, il y en avait éventuellement un demi qu’ils traitaient et les autres “pas eu le temps”, les fois d'après

c'est pareil (...) donc c'est vraiment l'expérience qui m'a démontré que effectivement, j’avais déjà entendu ça,

mais là c'est une réalité. Ca peut mettre en péril le projet. Pour ne rien vous cacher, un des industriels qui

129



avait déjà participé à un accord de consortium comme ça l'a dit : “les laboratoires il faut les prendre pour

toucher les subventions, par contre il faut constituer au sein des industriels des compétences sans le

laboratoire”. Et malheureusement il a raison. C'est-à-dire que le laboratoire il a sa vision, il a son optique

scientifique. Si l'appel dure quatre ou cinq ans, ça ne fait qu'une année de plus. “Que ça réponde à nos

besoins industriels ou pas”, ça m'a été dit clairement, ''nous c'est pas notre problème. Moi mon problème

c'est scientifiquement, j'ai un sujet qui va permettre de rédiger une thèse. Après, que ça marche ou pas pour

deux, trois, cinq caméras, moi j'ai mon rendu scientifique, ça me suffit''. Ca a créé des frictions et dans les

faits, heureusement, on a des ressources internes qui ont les mêmes compétences, voire plus, et on

s'appuie sur lui et on fait travailler le thésard sur certains sujets mais plus par sous traitance de ce que nous

on fait en tant que leader. Alors qu'on devrait plus, à l'inverse (...) ils devraient être les leaders dans leur

domaine. C'est vraiment une difficulté avec les laboratoires. Les tâches qui ont été définies au début, il y a

un très gros travail à faire au départ, de spécification à mailles très très fines, comment on décompose en

lots, en sous tâches précisément et qui se charge de travailler sur ce sujet, qui porte la responsabilité de

faire avancer parce que si on définit des lots un peu trop grosses mailles et qu'on dit finalement tout le

monde y contribue un peu, ça dilue un peu les responsabilités et ça fait reporter tout le travail sur celui qui a

le plus d'intérêt dans le projet, c'est nous. D'autres se font un peu porter. 

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Au départ du projet, pas trop. C'est un peu un problème qu'on a rencontré : tous les échanges passaient par

le leader, par nous. Les chefs de projets avaient pris l'habitude, on leur avait donné la mauvaise habitude, de

demander à nous. Alors qu'ils pouvaient très bien demander directement à d'autres partenaires. Ca s'est un

peu estompé, ça a commencé à plus échanger entre eux. Maintenant on est arrivés sur la réalisation d'un

prototype et on fait des essais et les essais se font chez un des partenaires et tous les autres partenaires

vont chez lui.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Oui on a acquis de nouveaux savoir-faire techniques, technologiques. Ce que ça nous a apporté, c'est grâce

à la coopération, grâce à certains des acteurs qui nous ont amené des solutions technologiques que l'on

n’aurait pas pu mettre en place.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Sans citer les partenaires, oui. Je me demande même si chez certains ce n'est pas une stratégie

commerciale de truster un maximum de projets collaboratifs et en fait ils sont là pour profiter (….)

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Sur l'entraide, quelqu'un qui n'est pas forcément expert en mécanique, qui comprend vite les problèmes, les

difficultés, on n’a jamais vu dans un autre domaine un système, éventuellement je vais jeter un œil.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Il y a eu une méconnaissance de notre part de leur mission puisque au départ, nous on est partis sur quels

seraient les financements possibles, ça a été notre premier angle de réception, on a fait un gros travail en

fonction du projet que l'on voulait monter, quels seraient les financements possibles. Et en fonction de ces
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financements, quelles seraient les règles pour y souscrire. Puis on a su qu'il fallait s'adresser aux pôles de

compétitivité, mais on s'est adressés à eux dans une optique de labellisation. Maintenant c'est un peu

différent. On a un peu acquis une expérience là-dessus. Je sais que sur d'autres projets, où il y a ITRANS

qui a labellisé, c'est à travers ITRANS que l'on a été mis en relation avec notre partenaire.

ENTRETIEN T

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Il faut dire que je suis dans une start-up que j'ai créée en 2011 mais en fait qui a commencé son activité en

2009. Elle n'était pas indépendante, elle était aux mains de son investisseur principal de l'époque, on l'a fait

sortir de son activité en 2011. Ce qui explique que le projet S. ait démarré avant la création de la société.

Avant j'étais au CEA et le CEA était parmi les fondateurs de Systematic.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Dans le pôle Systematic, le nom a changé mais ça s'appelait cluster (…) dans les différentes thématiques, il

y avait une thématique sécurité et donc ça paraissait logique de faire au sein de Systematic. Oui ils étaient

tous membres du pôle. Ce n'est pas une obligation (pour le financement ANR) mais par contre pour les

procédures actuelles de labellisation, les pôles exigent que les sociétés du consortium soient membres donc

ce n'était pas le cas à l'époque, mais on était tous membres quand même. Le problème peut se poser quand

un membre du consortium n'est pas géographiquement sur le territoire du pôle.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Faut quand même préciser que c'est un appel d'offre ANR auquel on a répondu, mais qui est assez

particulier. Le programme s'appelait CS., c'était sur la sécurité globale. Des discussions qui ont eu lieu avant

le kick off essentiellement étaient avec les gens du ministère de l'Intérieur et de la Défense, où justement j'ai

précisé leurs besoins parce qu'en fait le programme vise à résoudre des problèmes qui étaient posés par

ces deux ministères. Eux avaient des besoins alors on a fait coïncider les deux. Globalement notre activité

avait été définie comme étant le thème de ce programme de l'ANR mais après on a choisi un cas particulier

qui était le problème de l'information personnelle parce que ça ne nous semblait pas vraiment bien traité

jusqu'à présent.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

On ne s’est pas fait aider et les partenaires je les connaissais dans d'autres projets que j'avais menés quand

j'étais au CEA. En fait l'un des derniers projets que j'ai monté au CEA c'est une plateforme ANR qui a permis

de développer l'outil qu'actuellement, C. à l'époque a réalisé qui s'appelle (…). J'étais à l'origine du

financement de cette plateforme que je propose et qui était dans le cadre de S. En plus de ça, d'un point de

vue diplomatique, montrer que l'argent mis par l'ANR dans les plateformes est utilisé dans mon travail,

montre que c'est de l'argent qui a été bien utilisé. Il y a toujours des considérations politiques dans le choix

des partenaires parce que le but c'est quand même qu'on créé une proposition et qu'elle soit acceptée. Il
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faut que le consortium soit crédible et que les coûts soient raisonnables. C'est un projet relativement gros

par rapport à l'appel d'offres. Nous, on était leader parce que c'était pour développer notre recherche

d'information dans le domaine de la sécurité. Notre travail c'était de récupérer les informations sur le web,

dans différentes langues et de l'analyser et de la transformer en quelque chose de manipulable par des

outils sémantiques, faire une compréhension (…) par rapport à un besoin qui est de comprendre les activités

(...). Derrière, le traitement suivant c'est M. qui s'occupait, qui s'occupe toujours d'ailleurs, de faire des bases

de connaissances, et on a travaillé ensemble aussi sur la partie anthologie de la sécurité. Et puis alors donc

C. fournissait la plateforme qui enchaîne les différents traitements et puis qui présente les résultats avec des

visualisations un peu diversifiées, des cartes de géographies où l'on montre où les événements se sont

déroulés, les relations entre les personnes, entre les personnes et les organisations (…) et puis donc un

moteur de recherche pour aller vérifier des informations dans le texte source. J'ai dû oublier le L. Le L. a fait

un travail qui est un peu marginal par rapport à cet axe mais qui consistait à essayer de déterminer si deux

textes ont été écrits par une même personne. C'est toujours utile dans le domaine de la recherche

scientifique. Il y en a un qui dit des choses sous un pseudonyme, d'autres choses qui ressemblent avec son

vrai nom, ça permet d'identifier de qui il s'agit. Et le dernier partenaire est celui qui était là pour nous

empêcher de travailler, c'est-à-dire celui qui était là pour nous dire, ce que vous faites là, ce n'est pas légal,

vous n'avez pas droit de le faire. On travaillait avec C. C'était l'université de Lille, donc ce sont des juristes et

on a beaucoup travaillé avec la C. évidemment, car il y a toujours une difficulté, un équilibre entre protéger

les gens contre le terrorisme d'un côté et puis protéger les gens contre la divulgation de leur vie privée.

L'outil qui a servi à monter le projet venait d'un projet précédent. C'est nous qui, ayant ce besoin, on est allés

chercher les partenaires.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Ca a été signé bien après. L'accord de consortium, on avait un an après le kick off pour avoir l'accord de

consortium mais le deuxième accord a été fait encore plus tard. Je serais prêt à dire, une bonne année et

demi. Ca portait sur la durée du projet mais avec des engagements qu'on a essayé de rendre possible (...)

les universités avaient des juristes, pensent qu’on peut valoriser le travail commun et j'essaie de voir s'ils

peuvent récupérer des royalties qui sont toujours un peu difficiles, parce que dans des projets comme ça,

chacun amène son travail et à la fin récupère surtout son travail et moins le travail des autres. Il y a des

clauses qui font que s’il y a une exploitation commerciale, par des membres d'un travail qui a été fait par un

autre, ça donne lieu à des négociations commerciales pour des royalties. Essentiellement sur les retombés

économiques que peuvent avoir le projet, il peut y avoir des choses qui dépassent la durée du projet.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Le ministère de l'Intérieur participait au projet sans être partenaire, ce qui a posé des problèmes juridiques

importants parce que C. nous a dit ''la police a peut-être le droit d'utiliser, mais vous, en tant qu'organisme

qui développe, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Vous seriez sous-traitant de la police, mais là il n'y a pas

de relation officiellement entre vous et ces deux organismes'' et il a fallu que l'on fasse un nouveau type de

contrat qui expliquait les relations qu'il y avait entre le consortium et les deux ministères en question. Ce

ministère plus précisément, ça a été la direction de la police nationale pour le ministère de l’Intérieur. Voila, il

y a eu un contrat à côté de l'accord de consortium parce que les participants utilisateurs de la techno
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n'étaient pas membres du consortium et donc il a fallu qu'on explique qu'elles étaient les relations. Lorsqu'ils

vous passent des informations qui peuvent être confidentielles, dans quel cadre c'est fait. C'est fait par nos

partenaires de Lille qui ont demandé à ce que ça soit fait comme ça.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Non. On a essayé de monter un projet, on n’a pas été sélectionnés, ça n'a pas été fait. À ce moment-là on a

été en contact avec les acteurs du logiciel lire. Nos logiciels sont propriétaires. Les logiciels d'aujourd'hui

sont issus essentiellement de S. mais j'ai ré-implémenté et amélioré des idées que j'avais implémentées

dans d'autres organismes.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Non. Au début les pôles n'étaient pas aussi organisés que maintenant pour aider les sociétés ou les labos

qui déposent des projets. Là je suis en train de déposer des projets européens, ils nous ont quand même

aidé, faire relire les documents, donner leur avis (...) alors évidemment le projet S. avait été rédigé et il a été

déposé pour avis au pôle mais à l'époque il n'y avait pas énormément d'actions. Ils ont beaucoup grossi en

personnel et ont les moyens maintenant de faire, alors qu'ils n'avaient pas à l'époque. Le projet a été déposé

au groupe thématique mais bon ça s'est passé de manière, je dirais, à cette époque-là, sans présentation

orale. Je ne suis même pas sûr qu'à cette époque-là, la soumission des projets à un pôle ait été normalisée,

avec la procédure de l'ANR, c'était bien d'avoir le soutien des pôles, mais ce n'est pas quelque chose qui

rentrait dans la procédure. Maintenant c'est plus structuré. Le pôle s'est bien structuré, certainement à cause

des FUI. Le FUI implique complètement les pôles dans le processus donc là, il joue un rôle de sélection

effectif avant que le projet soit soumis et finalement ils ont un peu étendu cette procédure du FUI pour les

autres projets. On s'est organisés comme on le souhaitait. C'était deux ans et demi au départ et on a

demandé une petite rallonge parce que comme toujours il y a plus de travail que l'on ne l'imagine. On n’était

pas financés en plus.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

C'était des réunions techniques essentiellement, qui étaient souvent faites à l'extérieur parce qu’on était tous

en région parisienne sauf C. qui à l'époque était à côté de Rouen et donc on faisait des réunions chez eux.

Mais de temps en temps on faisait effectivement aussi à Paris, à ce moment-là on se réunissait toujours

chez C., au siège d'E. à Paris parce qu'ils ont des moyens que les PME n'ont pas forcément au niveau des

réunions de groupe. On connaissait en partie les responsables mais les gens qui travaillaient sur le projet, il

y avait des gens thésards donc on ne les connaissait pas auparavant. Pratiquement une tous les mois.

Suivant les thèmes, il y avait des personnes qui travaillaient sur le sujet. Il y a eu quelques difficultés entre

l'ensemble du consortium et un des membres, c'est le responsable du laboratoire côté Lille évidemment,

parce que le problème c'est que c'est un juriste, mais un juriste qui était je dirais, pas complètement neutre

en ce sens qu'il avait une activité de défense de la protection de la vie privée un peu militante. Et donc il y a
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eu quelques échanges un peu difficiles entre l'ensemble du consortium et lui, mais bon, c'était le professeur.

Celui qui a travaillé avec nous était beaucoup plus ouvert, c'était un étudiant qui faisait ça dans le cadre de

sa thèse, ce qui a permis d'aller jusqu'au bout mais c'est vrai que (…) il était plus dur contre nous que la C.

ne l'a été. La C., on leur a expliqué pourquoi on faisait les choses, qu'on ne pouvait pas faire autrement, ils

ont un peu compris quand même. Pour pouvoir arriver à faire un travail de recherche, il y a des choses qu'on

ne peut pas faire autrement que d'une certaine manière. Avec les autres organisations il y avait une véritable

confiance.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Elle facilite grandement les choses. Le fait que ça soit proche géographiquement fait qu'on peut se

rencontrer plus facilement, mais peut avoir un inconvénient c'est que, avoir un organisme qui est dans un

domaine et que ce domaine-là ne soit pas pris en compte pour les pôles de la région, il faut arriver à trouver

le moyen de faciliter la coopération de cet organisme compétent. Par exemple dans la dernière convention

Systematic, je suis allé discuter avec les gens qui font des vols de gestion géographique, nous, on analyse

des textes, des textes on extrait des informations sur des actions qui sont localisées dans le temps et dans

l'espace et les localiser sur des cartes est quelque chose d'attractif. On ne va pas investir là-dedans si des

partenaires sont investis là-dedans. Ils sont logiciels libres. Avec le projet que je suis en train de monter, on

est amenés à travailler avec des Italiens, des Néerlandais, des Espagnols (...) des déplacements, c'est sûr

qu'ils dépensent beaucoup d'argent dans ces aspects (…)

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Oui bien sûr, d'autant plus que mon ancien labo est logé à côté du pôle. Dans le cadre du projet, on s'y est

pas rendus parce qu'il n'y avait pas de partenaire qui était géographiquement sur le plateau. Les

conventions Systematic avaient lieu au Palais Brongniart et les précédentes ont eu lieu dans l'ancienne

mairie de Montrouge qui a été refaite. Apparemment quand ils font des conventions, ils se rapprochent du

cœur de Paris. Palais Brongniart c'est encore plus dans Paris. Je connais aussi SystemX. Ce qui me gênait

dans le mode de fonctionnement de SystemX, c'est que les sociétés qui participent doivent mettre à

disposition à 100 % de leur temps, un ou deux ingénieurs et pour nous c'est pas possible. Effectivement

THALES doit avoir mis des gens, EADS aussi (...) mais je ne vois pas comment, nous, alors qu'on est déjà

débordés, on pourrait avoir une personne à distance (...) c'est difficile (...)

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Il est intervenu pour nous demander de faire des présentations du projet, pour faire un peu d’avancement du

projet. Ca n'a pas été le cas tous les ans, c'était plutôt à la fin et ça s'est poursuivi les suivantes. L'année

dernière on a eu un stand à la convention Systematic.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

À l'époque oui, mais aujourd'hui je dirais non. Un peu sur la promotion des résultats.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

Le pôle a une activité assez large, de mise en réseau, d'aide pour trouver des investisseurs, des

investisseurs privés (...) Il y a des réunions qui sont organisées et où on arrive à se rencontrer. La semaine
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dernière, les deux pôles ont organisé une présentation des appels d'offres des investissements d'avenir et

moi je retrouve des tas de gens (...) ça permet de voir des gens (...) le réseautage est quand même très

important.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Ca dépend des (...) disons que, de notre part, on s'identifie à deux pôles parisiens, Cap Digital et

Systematic, et suivant le domaine dans lequel on veut agir, on agit avec l'un ou avec l'autre.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Comme on avait promis plus de choses que l'on ne pouvait vraiment faire, on s'était engagés comme langue

sur du français, de l'anglais, de l'arabe, du chinois et du russe et du coup on a commencé le traitement du

russe, mais on s'est dit que d'une part on n’aurait pas les moyens de le mener jusqu'au bout. Il fallait faire

tout mal, donc on a essayé de se concentrer sur quatre langues au lieu de la cinquième. En plus de ça,

parmi les cas d'utilisation sur lesquels on a travaillé, celui qui aurait pu intéresser, le russe, on l'a mis de côté

pour se concentrer sur la partie criminalité de type terrorisme (...) En plus de ça, ça va nous servir pour un

projet européen que l'on est en train de monter. La difficulté particulière, c'était qu'on a consacré beaucoup

de temps à négocier le droit de faire les choses dans le cadre de la loi et ça, dans un autre projet on n’aurait

pas eu ça. C'est spécifique à ce projet.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Chez nous on était sept. Sur les juristes il y avait deux personnes, chez C. quatre personnes, chez M. au

moins trois, au L. il y avait une personne à temps plein, plus un encadrant. Chez nous, ce sont des gens qui

font, il y avait deux informaticiens, le reste c'était des gens qui étaient des linguistes avec une bonne

connaissance en informatique, chez E. c'est des ingénieurs en informatique, chez M. ce sont des

informaticiens avec une culture sur la sémantique, des informaticiens un peu particuliers. Et puis il y avait

des juristes. L., ce sont des informaticiens avec une bonne compétence en statistiques. De toute façon il y

avait un comité scientifique qui avait un représentant de chaque organisation. Ce n'est pas forcément des

managers, dans les petites structures on fait le managing et le travail aussi.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Chacun a essayé de garder les bons éléments chez lui, il n'y a pas eu de transferts. Ce qu'il a pu se passer,

c'est que l'un ait pu se retrouver en difficulté, l'un aurait pu récupérer les personnes que l'autre ne pouvait

pas garder, mais par nécessité et ça n'a pas été vraiment le cas. Nous on a eu des difficultés mais ça nous a

permis de nous débarrasser de gens qui n'étaient pas les plus performants, je n'aurais même pas osé les

proposer à des partenaires. Chacun poursuivait son travail tel qu'on l'avait défini en commun. Nous on a

appris des choses en discutant avec M. J'ai appris des choses au niveau de la loi informatiques et libertés

en discutant avec le juriste et avec C. On a certainement appris des choses aussi sur l'informatique des gros

projets avec E.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Les résultats étaient conformes à nos attentes avec des restrictions que j'ai dites, on n’a pas fait 100  % de

ce que l'on voulait faire, mais c'était probablement déraisonnable de promettre autant. On ne nous en a pas

tenu rigueur en tout cas. Le projet avait été sélectionné par l'ANR pour être présenté lors de la convention
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WINGS qui se réunit tous les ans et qui réunit les participants à ces projets en sécurité. Nous on a créé des

emplois pendant le projet et on les a gardés après.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

C'est quand même des académiques qui sont assez proches du terrain. Et puis bon, les PME comme nous,

en leur sein, il y a des gens qui sortent quand même de l'académique. On n’a pas de problème de

vocabulaire pour discuter. Là où effectivement ça a été plus dur, ça a été avec les juristes. Autant avec C.

qui est quand même une grosse boîte avec des intérêts économiques, ça ne posait aucun problème. Avec

l'université de Lille et avec l'université de Paris 6, ça a été très compliqué, malgré le fait que C. a édité un

modèle d'accord de consortium et aucune des universités n'a accepté ce modèle. Donc là il y a des

améliorations à faire.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Chacun des partenaires avait un rôle dans son domaine de compétence et avait envie que ça débouche.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Je dirais que de la part par exemple de C., on a été bien aidé sur le plan technique pour interagir avec leur

système. On avait besoin un peu de leur aide et ils sont allés au-delà de ce qui était attendu. Avec M. aussi.

Quand on avait des questions à poser, même qui étaient en dehors du projet, on avait des réponses.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Pas vraiment encore. C'est un problème un petit peu difficile parce que l'état des subventions pour

développer est exsangue et puis après c'est très difficile d'aller vendre ces technos aux clients. Pour donner

un exemple, une des parties de S. a été installé à la DGSI, donc les services, l'équivalent de l’ancienne DST

et ils n'ont jamais trouvé le temps de le tester. Ca a été installé sur leurs systèmes, ça a été payé par un

autre organisme d'Etat et malheureusement, nous, on a même pas eu le retour de savoir ce qui pouvait être

amélioré. C'est un peu désagréable, mais je ne désespère pas que les choses évoluent.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Les deux projets européens qu'on monte, ils sont dans le cadre de ce cluster du pôle et on adhère aussi au

pôle CAP DIGITAL.

Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?

De toute façon on cotise indépendamment du fait que l'on demande une labellisation. En fait, la labellisation

on la paye si on a le projet derrière. Il y a une rétribution donnée au pôle, mais en tout cas nous on n’a pas

adhéré au pôle uniquement pour soumettre des projets. On veut monter un projet, avec les mêmes

traitements qu'on met dans S., dans le but de détecter dans des zones de textes libres de bases de

données, qu'il n'y a pas d'informations concernant des personnes qui soient interdites, du style raconter des

choses sur la santé, la sexualité, les opinions politiques, etc. Et l'autre projet, dans le cadre d'un très gros

consortium européen, on répond à l'appel d'offres aussi sur la détection et l'analyse des sites web qui

prônent le terrorisme. C'est une suite de S., mais au niveau européen. Elles ne se font pas avec les mêmes

acteurs parce que dans un projet européen, il faut élargir un peu les choses. On n’est pas partis avec nos

(...) il n'est pas encore sûr que C., du moins A., ne participe pas. Le leader c'est A. et le problème d'A. c'est

de dire est-ce qu'on prend en charge, nous, l'intégration des modules, s'ils ne prennent pas en charge, on

peut mettre A. Maintenant ce n'est pas moi qui vais décider ça. J'ai initié le consortium mais maintenant qu'il
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y a un poids lourd qui est le chef, je suis les directives du chef. Mais bon, les partenaires, je suis sûr qu'ils

sont dans d'autres projets.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Oui quand même un peu. Actuellement on est dans un projet rapide, projet français, O., avec des

partenaires en traitement de la parole et ces partenaires en traitement de la parole, je les emmène dans le

projet européen actuel.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

S. une partie de S. est utilisée dans le cadre du projet O., pas labellisé par le pôle. Ca regroupe un

laboratoire et deux PME du pôle.

ENTRETIEN U

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

En fait c'est difficile d'y échapper étant académique. Je pense que le pôle de compétitivité, indépendamment

d'être chercheur, il y a eu beaucoup d'informations sur le sujet depuis la création des pôles de compétitivité.

Naturellement j'ai pris connaissance par rapport à mon métier et par l'actualité.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

C'est le fruit d'une connaissance mutuelle qu'on avait entre le L. et T. Le consortium a été créée après la

création du projet, mais c'est une idée mutuelle. On s'est dit “tiens, tu es expert en SPGA et moi en sécurité”.

On avait la volonté chacun de collaborer et on s'est dit qu'il manquait une dimension SPGA côté L. et il

manquait une cible technologique à la sécurité du circuit côté T., il y a eu complémentarité évidente qui a

forgé cette proposition de projet.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

On se connait bien mutuellement. On travaille sur des sujets qui étaient à l'époque très complémentaires, L.

plutôt sur la structure SPGA et nous à T., sur la sécurité du circuit électronique, c'est complémentaire.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

C'était très simple. Nous n'étions que deux partenaires que nous connaissions bien. Tout s'est bien passé, il

y a eu une division (...) je dirais que c'est une relation extra-professionnelle. Il y avait une parfaite cohésion,

une parfaite complémentarité au niveau de la proposition et au niveau du déroulement du projet parce que

c'était un petit projet en termes de financement, entre termes de nombre de partenaires. Je dirais que ce

type de projet là est amené à bien marcher, car il n'y a pas de problèmes liés au fait que les partenaires ne

sont pas fiables. Aucun problème, car il n'y avait pas d'industriels. Moins il y a d'industriels, moins il y a de

problèmes.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?
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À vrai dire, je ne suis pas passé devant la commission, j'ai eu le label sans passer devant la commission. 

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Il y avait une formalisation des réunions et des agendas, tout était formalisé, tout était enregistré sur un site

web. Il y a eu des rencontres en dehors de ces réunions mais dans le cadre formel du projet, il y a eu des

réunions dédiées à ce projet-là. Je ne peux pas vous dire s'il y en a eu d'autres par ailleurs. Bon les gens je

les croisais en conférence, etc. Les laboratoires on se connaissait déjà, non non non, il n'y a pas eu, car il y

avait déjà une connaissance mutuelle. Il n'y a pas eu de réunions extra-projet, parce qu'il y avait déjà une

connaissance mutuelle. La répartition des tâches était claire et chacun pouvait travailler dans son coin de

manière indépendante et il suffisait de recouper les informations lors des points de rencontre. Il y avait des

réunions techniques, des gens qui se sont rencontrés indépendamment pour parler des outils, etc. des

réunions purement techniques.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Tout à fait. En fait oui et non. Vous avez effectivement besoin d'être proches malgré le fait que les nouvelles

technologies à base d’internet et des réseaux rapides permettent de communiquer rapidement à très très

grande distance. Avec les Japonais, on a des collaborations, ça se passe assez bien. La proximité

géographique permet de régler beaucoup de problèmes et ça reste important d'avoir une proximité

géographique dans le sens où si on n’a pas beaucoup de ressources pour les missions, on peut avoir des

réunions locales, dans le sens où effectivement je pense que c'est important d'avoir des discussions

proches. Du vrai contact humain, je m'en rends compte, dans l'ensemble, permettent d'avancer de façon

plus efficace. La proximité géographique c'est important, l'espèce de sentiment d’appartenance à une même

entité c'est important. Globalement je pense que les pôles qui ont effectivement un facteur qui est basé sur

le secteur géographique, je trouve que ça a du sens.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Oui. D'ailleurs c'était un projet ANR, il a été labellisé, tant mieux. C'est un abondement, pour la

dissémination, ça nous a permis d'assister à des conférences, etc. c'était la cerise sur le gâteau. Sans le

pôle j'avais déjà le financement ANR.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

Il y a eu, on va dire, pas d'interactions avec le pôle. Cette faible interaction n'est pas forcément négative

mais par contre on avait informé le pôle lors des manifestations du pôle, par le biais des posters, etc. de

l'état du projet, c'était une communication unidirectionnelle, mais le pôle n'a jamais imposé, de présenter les

résultats. Il n'y a pas eu d'interactions scientifiques avec le pôle. Autant vous dire, j'ai eu des interactions

extrêmement faibles avec le pôle, ils m'ont demandé de présenter des posters lors des manifestations, mais

je n'ai pas eu d’interactions étroites avec le pôle. J'ai été ravi d'être labellisé par le pôle et d'avoir un

abonnement au pôle, ça a permis d’abonder un peu le financement et donc en conséquence d'avoir de

meilleurs résultats. Mais en termes de contraintes, d'interactions pôles, c'était relativement faible, ce qui

n'est pas forcément une mauvaise chose.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?
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Non. Le problème c'est qu'on est multi-organisations. Le système français est relativement compliqué. Pour

donner un exemple, on fait partie du pôle Systematic, on essaie d'en tirer partie pour faire des projets

collaboratifs intéressants, à T. on est avant tout école Institut Mines Télécom qui regroupe toutes les écoles

des Mines et Télécom, on est également laboratoire CNRS, on est également membres de Paristech c'est

effectivement l'organisation des écoles, un PRES, on est maintenant membres de l’université Paris-Saclay et

on est également membre dans plein de LABEX, IDEX, etc. on est membre de plein d'autres organisations,

une dizaine, c'est très compliqué ce schéma d’appartenance. Moi je me sens pas spécialement Systematic,

je me sens T. certes, mais je me sens un peu Paristech, Paris-Saclay, au fil des école doctorales (...) c'est

très compliqué. On peut pas (...) je ne pense pas que le pôle puisse créer un sentiment d'appartenance au

niveau des académiques. Le pôle c'est bien comme source de concentration, de discussion, etc.

Globalement le pôle je n'ai rien contre, au contraire, je trouve ça très bien. Mais on ne peut pas se targuer de

dire, voilà j'appartiens au pôle. Sachant que les collaborations au niveau national sur d'autres pôles, pôle de

la région Bretagne, pôle Minatec, j'ai souvent des collaborations qui sont en dehors du pôle Systematic et

sur le plan international, on change complètement du pôle (...) j'oubliais aussi l'Institut Carnot, on est

membres de l'Institut Carnot. Il y a tellement d'entités, qu'on ne peut pas dire qu'on est avant tout pôle. C'est

bien qu'on dise qu'on fait partie du pôle pour enrichir nos ressources, ça c'est bien, et enrichir nos

collaborations avec le monde industriel, c'est un gros plus du pôle.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Non. Ca, justement, c'est un point très important, tous les établissements de recherche public ont besoin

d'argent public pour la recherche. Il y a une grosse manne pour les salaires. Par contre pour mener à bien la

recherche, il faut passer des concours, il faut proposer des projets par le biais d'appel à projets ANR, FUI,

projets européens, c'est des concours, ça demande beaucoup de temps, il y a un taux d'échec très élevé, on

est obligé d'aller chercher l'argent pour mener la recherche. Sans cet argent public, on ne peut rien faire, à

moins de faire de la recherche purement abstraite, mathématique, il n'y a pas besoin de matériel mais moi je

travaille dans le numérique, dans l’électronique, j'ai besoin de matériel, d'un laboratoire, de logiciel, j'ai

besoin surtout d'hommes, ce sont les hommes qui font la recherche, les être humains, c'est ça qui me

permet d'avancer et en ce moment c'est de plus en plus dur.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Que scientifique. Il n'y avait pas de réunions administratives. J'ai une réunion un peu, pas administrative,

mais pour faire l'état des lieux des projets, à mi-parcours, où j'ai présenté les résultats à mi-parcours, plus

pour l'ANR que pour le pôle. C'est un projet ANR, labellisé pôle. Il y a eu la réunion ANR à mi-parcours qui

était unique, une réunion à la fin pour communiquer les résultats. Entre temps nous avons eu avec le

partenaire des réunions techniques. Le kick off meeting a démarré en 2008, et je dirais qu'il y avait des

réunions à peu près tous les trois mois. Avec tout le monde. Surtout technique avant tout. Il y a eu au total

douze réunions donc effectivement ça fait à peu près tous les trimestres. Il y a eu aucun soucis sur le plan

complémentarité scientifique, sur le plan humain. Un respect mutuel, pas eu de soucis sur le plan

professionnel et humain. Les petits projets comme ça se mènent très facilement, car il n'y a pas trop de
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monde, si les gens sont de bonne volonté et s'entendent bien, il n'y a pas de problèmes.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Autant que je me souvienne, cela fait quand même plus de cinq ans, il y a eu effectivement des

modifications importantes et en fait c'est la difficulté à réaliser le circuit. On s'était engagés à réaliser le

circuit et on n’y est pas arrivés avec le budget du projet (...) le budget du projet était insuffisant pour réaliser

le circuit et le temps était insuffisant. Le circuit a été réalisé après la fin du budget pour des raisons de

budget et de temps, globales, financières et de ressources humaines. La grosse difficulté du projet est la

sous-estimation des moyens pour réaliser un circuit électronique. La grosse difficulté du projet était le

manque de moyen et de temps. L'objectif était très ambitieux. On y est arrivés, mais après la fin du projet.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Il y avait bien cinq-six personnes à peu près. Ces personnes étaient toutes des personnes dans le domaine

de la recherche, des maîtres de conférence, des chercheurs permanents, il y avait également des

personnels non permanents qui étaient thésards, des doctorants (...) il y avait aussi quelques ingénieurs de

recherche, toutes ces personnes étaient impliquées dans la recherche, soit par les études doctorales, soit

des professeurs dont une des missions est de faire de la recherche, soit au niveau des ingénieurs de

recherche dont la mission était de faire du développement pour assister la recherche.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Globalement c'est très positif, avec le pôle également. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu beaucoup

d'interactions que je vois ça de manière négative. Le sentiment de liberté, avec peu de contrainte, ça m'a

bien plu. La liberté c'est très important pour un chercheur, avoir la possibilité de créer sans trop contraintes.

Il n'y avait pas trop de contraintes administratives, etc. de ce côté-là je suis satisfait. Si ce n'est

qu'effectivement on s'est rendu compte qu'on n’avait pas suffisamment de moyens pour arriver au circuit, il a

fallu continuer le projet en dehors du projet après coup, avec peu de moyens. Le seul côté un peu négatif est

le fait que je n'ai pas pu terminer dans le cadre de ce projet-là.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Il aurait pu y en avoir. Moi T. j'ai créé une société qui s'appelle S., côté L. il y a eu également une spin off qui

s'appelait X. S. a pour objet la proposition de solutions sécurisées électroniques et E. qui est la spin off de

l'U. avait pour vocation de concevoir des circuits programmables, c'était très complémentaire. C'est vraiment

les deux principales disciplines qui étaient concernées par le projet S. c'est trente personnes et F. a été

racheté par M. C'est globalement des succès. Le fruit du projet pourrait être exploité par S. F. je ne sais pas

où ils en sont. S. pourrait exploiter le fruit du projet, il pourrait y avoir une opportunité, il peut y avoir un

impact positif au niveau industriel et économique. Pour le moment il n'y a rien, mais il pourrait y avoir.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

On a eu un projet S. également. Là c'était un projet plus cryptographique. Nous on était plus dans un projet

technologique. Il y avait peu de corrélation entre les deux projets. Ceci dit les deux projets (...) si, il y a eu un

enrichissement. Ca nous a permis de progresser au niveau recherche et surtout on espère en avoir fait

bénéficier la communauté, c'est le but du chercheur c'est de rendre public sa recherche et d'avancer sur un

sujet. De ce point de vue, je suis satisfait de ces deux projets.
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Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Moi je suis 100 % d'accord avec cette volonté-là de lier industriel et académique. Le seul souci c'est que ça

devient de plus en plus dur de monter des projets parce qu'effectivement il faut trouver des

complémentarités, il faut trouver du temps, il faut un document bien léché, bien préparé, ça prend beaucoup

de temps, surtout vis-à-vis de Bruxelles, ça devient très lourd. Pour avoir une petite chance, les possibilité

d'avoir de l'argent public devient difficile, ça devient de plus en plus sélectif. Le problème que je vois c'est la

complexité. On a un rendement de plus en plus faible pour avoir de l'argent public pour améliorer la

recherche. À la limite on se demande pourquoi l'argent public on ne le donne pas directement aux

institutions. Il faut juste imposer de collaborer avec quelqu'un mais ne pas voir ce travail préparatif très gros,

très preneur de ressources. C'est un peu le problème que je vois, c'est de plus en plus difficile en termes de

taux d'acceptation, de plus en plus long à préparer, de plus en plus dur (...) maintenant seules les grosses

entités qui ont un peu d'argent et du temps pourront réussir, celles qui sont reconnues, faut faire partie d'un

institut de recherche reconnu. En résumé, moi j'ai un avis relativement positif par rapport à ce qui se passe

au niveau du pôle, de ce côté-là je suis très satisfait, maintenant l'avenir je le vois effectivement avec moins

de contraintes sur le plan préparation des projets, etc. parce que ça devient vraiment difficile. Je ne sais pas

quelles sont les solutions précises à donner, ça devient délicat parce qu'il y a de moins en moins d'argent

public à donner pour la recherche.

ENTRETIEN V

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Parce qu'à l'époque c'était à Satory et donc j'ai assisté à la création de Systematic, de Mov’eo, de ces pôles-

là. Puis il y avait, je crois que c'était notre directeur de laboratoire à l'époque, qui était aussi dans une

commission au niveau du pôle. Mon sujet entrait dans les deux pôles.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Moi je manageais le projet et on devait travailler sur toutes les tâches de brouillard, continuer à développer

ce qu'on avait fait sur le brouillard de jour. C'était développer un système pour détecter le brouillard et

caractériser le brouillard de nuit, faire des bornes de test de brouillard de nuit, travailler un peu sur la pluie.

C'est moi qui ai eu l'idée et qui ai construit le consortium. À l'époque j'étais chercheur dans un laboratoire et

en même temps j'étais directeur adjoint du laboratoire et directeur de la partie perception dans ce

laboratoire. Moi en tant que chercheur, même pas en tant que responsable de laboratoire. En gros c'était

moi qui décidais. Après effectivement on soumet l'idée, on monte un budget, tout ça (...) on soumet le

budget à la direction, qui le valide, qui regarde si on n’a pas fait d'erreurs sur les coûts, si on respecte bien

les règles de l'ANR (...)

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

V. c'est sûr, ils étaient au moins dans Mov’eo. Quand j'ai conçu le projet, donc c'était un projet franco-
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allemand, donc nous on touchait à des problématiques de pluie, A. avait déjà travaillé sur la pluie. Après

j'avais besoin de constructeur automobile. Celui qui était intéressé pour valoriser nos productions, en

France, c'était V., et le constructeur qui voulait bien travailler sur cette problématique avec V., c'était A. V.

travaillait déjà avec A. là-dessus. L'autre partenaire allemand qui était dans un Fraunhoffer, moi je l'avais

rencontré dans un congrès, il me paraissait très bien et il a proposé des choses sur la route, est-ce que c'est

mouillé ou non, c'était assez complémentaire à notre projet. À la fin c'était I., au départ ce n'était pas le

même nom, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Moi je les connaissais tous, sauf A. et c'est V. qui

nous les a présentés. Effectivement moi j'avais choisi un ANR-Deufrako, il faut à peu près avoir un équilibre,

un nombre de partenaires en France et en Allemagne, c'est pour ça que j'avais rajouté la personne I., un

académique. Ca a bien complété nos activités.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

Je crois qu'on a dû avoir une réunion, mais je ne me rappelle plus bien. La plupart ça s'est fait une fois que

l'on se connaissait, par message, par téléphone (...) c'était très simple parce que en fait, vu que c'est moi qui

ai monté, j'ai pris des partenaires où il manquait des choses, la division était faite d'entrée. À l'époque c'était

des projets de trois ans, on est partie sur cet échéancier-là. Sur la partie technique, ça a été très vite fait,

pas trop de problèmes. Une fois que le projet a été lancé, c'est sur l'accord de consortium que ça a été un

peu chaud (…) Je voulais déjà monter quelque chose là-dessus. J'ai profité de l'appel pour faire un

Deufrako. On s'est rendu compte que, quand on veut faire de l'aide à la conduite, la caméra peut avoir des

problèmes, liées aux conditions météorologiques, telles que le brouillard. Avec le brouillard, la caméra ne

voit pas grand-chose et les aides à la conduite ne fonctionnent pas très bien. Si on veut avoir à terme un

véhicule automatisé, il faut détecter les situations où la caméra fonctionne en mode dégradé ou ne

fonctionne pas du tout. J'avais déjà lancé un stagiaire dessus, un doctorant sur cette thématique, sur le

brouillard de jour et on était les premiers au monde à le faire. J'ai voulu continuer sur cette lancée là, d'où le

projet. On est encore leader mondial sur cette thématique, on est cités dans le monde, c'est vraiment une

bonne stratégie. C'est dans le cœur de la stratégie.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Au début on définit des besoins, donc c'est plus V. qui était impliqué sur l'analyse des besoins où ils font un

document et puis nous les partenaires, on validait le document. Selon les phases, on n’était pas forcément

tous en même temps. Après pour ce qui était développement, c'est la phase qui a duré le plus longtemps,

les trois équipes techniques travaillent en parallèle. Il n'y avait pas vraiment d'interaction, car les tâches

étaient bien séparées. Il n’y avait pas vraiment de coopération entre nous, si ce n'est qu'on se présentait nos

travaux.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Forcément quand il y a des industriels, parce que a priori l'industriel français veut tout gratuitement, car

nous, le service public, on n’a pas le droit de le faire, pas le droit de favoriser une industrie par rapport à une

autre. Ils ont souvent du mal à le comprendre. C'est pas tant là-dessus que ça a choppé, il y a eu des

discussions là-dessus mais c'était surtout, s'il y a un conflit, quelle juridiction va régler le conflit. Les

Allemands voulaient que ça soit réglé en Allemagne, moi je voulais que ça soit réglé en France, sauf que V.

travaillant souvent pour A., V. s'est rangé du côté des Allemands, d'un seul coup les Allemands avaient été
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majoritaires. Mais pour moi et l'école des Mines, il n'était pas question de passer sous juridiction allemande,

finalement on a trouvé un compromis, on est passés sous juridiction suisse. Au départ je crois que l'on avait

six mois et finalement les Allemands n'avaient que trois mois. On a dû le faire en trois mois, mais ça a été un

peu pénible (...) Ca dépendait des organismes (...) chez moi, c'est moi qui m'en suis occupé. Le document

consortium, je l'ai envoyé à des juristes mais quand il y avait des réunions, des négociations, c'est moi qui

discutais. J'aurais préféré que ce soient les juristes (...) pareil c'est le service juridique qui s'occupait des

documents, mais quand il y avait des réunions, mis à part les Allemands d'A. qui sont arrivés directement

avec les juristes, c'était les responsables dans les labos. Un accord qui porte sur la durée du projet, mais au-

delà, trois ou cinq ans au-delà. On devait demander l'accord, ne pas divulguer, s'il y avait un brevet ou une

exploitation, partager avec les gens qui avaient travaillé (...) S'il y a une exploitation quelque part, il faut

forcément un accord, effectivement c'est important. La deadline c'est assez court comme échéance mais en

fait j'ai vu des projets avant où on n’arrivait jamais à avoir un accord de consortium. J'ai vu des projets où ça

se finit sans accord, maintenant c'est totalement interdit. Avant ce projet-là, c'était fortement conseillé, mais

on n’arrivait jamais à se mettre d'accord. Ca nous a obligé à nous mobiliser dessus. C'était pas plus mal

comme ça.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Non. Dans ce qu'on faisait, il n'y avait pas de logiciels. Non, pas d'échanges. On a utilisé le savoir-faire qu'on

avait. Quelque chose qu'on a fait en améliorant ce qu'on avait fait sur le brouillard de jour, on est partis de

nos logiciels, sinon tout le reste c'était nouveau. (autres thématiques ?) Non. (en interne ?) Non. Surtout le

projet qu'on essayait de monter, on essaye d'intégrer une autre équipe de l'I., on aurait fait labelliser

uniquement par Mov’eo.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Chez Mov’eo, je ne me rappelle plus (...) chez Mov’eo il a fallu faire effectivement un dossier, et faire une

présentation devant une commission. Je ne me rappelle pas avoir fait une présentation devant une

commission (chez Systematic). J'ai fait un document, mais passage devant une commission, je ne m'en

rappelle pas. Non, a priori non (pas de modification technique). Il a labellisé du premier coup. Moi j'avais fixé

un calendrier, échéancier et si mes souvenirs sont bons, ils ne sont pas revenus dessus.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Les réunions permettent de voir où on en est, où on va, où en sont les avancées. Ca a un intérêt

administratif et scientifique, si on va dans le bon sens, on répond bien aux besoins exprimés par l'industriel.

Elles donnaient lieu à un compte rendu de réunion et chaque année on avait un rapport d'avancement à

faire. Il y avait un rapport d'avancement à faire pour l'ANR, il y avait un rapport à faire pour l'Allemagne, ils

dépendaient du ministère de l'Industrie. C'était notre rapport ANR qui était envoyé en Allemagne, on faisait

d'une pierre deux coups. Que ça soit Systematic ou Mov’eo, chaque année ils demandaient de remplir une
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fiche pour voir où on en était. Systematic m'a demandé de faire une présentation, présentation

d'avancement devant une commission Systematic, c'était lors d'une convention si mes souvenirs sont bons.

Il y avait énormément de projets présentés. On passait à la suite (...) par contre Mov’eo c'était plus une

commission d'expert qui analysait l'avancement du projet. Ils essayaient de savoir si on avait du retard sur

telle tâche, ça nous a pas réellement aidé (...) globalement ça s'est bien passé, on a eu juste du retard sur

(...) au début on a eu un problème, c'est que, vu que c'est un projet Deufrako, le ministère français a donné

son aval tout de suite pour l'acceptation du projet, par contre du côté allemand, ils ont mis un an. On a été

obligés de retarder le début du projet, sauf qu'à un moment donné, la France a dit “on ne peut pas retarder

le projet éternellement, il faut que vous commenciez”. Tout coup on a commencé trois mois avant la décision

des Allemands, on a eu un décalage à cause de ça. Ca n'a pas été pratique. Ils nous ont reproché un peu ça

Mov’eo, mais on n’y pouvait pas grand-chose, ils nous ont dit “pourquoi vous ne l'aviez pas prévu ?”. On ne

pouvait pas le prévoir. Les réunions, je crois que c'était tous les deux mois. 2010, il y en a eu quatre. C'est

peut être tous les trois mois. 2012, il y en a eu cinq par exemple, donc c'est entre deux et trois mois. C'était

les responsables des équipes, des fois il y avait d’autres personnes qui participaient au projet qui venaient,

par contre quand il y avait le laboratoire d'accueil, il y avait tous les membres. On a tourné. On était trois

partenaires français, deux partenaires allemands, deux fois sur cinq c'était en Allemagne. C'est très

important, car des fois il y a des partenaires qui s'endorment un peu. Ca permet d'obliger les partenaires à

avancer. Il n'y a que la partie de consortium aggreement et l'accord de consortium qui a été tendue,

autrement c'était super convivial comme projet, tout s'est bien passé. (en dehors des réunions) Des fois des

discussions par téléphone. Entre les réunions non. Déjà les Allemands étaient loin donc en dehors des

réunions, ce n'est pas possible. Des fois avec V. quand on avait un truc à faire ensemble, on se réunissait

localement mais soit on se réunissait, soit c'était par téléphone.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

C'est un projet Deufrako donc forcément on doit avoir des partenaires allemands, ça n'a pas posé de

problème. Par contre on peut très bien monter d'autres projets où on a des partenaires externes au pôle et là

c'est un peu fastidieux. Les règles sont différentes, c'est plus difficile. Pour convaincre le ministère allemand

il a fallu que je monte et que j'explique ce que je voulais faire.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Non, aucune incidence. Moi j'étais à Satory donc on était en gros sur le plateau de Saclay.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Non. Ils sont intervenus pour demander qu'on remplisse des fiches ou quelques présentations, c'est tout.

Non (pas d'interactions avec les personnes du pôle de compétitivité).

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Oui. Surtout je me suis dit qu'avec la labellisation j'avais plus de chance d'obtenir l'ANR. Voilà ce que je me

suis dit. C'est pour ça que j'ai demandé aux pôles de labelliser ce projet.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

Le pôle Systematic continue à nous demander des fiches et après ils écrivent un bouquin, le book, où on a
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tous les projets et ça peut aider à trouver des industriels qui veulent utiliser le système ou des conventions

futures. J'ai participé à une convention animée par le (...), mais ça ne doit plus exister maintenant. Après la

fin du projet. Il y avait pas mal de projets ANR qui avaient été présentés. On avait été nominés pour un prix

et on ne l'a pas eu finalement.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Non.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Oui. On a tout un réseau de gens qui travaillent dans le domaine. Ce sont des relations professionnelles,

après on s'entend plus ou moins bien avec les gens.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Non. On avait besoin de l'argent pour le matériel, pour les doctorants (…) Des rapports d'avancement

envoyés chaque année à l'ANR. Je ne me rappelle plus si c'était (...) tous les six mois (...) et le final. Tous

les six mois plus un final. Une fois qu'on a fini ce projet, on fait le rapport final et des experts évaluent la

qualité de ce que l'on a fait pendant le projet. Ca sert surtout à eux, est-ce qu'on leur finance un autre projet

ou non, est-ce que ça a été fait sérieusement, je pense que ça leur sert à ça. On a fait ce qui était prévu

donc ils ne sont pas revenus sur le financement, par contre si on n’avait pas fait tout le boulot, ils auraient pu

réduire la part de l'argent qu'ils nous allouaient.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Chaque partenaire donnait un nombre d'employé. Lors du montage du projet, là je ne peux plus dire

combien il y en avait, je ne me rappelle plus (...) mais on avait cinq ou six personnes, Fraunhoffer avait au-

moins trois, V. il y en a eu au-moins deux qui ont travaillé dessus, et A. j'en ai vu au-moins quatre

personnes, mais probablement un peu plus. C'était chez moi, c'était des gens de traitement de l'image, des

chercheurs, il y avait aussi des techniciens pour instrumenter des véhicules, chez l'Ecole des Mines, pareil

traitement de l'image, chez le Fraunhoffer, c'était du traitement d'image et des gens qui ont instrumenté un

véhicule, chez V. c'était plutôt des ingénieurs, directeurs de projets, analyse des besoins et de la validation,

c'est plutôt des ingénieurs, des chefs de projets chez eux. Chez A., il y a eu un juriste, après c'est plutôt des

ingénieurs, chefs de projet qui savent manager des projets, quelques techniciens. Il y a un responsable de

projet dans chaque équipe. Ca dépendait des organismes. Un rôle de manager c'est sûr, moi j'avais aussi un

petit rôle technique. À l'Ecole des Mines, la personne avait aussi un rôle technique et chez le Fraunhoffer, la

personne avait aussi un rôle technique.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

On a eu un retard à un moment donné. Le choix des caméras, il y a eu un problème à ce moment-là. V.

avait fait un choix de caméras qui avait été validé par tous les partenaires donc V. a commandé des

caméras et entre temps A. avait changé de politique au niveau des caméras et quand les caméras sont

arrivées, A. a dit ''non on ne veut pas ces caméras-là. C'est pas une résolution suffisante. On veut d'autres

types de caméras''. Ca a donné lieu à pas mal de discussions pour trouver des caméras. Surtout qu'A.

voulait des caméras B., B. étant un concurrent de V., pour V. il n'était pas question d'avoir des caméras B.,

ça a pris beaucoup de retard à ce moment-là. Comme ils se sont mis d'accord, il a fallu commander des
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caméras, donc on a pris du retard. Ca a donné lieu à des discussions entre A. et V. Aussi, il y a peut-être un

partenaire, on aurait pu en attendre un peu plus, mais il n'était pas essentiel. On avait l'impression que des

fois c'était une semaine avant la réunion qu'il commençait à travailler. Mais globalement et vu ce que j'ai vu

par rapport à d'autres projets, globalement les gens se sont quand même assez bien impliqués.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

On a progressé pas mal. Pas réellement de transferts de savoir-faire. Notre propre travail nous a permis

d'avancer. Au niveau scientifique, au niveau savoir-faire et au niveau renommée.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Oui. Les résultats, on a progressé partout, sur certains points on espérait mieux mais après c'est la

recherche, on n’est jamais sûr de ce qu'on va retrouver à la fin. Après on n’a pas forcément eu tous les

résultats escomptés sur tout. Par contre on a eu des avancées technologiques sur tout, par rapport à l'état

de l'art. Sur la pluie on aurait espéré avoir mieux, mais on était quand même au-dessus de l'état de l'art.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Au début, au niveau de l'accord de consortium, on voyait que c'était vraiment deux mondes différents.

Autrement non, ça s'est bien passé. Pas trop de décalage.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

C'est souvent j'ai vu les industriels qui ne foutaient pas grand-chose. Ce n'est pas le cas ici. Ils se faisaient

financer par le gouvernement. Ils ont travaillé, ils ont fait leur boulot. Des fois les partenaires académiques,

ils ne foutaient pas grand-chose, soit parce qu'ils n'en avaient pas envie, soit parce que d'un seul coup ils

ont eu beaucoup de projets qui sont arrivés et n'avaient pas le temps de tout faire. Le problème c'est qu'on a

de moins en moins d'argent et on court après de nombreux projets. Et si tous les projets passent, on est un

peu foutus parce qu'on a plus la masse salariale pour assurer tout. C'est ce qui arrive de plus en plus

fréquemment dans un projet où il y a un partenaire qui est submergé. Après, on a plus trop envie de

travailler avec ce partenaire-là. Le chef de projet leur tape sur les doigts si ça n'avance pas suffisamment.

Ca peut remonter au financeur qui va décider de ne plus les financer.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Non.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Nous on a fait des brevets et là, V. en ce moment sont en train d'étudier s'ils nous achètent le brevet ou non.

Par contre V. un jour ou l'autre commercialisera des systèmes de brouillard.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

On a un projet qu'on essaye de monter, on a continué de travailler sur quelques trucs en interne. Après c'est

V. qui nous connaît mieux et qui nous passe des contrats directs (...) on attendait récemment de faire un

autre projet, à partir de l'infrastructure, vraiment faire une caméra avec l'industriel de l’infrastructure, mais

pour l'instant ça n'a pas réussi. Ca fait deux ans qu'on a tenté. Ca n'a pas réussi parce qu’il y a un

gestionnaire de route qui devait être intégré dans le projet qui finalement au dernier moment a dit non, alors

qu'on avait quasiment fini de monter le projet. On voulait faire labelliser par Mov’eo, on avait fait une

présentation, a priori c'était bon pour la labellisation. C'est moi qui ai eu l'idée, mais depuis ça n'avance pas.
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Normalement je le vois demain, je vais encore tenter. L'ANR nous avait conseillé de proposer une suite. Pas

forcément (les mêmes partenaires). Et là dans le projet qu'on a tenté de monter, c'était pas tous les mêmes

partenaires, là on était vraiment sur l'infrastructure.

Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?

C'est pas moi qui décide, c'est directement dans l'organisme. Sachant que moi Mov’eo je suis déjà co-

responsable d'un pôle dans Mov’eo.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Non. Dans ce projet-là, j'ai eu l'idée d'une PME qui aurait pu entrer dedans mais les connaissant, ils

n'auraient rien foutu dans le projet. On n’en avait pas besoin. C'est en fonction des besoins.

ENTRETIEN W

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Moi le pôle de compétitivité (...) je sais que j'ai reçu de l'argent là-dessus, mais ça n'a pas été ma vocation

première. Le projet a été accepté, et c'est tout. C'est complètement accessoire pour moi. Ah oui, on a eu

10 000 euros. Ca donne un crédit en plus. Et ça aide à la sélection sûrement.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

C'est une idée du C. Le truc qu'on a fait, l'idée venant du C., avant de répondre à l'appel à projets, avant de

contacter notre partenaire allemand, on a breveté l'idée du système. Donc on a un brevet C. là-dessus,

qu'on a étendu, avant de commencer les choses. On voulait que ça reste quand même un peu dans la

boutique. Il y a eu pas mal de paperasse de faite entre nos services juridiques respectifs et puis voilà. Moi je

suis allé en Allemagne leur enseigner la bonne parole, leur expliquer, comme on avait un peu d'avance sur

le projet. J'ai reçu un post-doc, il était allemand, resté ici pendant une semaine. Et moi sur le projet j'ai eu un

post-doc vietnamien pendant 2 ans avec moi. Financé par le projet. L'idée du projet était antérieure à l'appel

à projets. Là c'est surtout dans l'aspect sécurité, mesure de la radioactivité à très bas niveau, avec

identification des radioéléments dans l'eau, dans l'eau potable dans le cas d'incident nucléaire, accident

nucléaire, voire terrorisme, avec un spectromètre portable. On a développé un détecteur. C'était une idée qui

a été impulsée par mon cerveau. C'est une idée de l'équipe.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

C'est un projet franco-allemand en fait. La moitié des partenaires étaient des Allemands, j'étais obligé de

faire une coopération avec eux en fait. C. c'était mon industriel, c'est un spécialiste de l'électronique

nucléaire et puis un fabricant de détecteur, on avait besoin d'électronique nucléaire on l'a mis dans notre

giron, on est obligés d'avoir un partenaire industriel. I. ils étaient dans le projet pour la sécurité (…) Je suis

l'équipe du C., et puis il y avait les partenaires allemands, ils étaient trois. Il y avait les Fraunhofer Institute,

c'est pas n'importe quoi. Il y avait les Allemands, le KIT, Karlsruhe Institute of Technology, ICT et l'IAS,

c'était les trois Fraunhofer Il y avait CB., c'est eux qui ont vraiment travaillé. Au niveau de l'industriel c'était
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surtout CB. C. c'était une boîte aux lettres en fait. On travaillait déjà avec eux sur d'autres sujets. Nous on

est un laboratoire de recherche, on a plein de collaborations internationales, quand on a décidé de se lancer

là-dessus, l'idée vient d'abord du labo C. On a dit, voilà il y a un appel ANR sur la sécurité, un appel franco-

allemand, on aimerait effectivement déposer quelque chose, est-ce que vous nous suivez, si oui quels sont

les autres partenaires allemands que vous connaissez, etc. c'est le bouche à oreille en fait. Je connaissais

très bien l'IAS et eux, entre eux, ils ont cherché d'autres partenaires allemands. On a écrit le projet, on l'a

proposé, labellisation, etc. et c'est passé. J'aime autant travailler avec des gens que je connaissais, avec

lesquels j'avais de bonnes relations. Ce n'est pas le premier projet qu'on monte avec un des partenaires

allemands, on se connait depuis une dizaine d'années.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Alors ça été (...) les délivrables, les tâches, ça a été défini dans l'appel à projets (...) il y a des choses qui ont

été ajoutées, des modifications (...) Il y a des tâches qui ont été ajournées, des trucs qu'on n’a pas faits.

Sinon il n'y a pas eu de modification de calendrier. A un moment donné, à cause d’un problème de

financement, mon industriel a dit ''je ne vous fournis pas de détecteur, on ne peut plus bosser''. J’ai été

négocier directement avec CB., j’ai un peu chuinté C., les Belges ont été plus cool. Ils m’ont envoyé des

échantillons un peu sous le manteau, ça a été un peu limite. Ils devaient me donner aussi de l’électronique

nucléaire, ils ne m’ont pas donné. Heureusement on en avait un peu ici. On a monté un truc de bric et de

broc et ça a marché. Ils n’ont pas respecté leur contrat. Même une fois qu’ils ont été payés, ils n’ont pas

respecté leur contrat. Ca s’est mal passé avec eux. Par contre avec les Allemands ça s’est super bien

passé. C’est dû à l’ANR, il y a eu un gros gros dysfonctionnement. On a pris 6 mois dans la vue à peu près,

ça va qu’on est débrouillards et qu’on connait pas mal de monde au CEA. Quand on avait besoin d’un

appareil qui devait être financé par le truc, bon, j’allais faire mes manips ailleurs, mais ce n’est pas normal.

On n'a pas toujours été sereins, on aurait dû être sereins. Il y a eu beaucoup de stress.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Ca a mis un certain temps, entre les Allemands et les Français, au niveau des services juridiques, pas au

niveau des équipes scientifiques, ça a mis un moment. Ca a été signé après quelques mois. C'est un accord

qui portait sur la durée du projet, de trois ans. Il fallait un peu manager, il fallait re-breveter derrière, si on

allait faire des publications, comment le résultat scientifique allait être exploité en Allemagne, ici, etc. donc il

fallait verrouiller les choses.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Non j’ai utilisé des logiciels commerciaux, mais pas des trucs développés dans le cadre du pôle. Je n’ai pas

utilisé de logiciels libres. Ce sont les trucs courants que l’on utilise au labo. Tout ce qui est manipulation de

sources radioactives, d’électrochimie, on utilise ça couramment. C’est un background que l’on avait depuis

des années. Vous savez, quand on monte un projet ANR, on ne part jamais de rien, il faut que ce soit viable,

sinon on part au casse-pipe. Si on part d’une idée folle en disant, on verra bien… on est sûrs de se planter.

On a eu une idée, on l’a vérifiée, moi j’ai fait des manips préliminaires, on a breveté l’idée puis on a lancé le
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projet. (Autres thématiques ?) Non.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Les réunions sont indispensables, pour faire le point d'avancement, si on a pris du retard, si on est en

avance. On comparait nos résultats, on discutait énormément, on échangeait. Indispensable dans le cadre

d'une collaboration. On se connaissait déjà. On a vite fait connaissance. Il y avait un rapport à faire tous les

six mois, obligation et puis au bout de dix-huit mois j'ai dû aller à l'ANR faire une revue de projet, leur

expliquer l'état d'avancement devant un comité d'évaluation. C'est surtout moi qui leur ai posé des questions,

notamment pourquoi on n’avait pas été payés pendant deux ans. Il y a un gros dysfonctionnement au niveau

de l'ANR et je me suis fait vraiment plaisir ce jour-là. Du reste, ils étaient tellement furax que je n'ai même

pas eu le compte rendu de cette réunion, ils ne me l'ont même pas envoyé. Ils ont dû se faire assassiner.

Autant scientifiquement ça a très très bien marché, autant les relations avec l'ANR étaient déplorables. Ils

n'avaient même pas payé C., C. à un moment dit '' j'arrête''. L'industriel a failli partir. J'ai été voir les

Allemands, en leur posant la question : ''j'ai un gros problème, mon industriel n'a pas été payé, je n'ai pas

été payé, qu'est-ce qu'on fait ?” L'équivalent allemand de l'ANR, le financeur allemand a rappelé l'ANR et on

a été payé. Il a fallu que ça soit les Allemands qui débouchent le projet. En ce moment à l'ANR il y a de gros

problèmes, tout le monde se barre. Le gars avec qui je m'étais un peu fritté, qui était responsable de cette

histoire d'A. chez eux, il a quitté l'ANR avant la fin du projet, il est parti à l'armement là-bas. Ils ont des

soucis. Par exemple je suis sûr que tous les rapports qu'on leur envoie, ils ne les lisent pas. Une fois, il y a

eu une réunion d’une équipe qui était vraiment censée regarder l’aspect détecteur, ils ont été visiter l’usine

C. en Belgique. C’était juste les personnes qui s’occupaient de tout l’aspect détecteur, trois-quatre

personnes maximum, c’est arrivé une fois. Les Allemands là-dessus, ils sont intraitables, c’est au jour près.

Responsables des équipes et des gens qui travaillaient directement, des spécialistes. Moi je les faisais au C.

Une fois sur deux on allait en Allemagne. En Allemagne il y avait trois laboratoires, on a fait trois

laboratoires, on a pu visiter comme ça leurs installations. On discutait une partie de la journée et en fin de

journée, souvent on y allait deux jours, en fin de journée ou le lendemain matin, on visitait leur laboratoire,

leurs bureaux. Durant les réunions, on faisait des séminaires, on montrait nos résultats, ce qui avait marché,

ce qui n’avait pas marché. On discutait ensemble. Moi je suis allé en Allemagne bosser un peu avec eux sur

le sujet, ensuite j’ai des Allemands qui sont venus. On ne se voyait pas uniquement au cours des réunions.

Ils sont venus en échange les post-docs.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Ca facilite, surtout au niveau budgétaire, il n’y a pas de transports, mais ça n’est pas un frein je dirais. D’aller

visiter d’autres laboratoires à l’étranger, en Europe, ça permet d’acquérir d’autres connaissances, de voir

comment ils travaillent, surtout ils travaillent de manière différente. C’est intéressant d’aller voir les autres.

On parle anglais tous.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Non, absolument pas.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de
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développement technologique ?

De temps en temps, j’avais un mail d’une dame que je ne connais ni d’Eve ni d’Adam et qui me demandait

“on établit une fiche avec la présentation du projet, est-ce qu’il y avait eu des modifications en cours

d’année”, mais c’est arrivé deux fois. Sinon rien, absolument rien.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Le seul bonus que j’ai eu, c’est les 10 000 euros de l’abondement pôle de compétitivité.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Alors complètement. On n’a pas du tout utilisé d’infrastructures du pôle de compétitivité. C’est des gens qui

ont été absents. Moi c’est des gens que je ne connais pas. Un jour j’ai eu un truc comme quoi j’avais reçu de

l’argent, c’est même pas moi qui avais fait la demande. C’est la personne qui travaillait avec moi au niveau

administratif. Ces gens sont transparents. Il y a des gens qui font partie du pôle de compétitivité que je

connais de nom, mais ils ne m’ont jamais appelés. Pour moi, je n’aurais pas eu l’agrément, le projet serait

passé, pour moi ça n’aurait rien changé, même au niveau budgétaire. 10 000 euros sur un budget de

782 000, ça me payera mes cigarettes.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Non.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

J’ai l’impression d’appartenir au C. en tant qu’entité, depuis longtemps. Par contre du List, pas tellement,

notre laboratoire, on est un peu une verrue sur ce truc-là. Ils font du software, nous on ne fait pas de

software. Au niveau des sujets on n’a pas grand-chose en commun. Je collabore avec d’autres équipes du

C., au niveau nucléaire, chimie, tout ça… mais software, robotique tout ça je n’en fais pas.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Je ne sais pas, j’en sais rien. C’est pas moi qui décide. Je peux être prescripteur, mais ce n’est pas moi qui

décide, c’est le chef de département. J’aurais pu défendre le truc, cette idée-là dans la tête je l’avais depuis

un moment et il s’est trouvé qu’il y avait un accord franco-allemand, c’est l’occasion qui a fait le larron. Ce

n’est pas moi qui donne le tampon, on y va, on n’y va pas.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Moi je dirais qu'en permanence sur le projet pendant les trois ans, on était trois français, voire quatre. C. ils

étaient deux, en Allemagne ils étaient à peu près trois par équipe, ça fait neuf. Plus CB. Ils étaient 2. Il y a eu

des électroniciens, des chimistes, des spécialistes de la détection du rayon, des spécialistes de la

croissance du diamant de synthèse, il y a des gens qui faisaient de la mesure nucléaire, des électro-

chimistes. Il y avait des responsables techniques, plutôt un rôle de représentation. On faisait une réunion

tous les six mois, on était une dizaine autour de la table. On travaillait un peu dans son coin et il y a des

tâches qu'on a faites ensemble, tout ce qui est qualification des détecteurs, on a fait les manips ensemble.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Oui, complètement. C’est un projet de recherche sur trois ans, on a bien avancé sur la connaissance dans
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nos technologies, bien sûr. On a un background qu’on n’avait pas, ça c’est sûr.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

En dehors des problèmes liés au financement, pour moi ça a été positif. On a sorti un prototype qui est

fonctionnel. On a un démonstrateur donc pour moi c’est une réussite. Malheureusement on n’a pas tout fini.

On avait des tâches qui étaient prévues qu’on n’a pas pu finir. On n’a pas été complètement au bout. Moi je

suis assez satisfait, mis à part le gros dysfonctionnement ANR, qui baisse quand même la note que je

donnerais si j’avais une note à donner.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Dans mon cas ça s’est mal passé puisque c’était C. Moi je suis un académique, pour moi ça s’est mal passé.

Par contre du côté des Allemands ça s’est très bien passé entre les partenaires académiques et eux. Le

partenaire académique était exigeant mais ça s’est très bien passé.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Si si, complètement. J’ai la conviction qu’un des laboratoires allemands était là pour piquer des idées. Il a

travaillé quand même, il n’a pas rien fait, il a fait le minimum. Il a touché son fric et il était là

vraisemblablement pour nous piquer des idées. Je pense que C. était là (…) s’est mis dans ce projet-là, car

il partait à la chasse aux idées. Pour moi l’industriel n’est pas blanc blanc blanc (…) Sauf le partenaire

industriel qui ne m’a pas livré les trucs qu’il fallait, parce qu’il n’avait pas été payé, sinon tout le monde a

respecté les règles entre guillemets, les gens qui ont été payés, ça s’est bien passé, il n’y a pas de soucis.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Complètement. Quand j’étais vraiment embêté avec ces histoires-là, les Allemands sont venus à mon

secours, mais vraiment. Le project officer allemand a pris les choses en main, a appelé l’ANR et leur a dit,

''ça suffit maintenant, vous arrêtez vos conneries''. J’en suis très reconnaissant et je l’ai remercié du reste.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Pas encore, on est au stade de démonstration. On est en TRL 4, quelque chose comme ça.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Moi dans un an je suis en retraite. Et je restai sûrement dans le pôle jusqu’au bout. Je ne m’engage plus

maintenant, mais je participe à d’autres projets, en tant que partenaire. Par contre j’ai plein de collègues plus

jeunes que moi, qui sont à fond là-dedans. C’est pas prévu (une suite). Avec moi je pense que la

connaissance va s’en aller, il n’est pas prévu de me remplacer dans mes compétences pour l’instant. Je

pense que ça va être mis en sommeil un moment. Je ne forme personne sur cette technologie. Je vous parle

du côté français. Du côté allemand, je ne sais pas, je pense qu’ils vont continuer eux. Moi j’ai posé la

question à mon chef de service et il a été clair là-dessus, donc à partir de là (…)

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Non, la coopération existait déjà. En dehors du pôle, non, pas forcément.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Il y a quelques projets qui sont un peu dans cette thématique, dans lesquels j’interviens. Pas encore (des

transferts de connaissances) parce que ça débute. Mais on va en transférer certainement des trucs acquis

dans le cadre du projet A. On a fait quelques publications, on a fait des publications côté français, des
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publications communes avec les Allemands. On a vu que ça marchait bien, le brevet qui était français, on l’a

étendu à l’international.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Moi je n’y comprends rien dans toute cette structure, c’est un mille-feuille terrible, il y a des gens là-dedans,

on ne sait pas ce qu’ils font, c’est terrible. Ca ne m’empêche pas de travailler. Je me demande parfois leur

utilité, mais c’est une question personnelle. Je vais peut-être être dur, mais là on a un mille-feuille

administratif. Vous savez, je suis content de partir, de ne pas commencer ma carrière actuellement. On a un

tel poids d’administrations, maintenant, de couches (…) la science ce sont les thésards et les post-docs qui

la font maintenant, les autres font de la paperasse. Il faut faire ressortir qu’il y a un décalage énorme entre

les structures hiérarchiques, qui ne viennent jamais nous voir. Systematic, je ne les ai jamais vu ici, jamais

jamais. Et puis les équipes qui sont à la paillasse et qui travaillent. Il y a un décalage. Pourtant on organise

des séminaires, on va même se déplacer dans leur bâtiment. On va parfois à Nano-Innov mais aussi à ICEO

Lab. Il y a des thésards qui expliquent leurs manips, etc. ces gens-là on ne les voit jamais. Alors qu’ils

devraient être là. Comment ils s’informent ces gens-là ? Il faut qu’ils s’ouvrent ces gens-là. On est prêts à les

accueillir les bras ouverts pour leur expliquer ce que l’on fait. Vous avez un point dur à dénouer, si vous

creusez, vous allez trouver des choses. On est extrêmement influents. C’est pour ça qu’on est assez mal

vus, par exemple par le CNRS. On a vraiment l’impression, en discutant avec le CNRS, on tire un peu la

couverture à nous. Puis on passe aussi quelquefois pour des gens un peu pédants, qui regardent les autres

un peu de haut, c’est dommage. J’ai collaboré beaucoup avec des Italiens, les Italiens adorent les Français,

mais ils faisaient sentir qu’on avait un regard sur eux qui était un peu condescendant. On a une haute

opinion de nous même, on aime bien se faire mousser (…) C’était une collaboration interne entre le C. et

INPN de Catane en Sicile, c’était un projet qui a duré pas mal de temps. C’était une collaboration qu’on avait

faite dans le domaine de l’archéologie, pour l’analyse non destructive des œuvres d’art. Je leur ai même

construit là-bas un labo, pour qu’ils soient autonomes, il y a eu un transfert de technologies. Maintenant ils

sont complètement autonomes. Il y a un professeur de faculté qui est venu nous voir, il voulait faire une

source radioactive. Moi j’étais dans un labo où on fabriquait des sources radioactives, mais il voulait une

source spéciale. On a collaboré, on a fait cette source. C’est un projet de collaboration. On a breveté un

système. On a eu un règlement de copropriété de ce projet, etc. ensuite les fameuses sources qu’on faisait

pour lui, on les faisait tous les six mois pour lui. On a plus le droit de les faire à Saclay pour des raisons de

radioprotection un peu débiles. Du coup on a dit ''comment on fait ? Notre collaboration s’arrête, ça marchait

drôlement bien''. La seule façon de s’en sortir est de construire un labo chez eux. Ils n’ont pas les mêmes

contraintes donc ça marche et ça fait 10 ans que ça tourne.

ENTRETIEN X

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

À travers principalement les différents écosystèmes, et toute la communication qui a été faite autour des
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pôles à leur création, même si c’est quand même un peu en déclin depuis quelque temps, à partir de 2012.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Il y a eu des questions de thématiques, des questions de zonage, des questions aussi d’alignement entre les

partenaires. On avait d’un côté des contributeurs, beaucoup de sociétés dans Systematic, or à l’époque la

labellisation dans le zonage changeait aussi des aspects financements. À l’époque, les taux variaient en

fonction du zonage. Pour les petites entreprises en tout cas, on a un certain nombre de petites entreprises

dans le consortium (…) il y a un gros centre de gravité en région parisienne. La labellisation étant un

passage obligé, c’est tout naturellement, comme ça correspondait aussi bien sur les aspects techniques,

qu’au niveau zonage, la labellisation par Systematic est venue naturellement. (Mov’eo ?) Il y a eu aussi des

histoires de zonage. Pour démontrer qu’un projet a un intérêt, plus on a de labellisations, plus ça démontre

qu’on a de la cohérence par rapport à plusieurs axes et plusieurs pôles aussi. Je ne sais plus, mais ça devait

être (...) le centre de gravité était plus du côté de Systematic, mais je n’ai plus le détail. Le projet s’est clôturé

en 2012, ça fait déjà un petit moment, je n’ai pas les détails en mémoire.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Je dirais que c’était une idée incrémentale. De l’innovation de rupture, on n’en croise pas tous les jours non

plus. On était sur un domaine qui était encore relativement vierge à l’époque, qui l'est toujours, qui est

l’aspect simulation des véhicules autonomes au sens large. On allait explorer un certain nombre de

problématiques qui étaient liées aussi bien à l’environnement du véhicule, qu’à ces systèmes embarqués

(…) tout ça aujourd’hui était traité parfois de manière très séparée, de manière non intégrée ou pas traitée.

L’objet du projet est d’aller démontrer que c’était faisable d’avoir une simulation complète, jusqu’à de la

simulation en temps réel d’un système autonome sur un véhicule sachant que des simulateurs, aussi bien

côté C. qu’O., sont toujours utilisés chez des clients automobiles. Généralement il y a quelques acteurs qui

partagent les mêmes problématiques techniques, parce que finalement on a souvent les mêmes partenaires

ou les mêmes clients. Pour les laboratoires, ils ont des constructeurs et équipementiers en partenaires, ils

partagent pour un certain nombre, des analyses de long terme. Pour les entreprises, on était impliqués chez

de l'ingénierie avancée chez des clients. C’est-à-dire qu’on n’est pas si proches que ça de l'engineering, de

la conception des produits à l’état de l’art. O. est souvent sur des sujets qui sont plus amonts, qui se posent

ou vont se poser. Charge à nous d’essayer d’anticiper, il ne faut pas attendre d’être face au problème pour

essayer de le résoudre ou alors on va faire du curatif, correctif et on ne va pas construire la lumière comme

ça. L’objectif c’est d’anticiper, demain et après-demain si nous on doit penser des outils, des solutions, qui

permettent le développement de nouvelles fonctions du système, quels axes on doit suivre, qu’est-ce que

l’on doit prototyper, expérimenter, est-ce que c’est faisable ou pas. Généralement quand on est sur des

grosses problématiques, et au sens large des tendances importantes et visibles, ce sont souvent des

constats partagés. Et dans la plupart des projets, si on ne partage pas les constats, c’est qu’on n'a pas

compris les problèmes. Quand on est tout seul, soit on est très en avance, soit personne n’y va parce qu’il

n’y a aucun intérêt à y aller au final.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

Sur un plan scientifique, technique, les partenaires avaient des compétences reconnues et avait des axes de
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recherche en concordance les uns avec les autres. Là justement on avait quand même comme objectif

d’aboutir à des démonstrations d’ensemble intégrant les compétences, les outils des uns et des autres.

Certains partenaires comme I. sont déjà très connus de fait, après dans nos domaines d’activités certains

étaient connus d’autres moins. Une société comme O. est connue dans le monde auto, on partage les

mêmes clients. C. c’est un spin off de I. C’est aussi l’occasion d’essayer de faire monter les spins off en

régime, en taille. C’est un peu compliqué pour C., d’avoir été trop tôt sur le marché. C’est un peu comme les

surfeurs, ni trop tard, ni trop tôt. Sur le véhicule autonome, ils étaient un peu trop tôt sur le domaine. S. sont

connus dans le milieu de l’ingénierie auto, ce sont aussi des clients. Ce qui était intéressant, il y avait toute

une communauté au niveau laboratoire, il y a quand même beaucoup de structures de recherche en France.

Identifier des compétences en temps réel sur des cas applicatifs, on n’a pas toujours l’occasion de faire.

C’est aussi l’intérêt de croiser les compétences. Ces laboratoires (…) là c’est un peu du réseau. Après ce qui

est un peu délicat, c’est que parfois ils sont aussi en compétition donc ils ont (…) c’est pas toujours évident

de travailler entre eux. Après la structure collaborative fait que les contrats amènent à le faire. Ca c’était

plutôt des relations de point à point. Quelque part, le financement vient supporter un projet qui préexiste déjà

par lui-même, avant même d’être financé.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

Ca bouge tout le temps, jusqu’au dernier moment. Oui il y a des réunions, des audios, des réunions

physiques. La réunion physique généralement sur la plupart des projets, l’humain reste capital pour arriver à

avancer. On peut faire beaucoup de choses par téléphone, le contact humain reste nécessaire parce qu’il y

a toujours le non verbal qui est là. Il y a beaucoup de choses qui passent mieux ou plus facilement. Et si on

veut que ça puisse fonctionner après, on reste dans la collaboration. Le facteur humain est important. À

partir du moment où les gens travaillent ensemble, c’est intangible, déjà que des personnes soient en phase

et que le relationnel passe bien, pour voir des avancées. Ce n’est pas toujours très simple, il faut qu’à la

base le relationnel soit bon. Pour faire l’analogie avec la terre cuite, on commence généralement par une

espèce de masse informe et chacun essaye d’apporter sa touche, d’identifier des trous (…) quelque part,

plus que la division du travail, la partie la plus difficile c’est plutôt identifier des trous parce qu’on ne les voit

pas forcément, parce qu’il y a des difficultés aussi c’est que les projets demandent une dissection très très

fine alors qu’on est dans des projets de recherche et que les projets de recherche, il y a forcément de

l’incertitude. Une des difficultés, c’est que par faute de devoir se contorsionner dans un carcan qui a été

écrit, et quand on dépose une proposition, entre le moment où l’on dépose la proposition et le moment où

l’on clôture le projet, il peut se passer quatre ou cinq ans. Être complètement sur une proposition c’est

extrêmement difficile. Mais la difficulté c’est que justement on doit se tenir à ça, c’est un peu l’ambiguïté des

projets de R&D. On nous demande de démontrer du R, en imposant le carcan qui est du D finalement. Et si

on suit exactement un plan de travail à la virgule près ou au pourcentage près, on fait du développement.

Parfois de manière un peu général, encore que sur ce projet là, on avait pas mal de démonstrations. Il y a

beaucoup d’exigences sur le détail technique de la proposition alors qu’il devrait y avoir plus d’exigences sur

l’analyse des résultats. Et permettre plus de flexibilité. L’absence de flexibilité peut être un peu

problématique.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?
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Ca fait partie de la proposition. C’est technique à la base, c’est ce que l’on va développer dans tel délai, livré

à telle date, c’est de la planification standard pour un projet. Découpage en lot, délivrable… après

l’échéancier de paiement, lui, il n’y a pas beaucoup d’échéances de paiement. Il y a une ou deux

intermédiaires mais pas plus. Dans ce projet non. Il y a des projets où l’entreprise, le client, le prescripteur,

parce qu’il a un besoin bien identifié mais à cette époque-là, le besoin n’était même pas clairement identifié.

Si on revient en 2010, la thématique véhicule autonome et ADAS elle n’était sans commune mesure avec ce

qu’elle est devenue aujourd’hui, donc on était dans le cas où c’était plus des stratégies productives…

directement et indirectement on a des idées, c’était pas du tout dans une étape d’une rencontre qui va

spécifier. On était plutôt dans un cadre où tout ensemble on essaie de spécifier comment ce qu’on voulait

faire pouvait marcher. Il y a spécifier et la manière dont ça se passe, ça ne sert à rien de sur-spécifier, parce

que c’est souvent en faisait ainsi qu’on dépose des trous. La spécification c’est utile quand ce qui est

développé dans un projet est un sous-ensemble de quelque chose qui est en dehors du projet. Nous étions

beaucoup de sociétés à fonder nos propres produits et nos propres produits qui peuvent être eux-mêmes

autosuffisants.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

On a des tâches, des lots précis. Qu’on ait une description précise, c’est bien. La difficulté c’est qu’on ne

peut pas l’amender facilement, c’est là que je fais un parallèle avec d’autres dispositifs qui sont plus flexibles

de type ITEA ou chaque année on peut revoir la proposition technique, on peut la faire évoluer, et c’est dans

le process. C’est intéressant car ça permet d’être proactif dans la gestion des problèmes et d’éviter d’avoir

au dernier moment ''pourquoi il y a eu plus d’argent dépensé ici ou là, pourquoi il y a ce livrable qui n’était

pas forcément celui-là''. Quand on peut faire évoluer facilement la description du projet, ça aide beaucoup.

Moi je reviendrais à ce qui se fait côté ITEA, pas projet H2020. Ils peuvent bouger, mais ça reste

extrêmement lourd. Ma référence en termes de flexibilité serait les projets ITEA et qui sont opérés par les

mêmes financeurs côté français.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Alors souvent c’est l’histoire de juristes. Les techniques s’en occupent un peu au début pour les grandes

lignes. Typiquement les plus grosses difficultés c’est quand on a un laboratoire avec deux ou trois tutelles, et

chaque tutelle a son mot à dire. Les tutelles entre elles ne sont parfois pas d’accord entre elles donc ça peut

être très long et pénible sachant que généralement c’est les principes de base ne sont pas tous les mêmes,

souvent ça se joue sur des détails. C’est souvent des débats parfois entre juristes, avec parfois des

problèmes de délais qu’on rencontre. Des discussions qui sont longues (…) ce qu’il n’y a pas au niveau

français, mais ce qui commence à avoir au niveau européen, ce sont des standards d’accords. Au niveau

européen, dans le milieu automobile, un certain nombre d’associations européennes, préconisent des

trames d’accord de consortium. Nous, par défaut, on a des accords sur les principes, on retrouve

sensiblement toujours les mêmes principes.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Alors à l’époque, car les règles ont évolué dans le temps. Au tout début, dans les projets FUI, il fallait qu’ils

soient signés avant la clôture mais ça ne faisait que repousser le problème. Dans le cas d’E., je ne me
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souviens pas. Ca prend toujours du temps. L’accord prévaut au-delà de la durée du projet, il y a certains

aspects en termes de confidentialité d’exploitation et de communication, dont les portées vont au-delà de la

durée du projet. Les aspects financiers sont complètement décorrélés. Il y a pu y avoir des entreprises qui

ont eu à considérer dans certains projets des aspects de propriété proportionnels à des enveloppes

budgétaires, c’est peu répandu et c’est extrêmement dangereux. Notamment dangereux pour les petites

structures. L’accord de consortium est là pour régler les règles de collaboration entre les partenaires et d’un

autre côté on avait des conventions financières qui sont signées entre le partenaire et son financeur.

Typiquement sur un projet comme E., des financeurs il y en a plusieurs (…) de la DGCIS, DGE, ça change

tout le temps de nom, il devait y avoir des régions, il devait y avoir des formes de collectivités (…) il y a un

mix entre du financement ministériel et du financement (…) On établit des budgets déjà, on essaie

d’anticiper les volumes de dépenses, on a des limites en termes de volume, en termes de répartition entre

les partenaires. On propose ces budgets avec le dépôt, après, ils sont renégociés avec les financeurs. C’est

donc un budget, après, en fonction du consommé d’effort tout au long du projet, on somme plus ou moins.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

On n’utilise pas de logiciels libres, enfin après ça dépend des licences. Il y a un certain schisme entre le

monde du logiciel libre et le monde non libre puisque ça suit deux trajectoires très différentes, et des besoins

très différents. On n’a pas utilisé de résultats du pôle. Et quelque part, quand on va chercher à utiliser un

résultat, on va plus faire un état de ce qui existe et puis regarder ce qui va nous intéresser. Après, on a

quand même une optique d’indépendance technique, pourtant quand on a quelques partenariats, on les

construit sur le très long terme, on intègre tout ce qui est du logiciel libre, ce qui est licence et compagnie on

n’intègre pas. Parce que ça c’est intégrer une licence contaminante va tuer tous vos produits ou tous vos

travaux. Avoir un business sur du libre, ce n’est pas la même chose que d’avoir un business sur du privé. On

peut utiliser quand elles sont contaminantes, intégrer certains objets libres, mais quelque part ils sont

souvent assez connus sur le marché. C’est plus des grosses technos transversales, que des résultats de

projets du pôle. Dans ce projet, pour notre part, non (réutiliser les résultats d’autres projets). Après, d’autres

partenaires, certainement. Je pense que I. oui. Pour nous c’était une première ce projet-là. On partait de

solutions qu’on avait déjà développées en propre. Pas tellement de résultats du projet. (échanges avec

autres thématiques ?) À cette époque non. Je sais que c’est un peu plus maintenant mais à cette époque-là

non. On a utilisé certains résultats, pas forcément dans le projet mais dans des activités de marché. Ils nous

ont servi à contribuer à des propositions de projets européens, qu’on dépose avec de plus grands groupes.

Ca nous a apporté un recul, ce qui était possible de faire ou pas. Ca contribue indirectement à de nouvelles

activités. Après faut voir si ça prend. Généralement le projet il ne suit pas une idée de manière opportuniste,

ce sont des choses que l’on a déjà (…) surtout pour une entreprise. On a des produits, on développe nos

produits, on n’a pas le loisir de tout changer du jour au lendemain. Ca ne marche pas. Quelque part on a

déjà un certain nombre d’activités qui sont plus ou moins grosses, plus ou moins de long terme. Les projets

de recherche les fait accélérer, à prendre plus de monde sur le projet, et par la collaboration faire que l’on

arrive à des résultats plus rapides. Il vaut mieux se casser les dents sur des choses dans le cadre d’un

projet de recherche, plutôt qu’avec un client. Ca dépend des structures, mais souvent il y a une bonne valeur
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technique, y compris dans les grandes entreprises. Après, au niveau du coordinateur, il y a un mix avec une

personne qui va faire plus de la gestion de projet au sens large, et d’autres personnes plus techniques. C’est

une question de taille, de volume d’activité, une question de connaissances (…) si d’un côté on a des gens

très techniques, toute la partie management projet, gestion financière, toutes ces choses-là, ça leur passera

au-dessus de la tête. Souvent il y a aussi un déclic, on a besoin aussi souvent de recadrer les techniques

par rapport aux attendus du projet, ils peuvent vouloir aller dans certains axes et en même temps on a un

projet, on s’est engagés à exécuter, à réaliser certaines activités, donc on doit délivrer les activités en face. Il

faut être derrière la partie technique, s’avoir l’apprécier, la rapporter au programme du travail initial pour

garantir qu’on reste dans le cadre du travail initial. Le risque de laisser travailler en roue libre, c’est qu’à un

moment ils prennent une direction, qui est peut-être pertinente, mais qui va sortir du cadre du projet. Moi de

mon côté j’ai un pan technique aussi, mais j’ai un rôle qui était plus gestion de projet au sens large. Vision

globale, s’assurer aussi que les choses soient ordonnées, faites en temps et en heure et à la fin on répond

vraiment aux exigences du projet.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Il y a une pré-proposition. On est évalué (…) il y a des débats, des choix, ça se fait en plusieurs fois (…) on

peut parler du projet en amont avec les personnes du pôle. Après, quand on est sur un projet automobile,

TIC, avec I. avec un certain nombre de partenaires qui sont importants dans le domaine, c’est quand même

(…) quelque part c’est des projets qui ne présentent pas de difficultés par rapport à la labellisation et à

l’audit. Ils ont dû demander de revoir certaines orientations. Souvent ce sont plus des problématiques de

compréhension, et d’arriver à illustrer certains aspects, c’est pas forcément des choses tellement de fond,

mais plus d’arriver à mieux exprimer le contenu du projet parce que comme on a des personnes qui sont

concentrées dans leur domaine, parfois dans la rédaction, surtout qu’il s’agit d’un projet de recherche, la

plupart des types vont garder les objectifs techniques, la technique, la techno et vont se dé-corréler des

objectifs impacts, emplois (…) c’est toujours ce qui est pas forcément évident, c’est d’arriver à exprimer au

final l’ensemble de la vision et surtout d’arriver à prédire les impacts, les faits alors que bon, on est parfois

quatre ou cinq ans avant la clôture du projet et en quatre ou cinq ans il peut se passer plein de choses. La

difficulté quand on a des problèmes techniques, ils sont très cartésiens alors ils préfèrent être sûrs (…) mais

tout bouge tellement vite, dans l’environnement, dans les structures. Il y a un exercice de rendre la chose

compréhensible et expliquer un impact pour lequel on est incertains. Quelque part, le projet, à partir du

moment où il repose sur des stratégies d’entreprises, de laboratoires de recherche, on a aussi en face dans

les pôles des gens qui vont partager les mêmes visions, on sera moins quelque part, par exemple dans le

cadre d’une petite entreprise, un projet où il y a plus de PME qui ont peut-être moins des visions de haut

niveau. Dans notre cas, on avait un certain nombre de partenaires qui savaient très bien où ils allaient. On

est aussi des projets qui sont avant tout des projets logiciels, on a une flexibilité qui fait qu’on n’a pas

d’investissements très lourds. Quelque part si on a un proto qui ne marche pas, ça se patch, ça se corrige,

c’est très différent de faire un moteur, de faire une démonstration où là, si ça ne marche pas ça ne marche

pas et ça peut vite être bloquant. Quelque part c’est assez (…) on assume très facilement les choix et ses

avantages.
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Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Les réunions avaient un intérêt scientifique, surtout des décisions sur des orientations, des discussions

parfois un peu critiques. C’est de la collaboration, donc la synchronisation, qui fait quoi et quand, est-ce que

ça va arriver oui ou non, et puis des workshops techniques pour faire que ce qui est développé fonctionne

ensemble. Du collectif, du bilatéral. C’est très variable, je dirais que les collectifs c’est environ deux fois par

an et puis des bilatérales, c’est très variable, c’est en fonction des phases d’intégration. Les réunions des

phases d’intégration il y en aura beaucoup plus, car on a les mains dans le cambouis donc il faut se parler.

Plutôt en Île-de-France pour des raisons pratiques puisque le centre de gravité de l’ensemble des

partenaires, c’était quand même plus simple de faire en Île-de-France et puis après on essayait de tourner.

En termes de coût ça permet d’être efficace. C’était plutôt convivial (…) il pouvait y avoir des choses pas

forcément simples mais dans l’ensemble on avait plutôt une relative confiance. Après, j’ai rarement eu des

projets avec des aspects de méfiance où quand c’est (…) on peut avoir des projets où l’on est en

compétition. À partir du moment où les choses sont faites de manière rationnée, on peut très bien travailler

avec les concurrents à partir du moment où les choses sont faites correctement. Ca, c’est au fil de l’eau.

C’est surtout des petites réunions techniques, des réunions autour d’un objet d’étude, d’un objet technique et

puis essayer de faire que ça marche. C’est de la mise au point, c’est rarement de la réunion productive,

plutôt très technique.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Non. Ca c’est depuis le début du pôle, cet aspect de zonage a toujours été un peu problématique, parce que

c’est pas parce qu’on met (…) on peut être très loin d’un pôle et partager des problématiques d’un pôle.

Qu’ils soient localisés par pertinence géographique par rapport aux acteurs du domaine, ça c’est tout à fait

logique. Par contre l’aspect de zonage, lui est complètement discutable, voire parfois discriminatoire vis-à-vis

de certaines entreprises.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Ca ne m’est pas venu à l’idée d’y voir un lien. À l’époque on était beaucoup plus en amont, les IRT

commençait à peine à paraître. C’était pas encore en lien et puis les IRT aujourd’hui, le modèle des IRT est

quand même très complexe. Le mode de fonctionnement, je ne sais pas… c’est extrêmement complexe.

Pourtant sur des IRT, on a juste, rien que le fait de mettre des choses gratuitement à disposition, rien que ça

c’est très compliqué. Les IRT aujourd’hui pour nous c’est quelque chose de compliqué, il y a des choses

intéressantes… SystemX non, on nous demandait 100 kilos de tâches avant même de discuter, donc on n’a

pas donné suite. C’est surtout incompatible avec le fonctionnement de certaines structures. Ca ne peut

même pas marcher avec certaines structures.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Il n’est pas intervenu, on les a informés, on a dû faire un peu de dissémination. Pas tellement le pôle. On a

participé à quelques événements, après on a essayé de tenir à jour le book de projets, mais il n’y a pas eu

plus d’interactions que ça.
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En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Je pense que oui, c’est plus la partie d’échange que ça permettait d’avoir au départ, c’est surtout un support

au networking, ça permet de partager de l’information ou des ambitions au sein d’une communauté qui

partage les mêmes centres d’intérêt. Il y avait toujours les aspects, les books projets au-delà de ça, pas

tellement (de dissémination).

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Les financeurs ils revoient chaque année, il y a une revue avec les financeurs qui jugent l’aspect technique,

les états de dépense aussi. Corrélation saine entre l’avancement technique et les efforts passés et puis s’il y

a une décorrélation, il faut l’expliquer. Sur les territoires des pôles, je pense qu’ils ne vérifient pas. De toute

façon les vérifications doivent être faites en regardant les dépenses, les frais, les notes de dépense, les

localisations des équipes, il suffit de demander les fiches de paye pour voir où les gens se retrouvent. (sans

subvention ?) Peut-être mais à petite échelle, sur une base plus limitée.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Au total, peut-être une vingtaine de personnes au niveau du projet global. Selon les entreprises c’est

variable. Ce qui est difficile à estimer c’est que sur trois ans de projets voire plus, la charge est variable dans

le temps, on peut avoir du monde en parallèle, parfois une personne (…) la charge bouge (…) Ca peut être

du temps plein, quand on va avoir des personnes qui vont travailler sur un développement, elles vont

travailler en temps plein sur un sujet.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Généralement oui. Il y a des lots techniques qui sont bien séparés. Après il faut mettre des moyens

techniques en œuvre qui permettent aux uns et aux autres d’être autonomes, c’est-à-dire qu’ils disposent de

certains prototypes à certains moments pour pouvoir faire de l’intégration, il y a besoin d’avoir quand même

une flexibilité (…) ce sont des prototypes qu’on se passe dans le cadre du projet, sans transfert d’IP ou quoi

que ce soit, mais c’est purement pour des aspects d’intégration technique.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

C’est positif. Les résultats étaient conformes. On aurait certainement pu faire beaucoup mieux mais quelque

part c’était peut-être un peu faible, plus d’implication et de support des grands groupes concernés. On a

toujours des choses qui sont plus ou moins faisables, après dans les livrables, on retrouve l’ensemble des

livrables, ensuite sur la durée couverture technique, il y a des objectifs qui ont été mieux couverts que ce

qu’on attendait, d’autres un peu moins. Donc on va avoir des livrables de portée et de qualité variable. Pas

de difficultés majeures, c’est un projet qui s’est assez bien déroulé. C’est souvent le cas des projets qui sont

très soft, très logiciels (…) des projets plus expérimentaux, tangibles, avec du matériel, etc. quand ça ne

marche pas, ça ne marche vraiment pas et on n’a pas forcément des solutions de repli.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Il y a des décalages dans le sens où des objets destinés à la recherche ne poursuivent pas toujours les

mêmes objets que sur une application industrielle. Il y a parfois des aspects de compréhension, on va

presque sur les mêmes sujets, mais on ne poursuit pas exactement les mêmes objets. Typiquement un code
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destiné à des travaux de recherche il sera peut-être fin, il sera peut-être bien mais sera peut-être juste

inutilisable dans un environnement industriel. Je vais faire un parallèle très simple, typiquement ce que l’on

va retrouver dans le monde de la simulation, on va avoir des gens coté académique qui vont faire des

choses extraordinairement extensives et extraordinairement détaillées mais en fait ce qu’ils vont faire

n’existe pas dans le domaine industriel parce que les contraintes, qui ne sont pas d’ailleurs que les

contraintes techniques, typiquement sur les applications ADAS ce qu’on a appris là-dedans et puis ce qu’on

continue à apprendre au fil de l’eau, c’est que la modélisation détaillée de tout un véhicule et sa simulation

complète ne correspond pas à un cas industriel et n’y correspondra jamais. Pourquoi, parce qu’on est dans

une logique d’intégration où l’intégrateur intègre des boîtes noires provenant des équipementiers et qu’il y a

des choses qui ne se font jamais juste parce que l’équipementier n’exposera pas son IP à son client.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

On n’a pas eu d’opportunistes, pas que je me souvienne. À partir du moment où tout le monde a des

produits, il n’y a pas eu d’opportunisme. Les comportements purement opportunistes ont disparu avec le

temps, il y a un écrémage et il y a aussi des aspects contrôles côté financeur ou des projets aussi qui se

sont durcis. Quand vous avez des opportunistes, vous perdez votre temps aussi. C’était assez productif et

chaque société avait ses produits à faire avancer.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Il y a de l’échange d’information, généralement la règle tacite ou parfois explicite c’est qu'on a connaissance

des choses que si elles nous sont nécessaires à nos activités. Et on ne communique que des choses qui

sont nécessaires à l’exécution des activités des autres. On évite (…) quand il y a des choses qui n’ont pas

besoin d’être sues, on ne communique pas nécessairement là-dessus. Il y a des aspects, quand on a des

personnes techniques qui vont partager les mêmes problématiques, ou les mêmes difficultés sur certains

sujets (…) nous on a essayé de travailler au-delà avec C., avec O. Il y a des choses qui dépassent. Ces

projets permettent aussi de travailler en dehors d’un cadre purement business, de faire parfois des choses,

d’explorer (…) d’aller au-delà, c’est là aussi que des synergies intéressantes peuvent apparaître.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Il y a eu plusieurs applications commerciales. La plupart des sociétés ayant des produits, que ce soit pour

nous ou que ce soit aussi pour notamment I. et O., ça contribue directement aux améliorations des produits.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

On a envisagé, on était porteur et porteur c’est beaucoup de travail. On attendait dans ce projet-là, dans une

suite, une implication plus importante des grands groupes qui sont utilisateurs de ces objets-là, à l’époque

ça ne s’est pas fait. Je dirais qu’on essaie aujourd’hui de monter des suites mais en tant que participant, pas

en tant que coordinateur, on va voir ce qui se concrétise ou pas.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Alors en dehors du pôle, ça a surtout permis aussi de développer de la visibilité et d’autres collaborations

par ailleurs. Donc ça permet des résultats qu’on a dans le cadre d’un projet, la communication qu’on veut

faire là-dessus. En visibilité et en référence. On ne va pas sur un sujet en disant, on sait très bien faire, au

moins on arrive avec un minimum de présence et puis surtout en connaissant un peu le domaine, en
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sachant qu’est-ce qui est faisable, ce qui l’est moins. Et en ayant une idée de là où on se situe. Sur ce

projet-là, comme on est en amont, on n’a pas forcément l’idée précise de où on se situe dans le business,

dans la technique. Alors il y a des liens informels (…) aujourd’hui ce qui s’est passé depuis quelques

années, c’est qu’on est quand même dans une phase, un déclin fort depuis 2011, 2012, un déclin de la

vitalité de la recherche en général en France, qu’on ne sent pas forcément ailleurs qui fait qu’il y a moins, on

sent moins de moyens. Les relations sont finalement beaucoup plus tournées vers hors de France, parfois

même hors d’Europe. La raréfaction de l’incitation publique en France à collaborer, ça a freiné certaines

collaborations, ça a baissé la qualité d’autres. On garde forcément des relations avec certaines personnes,

après pour soutenir des relations, il faut qu’il y ait des projets en commun, des partenariats, il faut qu’il y ait

une matière commune. Sans matière commune, c’est extrêmement compliqué, on a maintenu des relations

avec des sociétés comme S., comme O., avec qui l’on continue à travailler. Là où ces projets-là portent leurs

fruits, c’est qu’ils créent des collaborations qui survivent au projet, mais qui sont des collaborations qui sont

dans la recherche, mais aussi dans le business.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Ce qui est pôle, c’est en train d’évoluer aujourd’hui. Il y a quand même la réduction de la dotation aux pôles,

ça va changer un peu leur destin. Et puis si je me souviens de ce que j’ai vu dans le projet loi de finances

2015, l’Etat a donné un rôle important aux régions. Le seul truc qui serait dommageable à terme c’est que

les offres, même s’ils ont perdus un peu de vigueur, c’était quand même un des espaces d’échange au

niveau national (…) ce qu’il ne faut pas perdre, c’est qu'avec un ancrage qui redevient plus régional, perdre

les capacités de discussions au niveau national, qui étaient vraiment appréciables. Discuter avec beaucoup

de partenaires, couvrir rapidement un spectre de partenaires potentiels très large (…) En même temps, la

proactivité de certains pôles, notamment dans certaines réunions, dans certains workshops, il y avait des

moments de rencontres qui étaient intéressants parce qu’ils étaient suffisamment focusés pour mettre

beaucoup de monde au niveau national autour de la table. Il faut être de gros pôles nationaux pour pouvoir

faire ça. Systematic pouvait le faire parce qu’ils avaient une visibilité large, il y a aussi le centre de gravité

économique (…) Moveo aussi, Astec, Aerospace Valley pourraient le faire aussi. Il y a quelques pôles

majeurs qui arrivaient à drainer une audience nationale. Je pense que ce qui était vraiment intéressant était

de pouvoir avoir un espace d’échange assez libre au niveau national, malgré un ancrage local. Après c’est

un effet de la crise en général qui fait que les activités de recherche sont un peu réduites par rapport aux

activités plus engineering, plus court terme. Chacun voit midi à sa porte, mais j’ai vu au fil des années, une

baisse du nombre de projets, et mécaniquement, avec, une réduction des financements, il y a eu aussi un

effet qui a énormément complexifié le paysage de la recherche, avec les IRT, les IED, les LABEX, les

IDEX… ça fait beaucoup de choses. Il y a le problème des appels à projets qui sont devenus d’un côté plus

compétitifs au niveau recherche fondamentale au niveau de l’ANR. FUI il y a aussi moins de moyens et en

même temps un certain désengagement de certains comptes pour des raisons de crise. On voit moins de

monde dans les meetings, on voit des projets dont la qualité baisse, des communautés qui sont un peu plus

petites, pourquoi, parce qu'un certain nombre de structures se resserrent sur du business court terme parce

que c’est un manque d’investissement qui fait que l’investissement se fait notamment par la recherche. Je

dirais que quelque part on voit les restrictions dans les pôles, ils ont vu leur dotation baisser, il y a eu
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l’histoire des fonds structurels considérés en dépenses de fonctionnement, on sent qu’ils sont un peu gênés

aussi. Par rapport aux années fastes, il y a moins de moyens aujourd’hui qu’avant. Leurs effectifs ne sont

pas non plus pléthoriques. Dans les missions des pôles, on leur a demandé des directions politiques qui ont

varié, on leur dit ''vous êtes des usines à projets, des usines à produits'', c’est des mots, ça veut dire pas

grand-chose (…) les pôles de compétitivité qui à la base devraient se nourrir du retour de leurs adhérents,

du terrain, de la technique et des ambitions de l’industrie et de la recherche (…) certains ont essayé d’en

faire un instrument politique alors que ça ne marche pas comme ça. C’est pas parce qu’on décrète qu’il

s’agit d’une usine à projets, ça conduit à des effets pervers, un peu comme les plans Nouvelle France

industrielle, ou on s’est mis à étiqueter n’importe quoi. Il y a un projet avec une idée intéressante, on va lui

mettre un tag ''c’est issu de l’usine à projets''. Des produits, des projets sortent avant tout parce qu’une

entreprise a décidé d’investir, de développer des choses. Le pôle peut aider, peut soutenir, peut faire toute la

partie (…) il y a beaucoup de valeur qui se crée avec des personnes qui partagent les mêmes objectifs. Le

pôle lui-même, il y a forcément une vision extrêmement généraliste des choses. On a voulu, les différents

bords politiques ont voulu les orienter alors qu’ils auraient dû favoriser la recherche partenariale. Déjà en soi

c’est difficile, pas forcément naturel, après ça crée de la valeur aussi et ça permet d’avoir une communauté

nationale forte. Si on fait le parallèle avec d’autres structures dans d’autres pays, si on prend des structures

plus resserrées comme en Allemagne, ils sont arrivés à faire des choses très très fortes, et une communauté

nationale forte, des choses à leur échelle. Mais ça reste drivé par l’industrie et la recherche et pas par le

politique. Les pôles par eux-mêmes ne vont pas créer des emplois. Ce qui va créer de l’emploi ce sont les

entreprises qui vont apporter les bons produits aux bons clients. Ils sont évalués sur ces critères-là, mais j’ai

peur (…) ces chiffres-là on peut leur faire dire ce que l’on veut. Une entreprise en croissance, à partir de

quand vous pouvez faire la part de la création d’emploi qui est due à l’activité de l’entreprise et aux

opportunités de son marché et ce qui est dû à l’activité du pôle. Bien malin qui pourra le dire. Evaluer les

retombées d’emplois, ils diront ce qu’ils voudront, mais ce n’est pas pertinent. Ca dépend des territoires, ça

dépend quelque part (…) les vrais indicateurs de valeur d’un pôle, il y a des indicateurs qui sont simples : si

vous faites des meetings avec des thématiques centrées, vous regardez juste la participation que vous avez,

la qualité de l’auditoire que vous avez (…) il faut prendre des exemples, sur les différents workshops à

Systematic, entre le nombre de projets qui étaient présentés et le nombre de compétences, ce qui était

présent il y a cinq ou six ans et ce qui est présent aujourd’hui, il y a un rapport qui est énorme. Il y a une

baisse, pourquoi ? Une structure tierce peut difficilement conditionner la création d’emplois. Généralement

c’est l’entreprise qui est sur son marché qui connaît mieux son marché. Dans des pôles on a des gens issus

de l’industrie, parfois généralistes. Ils ont conscience un certain nombre d’entre eux, des limites de leur

approche. S’il y avait à évaluer les pôles, la première chose c’est qualité des projets qui passent à travers

eux (…) cette qualité généralement on l'évalue avec une revue critique de pairs aussi. Quelque part les

comités de labellisation des pôles parfois sont juges et parties. Quand il n’y a pas beaucoup de projets, on

ne va pas non plus décourager les quelques bonnes volontés, même si elles ont parfois un niveau qui peut

être discutable. Il y a un contexte d’époque aussi. La qualité des projets se fait aussi dans la discussion

contradictoire. C’est l’échange qui permet d’avoir des critiques, de créer des choses (…) c'est surtout moi

cette valeur-là j’ai trouvé. Ce qui est intéressant c’est l’ouverture et les liens avec des choses plus

internationales, rien qu’au niveau de l’Europe. Assurer des liens, faire des liens. On a des choses ambiguës
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entre les NCP et les pôles. Comment expliquer qu’on a un pôle comme Systematic et un PCN City, pourquoi

est-ce que les deux vivent l’un à côté de l’autre. S’ils partagent les mêmes domaines de compétences, si on

veut être au courant de ce qui se passe au niveau ICT on veut être en boucle avec les PCN. Si on est en

boucle avec Systematic, on voit certaines choses, mais pas tout. Il y aurait certainement des synergies, des

choses à rapprocher. Notamment pour faire avancer et faire croître, donner une vision un peu plus large aux

petites et moyennes entreprises, c’est important de leur faire voir du pays, de les impliquer dans des choses

qui se mènent à nos frontières. On a participé à un certain nombre de projets, c’est devenu plus difficile avec

2020, parce que les taux de succès sont très très faibles. En termes de collaboration, on a beaucoup de

collaborations qui sont hors de nos frontières. Je dirais qu’elles sont différentes. On a une plus grande

pluralité d’acteurs possibles, parfois c’est plus compliqué de travailler. Il y a des avantages et des

inconvénients. Mais c’est surtout après l’opportunité qui peut être intéressante de travailler avec des gens

avec qui l’on ne travaille pas (…) après en France on a certains profils de société, certaines structures (…)

on a l’Allemagne d’un côté qui est un pays très industriel, très replié aussi, ils ont des besoins. C’est

important pour les entreprises pour qu’elles gagnent un peu en maturité, qu’elles voient un peu du pays.

ENTRETIEN Y

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Nous chez B. on connaît le pôle depuis sa création. Pas mal de projets. Quand on a commencé avec P., on

le connaissait déjà. C’était le pôle de notre région en fait.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Pas de rupture. On est partis déjà d’une plateforme existante où on a fait des adaptations pour que les

partenaires puissent intégrer le système d’exploitation. Nous avons chez B. l’idée de ce projet et nous

l’avons présenté parce que, avant les appels FUI, il y a des réunions plénières et la possibilité à la fin de

présenter des idées de projet. Et c’est comme ça que ça commence. C’est autour des idées que nous

avions proposées. À l’intérieur de B., on est une toute petite organisation.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

C’est des partenaires avec lesquels on a déjà travaillés, on travaille sur les mêmes sujets. Il y a eu des

problèmes, quand on présente le projet, il a fallu revoir, on s’est représentés dans le même appel FUI14. Il

faut que le leader du projet soit un industriel, il faut qu’il y ait des PME et des académiques.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

L’annexe technique s’est faite en accord avec les partenaires, c’est un travail conjoint oui. Des réunions

organisées, les équipages du projet. On a bien travaillé ensemble. Tous les deux mois on avait des comités

de pilotage, des réunions d’avancement. Si besoin les partenaires se réunissaient entre eux. Nous on avait

déjà l’idée et c’est pour ça que quand nous l’avons présentée, on avait des axes clairs. Ca dépend, il y avait

toute la première partie, définition des besoins, on a tous travaillé ensemble pour écrire la première

documentation, ensuite les équipes ne travaillaient pas forcément sur les mêmes éléments. On a été
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beaucoup en contact avec les partenaires industriels. On avait des conf calls, des réunions.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Moi j’étais le leader du projet. Ya pas eu de problèmes non plus sur l’accord de consortium. Le FUI exige

qu’il soit signé au bout de la première année, pour avoir le droit aux subventions. On avait commencé en

janvier et en juillet on avait déjà signé l’accord de consortium. Sur la durée du projet seulement, il ne va pas

au-delà. On est partis d’une base de projets qu’on avait déjà du FUI, de projets de recherche…

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Non, nous on est seulement sur le groupe thématique “Confiance Numérique & Sécurité”. Nous ne suivons

pas vraiment les travaux du groupe thématique du logiciel libre. Nous c’est du logiciel embarqué. C’est

vraiment propriétaire. (pas échanges de connaissances avec d'autres projets ?) Non. C. je pense que c’est

eux qui ont participé à Marshall +. (avec autres thématiques) Non nous n’avons pas eu. Je me souviens

quand j’étais sur C., j’avais eu des échanges avec des gens qui étaient sur le cloud, mais ici non.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

La gestion, organiser les réunions, faire l’interface avec les financeurs et avec les experts. S’ils ont besoin

de documentation, organiser des événements. On a organisé une journée portes ouvertes où on a pu

exposer nos résultats. On a présenté notre projet plusieurs fois. C’est à la fin que l’on obtient la labellisation.

La première présentation on nous a demandé de réduire et puis après, lors des suivantes, on n’a pas eu le

moindre problème.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Un peu les deux, c’est là qu’on voit s’il y a des problèmes, etc. On a fait une réunion de lancement, une

réunion annuelle et va avoir la réunion de clôture fin juin alors qu’on aurait dû finir fin décembre parce qu’on

a eu un contretemps, parce que la DGN nous avait fixé une évaluation CSPN pour un des démonstrateurs et

on a eu un contretemps puisque ça n’a pas pu être fait à la date. Le FUI accorde une année supplémentaire.

La revue finale va avoir lieu le 30 juin. Il y a eu des réunions pendant le projet, les comités de pilotage, les

réunions d’avancement c’est tout le monde, mais il y avait aussi d’autres réunions. La plupart des fois, c’était

chez B., mais sinon ça tournait. On a vraiment travaillé très très bien tous ensemble. En dehors des

réunions, non. Sauf s’il y a quelque chose comme ça, un document (…)

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

Je n’ai pas invité de personnes de Systematic. À la réunion annuelle oui, au kick off aussi. Mais pour la

revue finale, je pourrais effectivement demander à quelqu’un. Ce n’est pas une obligation.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Je ne sais pas si c’est fondamental, mais c’est plus facile lorsqu’on organise des réunions ensemble. Dans

d’autres projets, il y a des personnes qui viennent d’autres endroits de France, bon ça se fait aussi (…)

164



personnellement c’est plus simple lorsqu’on est avec une proximité géographique. On participe à un projet

dans le Cloud médical. C’est un projet ITEA. Il n’est pas dans le pôle. C’est plus simple avec des

organisations locales

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Nous on a eu un seul partenaire qui n’était pas dans la région Île-de-France. On n’a pas eu de vérification,

mais ce sont tous des entreprises qui travaillent en région parisienne. La PME était en Normandie. Ils

n’étaient pas dans le périmètre du pôle, mais au lieu d’avoir une subvention de 40 %, ils ont du avoir 30 %. Il

y a d’autres pôles sur le territoire français, ils auraient pu se faire labelliser par un autre pôle pour leur

subvention.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Le CEA sont installés là-bas, ils sont à Nano-Innov. Quand on a fait notre atelier portes ouvertes, c’était

dans les locaux du CEA List qui se trouve à Nano-Innov. J’y vais quand il y a les réunions plénières de

Systematic. C’était un des partenaires qui a travaillé sur les propriétés de sécurité de codes.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Non pas du tout (le pôle de compétitivité n’est pas intervenu). Ils nous ont invité à la réunion plénière de

l’année dernière, on a été conviés pour présenter le projet.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Je ne pense pas. Il y a quand même toute une structure qu'il est difficile d’avoir comme ça. Ca aide

beaucoup le fait d’avoir cette structure, que ce soit pour l’analyse technique (…) Disséminer les résultats, je

ne sais pas (…) avant, tout le monde pouvait participer à un projet en cours avec Systematic. Désormais on

ne peut participer que s’il y a un produit issu d’un projet de Systematic.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

En général on participe aux réunions plénières, même si on n’a pas d’idées de projets. On peut trouver des

choses auxquelles on peut se greffer.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

On avait trois financeurs, la plupart on est financés par la DGE et la Ville de Paris pour l’un des partenaires

qui était à Paris justement et aussi le Conseil Général des Yvelines. (sans la subvention ?) C’est difficile,

c’est une aide, surtout pour les PME (…)

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Avec les financeurs, oui. Il y a des livrables, des échéances, des tableaux de dépenses (…)

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Pas de modifications, pas de difficultés particulières à part le retard que l’on a eu pour la livraison.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Sur l’ensemble des partenaires, je ne saurais pas dire exactement. On est 11 partenaires et puis après
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combien de personnes ont travaillé (…) chez B. ce sont tous des développeurs. Ca dépend, il y en a qui sont

plus techniques que d’autres (…) moi je ne suis pas manager pur (…) c’est collégial, on a jamais eu la

moindre difficulté. On a juste eu un partenaire qui a changé le démonstrateur qu’il allait faire.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Avec l’apport des travaux de tous nos partenaires, on a pu enrichir notre offre et améliorer des choses que

l’on avait pensées. De nouveaux savoir-faire ? Personnellement dans tout ce qui était outil de vérification de

codes, on avait des partenaires qui travaillaient là-dessus (…)

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Relations très bonnes. Tout le monde a produit des choses.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

On avait des partenaires qui étaient effectivement concurrents sur le marché, c’est P. et C. qui ont tous les

deux des applications de brevetage. Même dans ce cas-là, chacun a fait son démonstrateur.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Il n’y a pas un produit, mais il y a des partenariats. C. a fait, à la suite du démonstrateur qu’ils ont fait, les

autres partenaires sont restés au niveau démonstrateur, mais le produit C. est vraiment au bout de la chaîne

industrielle. Ils ont été invités, eux, à la convention Systematic qui a eu lieu il n’y a pas longtemps.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Suite à celui-là, c’est pas vraiment dans la suite mis ça utilise une partie des résultats du projet. C’est pas

tout à fait les mêmes acteurs. Ca réutilise les résultats du projet P. (en dehors du pôle ?) Non des

coopérations à l’extérieur, non.

ENTRETIEN Z

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Ca a été largement communiqué. Les pôles de compétitivité, il y a eu pas mal de communication

institutionnelle. C’est un peu comme les plans de la Nouvelle France Industrielle ou les Programmes

d’Investissements d’Avenir, il y a des communiqués de presse, des services étatiques, on est au courant.

C’est repris largement dans la presse, classique, traditionnelle, quotidienne.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Parce que géographiquement nous sommes en région Île-de-France et que nos partenaires l’étaient

également donc c’était géographiquement pertinent de faire labelliser ce projet par ce pôle. Pertinence

géographique et pertinence technique. Les thèmes abordés dans le projet sont dans les axes d’étude du

pôle.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?
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Incrémentale. On est un peu à la frontière. L’idée du C. était une idée particulière et nous on l’a retravaillé

pour que ça réponde à un cas d’application particulier. Puis sur la définition du système, c’est collégial au

sein du consortium. Nous on est rodés à cet exercice. Les PME sont généralement frileuses, craignent une

certaine lourdeur administrative et en même temps l’Etat aime bien voir un grand groupe qui a les reins

solides qui va savoir animer le projet. Antérieure à l’appel à projets.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

La complémentarité technique donc chacun travaillait sur une brique du puzzle. On les connaissait par (…)

certains oui, d’autres non. Le pôle organise des journées d’émergence de projet. Quelqu’un qui a une idée

vient soumettre son idée à la communauté et des fois ça intéresse d’autres personnes, d’autre fois non. Là

c’était un partenaire qui est venu présenter cette idée sur laquelle j’ai rebondi. Et à partir de là on a évolué

ensemble. Ce partenaire était le C. Non il n’y a pas eu de contraintes particulières. C’est nous au fur et à

mesure de la construction du projet. On a mis six mois (pour constituer le consortium).

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

C’est moi (qui ai rédigé la proposition technique). Oui bien sûr, j’ai rédigé à zéro et j’ai fait tourner, j’ai pris les

remarques et ainsi de suite… (il y a eu des pré-réunions)

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

On a fait un WBS, Work Breakdone Structure, après c’est de la gestion de projet classique. On a fait

exactement comme on aurait fait un projet interne. Les entrées/sorties, les livrables… Tensions non, mais

des débats oui.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Houleux non, mais long oui. (signé longtemps après le kick off ?) Oui, on va dire un an maximum. De tête,

ça va au-delà (de la durée du projet). Les juristes. La réalité est moins brutale que ça. Les personnes

techniques impliquées dans le projet sont là en conseillers techniques des juristes. Et grosso modo chacun

est propriétaire de son background et sur le foreground on essaye au maximum que ce soit clairement

délimité pour que le foreground appartienne à celui qui l’a développé.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Je l’ai monté et je l’ai démarré. Et après j’ai transféré ça dans sa gestion à un collègue. Je suivais de loin et

j’ai participé aux réunions principales.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Pas vraiment.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Pas à ma connaissance. (utilisation de vos propres logiciels) Oui. (autres projets collaboratifs du pôle ?)

Non. C’était notre premier projet pôle. (autre thématique ?) Non. (licence d’utilisation ?) Non. Chacun

apporte les briques nécessaires à la mise en œuvre du dispositif. Il y avait besoin de faire fonctionner la

brique, mais pas besoin d’avoir accès à la propriété intellectuelle. On évite ça (les partenaires créent de

nouvelles connaissances). Eventuellement ce qui est déjà arrivé et qui pourrait presque rentrer dans un
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cadre de copropriété, dans des projets d’inventions, par exemple quand on fait des partenariats avec des

laboratoires, on laisse le laboratoire déposer le brevet car cela fait partie de leur métrique de performance et

si le brevet est stratégique pour nous, on le rachète au laboratoire. Ils sont intéressés pour les déposer, mais

pas pour les maintenir.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

C’est un examen. Ca revient un petit peu à gravir un escalier. C’est un concours. Il y a différentes étapes.

Chaque étape étant nécessaire. Les premières étapes on a un peu plus de temps, puis à la fin c’est une

poignée de minutes. Oui il y a eu des modifications, des ajustements, des demandes de précisions (…) (les

demandes de modifications étaient) acceptables. Je dirais 6 mois, ça a été très rapide, on a eu beaucoup de

chance (entre labellisation et kick off). Les financeurs étaient la DGCIS, CG78 et à ma connaissance c’est

tout. C’est le FUI qui les a mis en relation avec nous. Importantes non, des ajustements sans doute.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Non, ça permet de bien vérifier que tout le monde est en phase, de lever des points difficiles, comme la

disponibilité des ressources, l'ouverture des comptes d’imputation, ce genre de choses. Maintenant ça

démarre. Le kick off, il n’y avait que les partenaires techniques.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Je ne crois pas, ça avait peut-être été envisagé au début et après pour des raisons pratiques, un nombre de

partenaires restreint (…) il y avait un avancement technique, avec un suivi périodique, genre tous les 15

jours et effectivement un copil d’arbitrage qui devait se réunir tous les deux ou trois mois. (lors du comité de

pilotage, les représentants et également les techniques). Au moins un représentant technique par entité.

Des ingénieurs. Chaque partenaire identifie un point de contact. Ca dépend des projets et des partenaires.

Dans le cadre de ce projet, le responsable a un rôle technique également. Le chef de projet (préside le

comité). Si on veut que ça fonctionne, il faut que les décisions soient prises de manière collégiale et qu’elles

soient consensuelles. Le but c’est de réussir ensemble. Ca dépend, généralement les PME ont pas trop de

réunions, pour les académiques c’est très compliqué donc c’est plutôt souvent chez les grands groupes. Il y

a eu une réunion d’avancement, de démonstration particulière, ça se fait chez celui qui a les capacités

d’accueillir et également les voies d’accès les plus aisées. Maintenant après on fait des réunions techniques

là où il y a besoin d’en avoir une. S’il faut valider une étape, on va au labo pour voir. (le comité de pilotage)

vérifie que le projet est bien sur les rails, que ça avance convenablement, que les livrables sont livrés, que la

qualité est tenue, que les coûts sont tenus (…) il y a un début et une fin et un budget associé. À la date de la

réunion, l’avancement est conforme au prévisionnel. Il y a des problèmes techniques, mais on les résout

ensemble.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

Là les financeurs sont présents. Oui (les représentants du pôle sont présents). On va dire deux heures

environ, on présente les résultats, une démo. Ils nous font part de leurs remarques, ce qui leur plaît, ce qui

leur plaît pas (…)
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La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Oui. Maintenant c’est le fait de ne pas être co-localisés n’est pas un frein non plus. On travaille dans un

groupe international, les déplacements sont quand même possibles, les vidéoconférences, les

téléconférences, on sait travailler ensemble. M. est à Grenoble. On s’arrangeait à trouver des dates où ils

avaient aussi des déplacements de prévus sur Paris. Monter une réunion se fait facilement, faire des

déplacements, surtout en région parisienne où même quand les partenaires sont en province, c’est facile à

faire.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Même pas parce que la personne en question était dans l’entité du C. à Fontenay-aux-Roses à l’époque.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

On a fait des présentations d’avancement du projet lors des évènements annuels du pôle style convention,

voilà. C’est de la dissémination. Pas d’autres interactions. Ca a lieu tous les ans, en région parisienne.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Non, sans le pôle il n’y aurait pas eu de cofinancement externe et on n’aurait pas partagé les risques. On

aurait peut-être fait quelque chose avec un ou deux partenaires et beaucoup moins innovant.

(dissémination ?) Oui, notamment via les conventions.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Non.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Non. Il y a des livrables et on répond aux questions quand il y en a.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Pas de difficultés particulières.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Visites de laboratoire, oui, dans le cadre des réunions. Les tâches sont clairement définies pour que chacun

sache ce qu’il a à faire. Il y a de nombreuses interactions mas sur une tâche donnée, il n’y a qu’une entité

qui travaille. Ce n’est pas de l’intégration où là effectivement c’est tous ensemble. (acquisition de nouveaux

savoir-faire) Oui.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

J’ai une opinion très positive des projets FUI.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Excellentes.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Non.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?
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Oui par exemple le List avait du mal à réaliser un circuit tête et provisionner les composants, alors on l’a fait

pour eux parce que pour nous ce sont des activités que l’on fait très fréquemment et pas le laboratoire qui

était impliqué alors on l’a fait pour eux. C’est de la bonne intelligence.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Oui.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Oui. Dans le cadre de l’Agence Nationale de la Recherche. Je crois qu’il a été labellisé par le pôle. Il

s’appelle R. (il mobilisait les mêmes partenaires ?) Je ne peux pas vous répondre, c’est confidentiel.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Oui. Deux à deux.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Oui. Ca, ce n’est pas public.

ENTRETIEN AA

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Moi quand je suis arrivé chez T., je suis arrivé en début de projet. Le laboratoire dans lequel je travaillais,

travaillait déjà depuis des années avec le pôle de compétitivité Systematic. Moi-même je n’ai pas appris à

connaître le pôle puisque le laboratoire a des liens avec le pôle depuis longtemps.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Je suis arrivé au début du projet. Quand j’ai pris mon poste, trois mois après, le projet démarrait. Par contre,

depuis, j’ai participé au montage d’autres projets FUI avec tout le processus de labellisation Systematic. Il y

a toujours un transfert évidemment, c’est comme dans toutes les équipes projets même ceux qui ne sont

pas des projets de recherche. En général dans les grands groupes vous avez des montages d’offres, il y a

des offres et après il y a des équipes de projets. Nous dans le laboratoire on peut monter le projet et le gérer

par la suite, ou alors le transférer à quelqu’un. Les deux sont possibles. Ce sont des projets de trois ans, il

faut bien une année pour le monter, voir deux si jamais on le dépose plusieurs fois, sur des échelles de

moyen terme, c’est normal qu’il y ait des transferts. En cours du projet, les gens changent de poste, c’est

normal qu’il y ait des transferts. Quand j’ai pris en main le projet, le projet était déjà labellisé. La labellisation

s’est faite au cours du montage. Sur d’autres projets, pas D., dans le pôle Systematic il y a des groupes

thématiques. Si on monte un projet et que la thématique du projet correspond exactement au pôle

Systematic, on va demander la labellisation. Moi je fais partie du laboratoire S., le groupe thématique

Confiance numérique et sécurité, c’est un de nos groupes thématiques qui a un lien pratiquement direct

avec nos activités. De temps en temps, ce qu’on fait n’est pas de lien direct avec le groupe thématique et

dans ces cas-là, soit on fait appel à un autre groupe thématique du pôle Systematic, soit la thématique n’est
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pas gérée par Systematic et dans ce cas-là on va aller voir un pôle de compétitivité qui correspond plus aux

activités.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Il y a plusieurs innovations, c’est-à-dire que tous les partenaires ont innové par rapport à l’apport de leur

brique dans le sujet. Le projet en lui-même ensuite est innovant, mais c’est de l’innovation incrémentale.

Sachant qu’on est dans des processus de pré-industrialisation donc on veut maturer des technos, on ne part

pas de zéro, on veut justement maturer, passer à une maturité plus haute, c’est la vocation du projet d’être

incrémental. On a une bonne expérience du projet FUI dans le laboratoire, et on veut vraiment faire le lien

entre la recherche et l’industrie. Si on vise l’industrialisation, on part de l’existant. Elle a été antérieure. Là le

coordinateur c’est T. qui a eu l’idée du projet. Après cette idée proprement dite, il y avait déjà eu des

consortiums précédents qui avait eu des idées similaires. Pas exactement le même, il y a toujours quelque

chose en plus. Ce n’est pas une idée qui vient de nulle part. Par contre c’est T. qui a décidé de porter le

sujet, de monter un consortium et de fédérer autour de cette idée-là.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

Le consortium était déjà constitué. Après je peux vous parler d’autres projets qui ont été montés avec le pôle

Systematic. Je dirais que c’est un mélange pour constituer le consortium, un mélange de partenaires avec

lesquels on travaille, que l’on fait confiance, d’experts (…) on connaît leur valeur, leur complémentarité par

rapport à ce que nous on est capables de faire. Des partenaires connus avec lesquels on continue à

travailler. Après en fonction de la thématique, etc. il y a aussi des partenaires parce que l’on est en

recherche d’une compétence bien précise. Quand on est en recherche d’une compétence bien précise et

que personne ne fait partie de notre réseau, on va faire appel au carnet d’adresse des pôles de

compétitivité, au bouche-à-oreille, même presque à Google des fois (…) c’est un mélange de réseaux

divers. Il y a un peu de contraintes géographiques dans le sens où pour les projets FUI, il faut que en gros,

on doit être labellisé par un pôle. Il y a toujours un pôle de compétitivité majeur. On peut se faire labelliser

par plusieurs pôles dans toute la France. Du coup il faut qu’il y ait un pourcentage des subventions ou du

budget du consortium, qui soit dans le pôle labellisateur. Donc en soi il y a quand même une petite

contrainte géographique. C’est juste un pourcentage, je crois que c’est 40 %. Après les PME sont toujours

en recherche de faire partie du pôle géographiquement parce que leur pourcentage de subvention en est

augmenté. On peut faire de la co-labellisation. C’est vrai que ça ne nous empêche pas de travailler avec des

PME bordelaises (…) c’est pas borné à ce point-là. On peut aller travailler avec d’autres PME françaises, à

ce moment-là on fait appel au pôle de compétitivité de leur région et on fait une co-labellisation. On avait une

PME qui était à Rennes et un laboratoire qui était dans le Nord, à Douai. Par contre du coup je pense que la

PME n’a pas eu le taux de subvention maximum et par contre pour le budget des laboratoires c’est

transparent. C’est rarement pour les PME. T., on est coordinateurs, on a développé le module de fusion. Le

C. est spécialiste d’analyse vidéo. M. est spécialiste de biométrie par analyse vidéo, c’est complémentaire. I.

était spécialiste de l’analyse audio. T. était spécialiste de la détection audio d'événements anormaux.

Complémentaire de I. IN. était spécialiste de la partie acquisition vidéo. A. acquisition audio. E. ses

compétences en communication. E. a apporté ses compétences en mécanique, électronique, création du

boîtier quoi. M. a apporté ses compétences création d’image de synthèse donc si vous voulez, nous on a
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une espèce de schéma système, tous les partenaires ont vraiment des compétences complémentaires qui

forment le système qu’on a développé, sauf M. qui a créé des images de synthèse.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

T . (a rédigé la proposition technique). C’est toujours un montage collaboratif : chacun met son grain de

sable, c’est jamais que le coordinateur qui monte parce qu’il faut que ce soit dans l’intérêt de chacun. Il faut

toujours trouver un compromis.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Etes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

C’est toujours très classique : il y a ce que l’on appelle le WBS, le Work Breakdone Structure. On divise le

projet en sous-projets, on définit des leaders des sous-projets. La structure elle-même est constituée au sein

du consortium. Ensuite pour chaque projet il y a des tâches bien définies avec des leaders de tâches. L’idée

c’est d’avoir vraiment des responsabilités et des ressources humaines claires pour chaque tâche définie.

Après, dans chaque tâche, il y a toujours un cadre de projet collaboratif : il y a un leader, mais c’est assez

rare que les tâches soient portées, soient portées oui, par un leader, mais il y a toujours des contributeurs. À

l’échelle européenne, projets européens, projets français, ANR, etc. c’est vraiment un mode qui n’est pas

propre au FUI ou à Systematic. Importantes, non. Au niveau des résultats et des objectifs, on est restés

dans la ligne de conduite. On n’a pas dévié sur le rôle principal des partenaires. Après il y avait certaines

technos qui avaient été proposées dans l’annexe technique du projet, qui avaient été un peu dépassées

quand on a déroulé le projet et du coup on a décidé de prendre des choses qui étaient au goût du jour, à

l’état de l’art, c’était principalement ça. Tous les six mois il y avait une revue, on présentait les plans de

management des risques et à travers ces risques, “voilà les problèmes potentiels, les formes d’actions qu’on

propose, est-ce que ça vous va si on fait ça” (...) On n’a jamais dévié de manière très importante, on n’a pas

dit “on va enlever la vidéo du projet, ça ne nous intéresse pas '' (...) ce sont des choses mineures qui ont été

acceptées parce qu’il y avait une explication derrière.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Oui évidemment. L’accord de consortium, il a été signé entre douze et dix-huit mois après le démarrage

effectif du projet. Il y a eu sept versions itératives de l’accord de consortium. En gros, T. en tant que

coordinateur a proposé une première version aux partenaires, cette version a ensuite été transmise aux

services juridiques de chaque entité, en général il y a deux semaines à quatre semaines pour analyser, faire

des propositions sur ce qui ne convient pas, etc. ensuite le service juridique du coordinateur analyse toutes

les réponses, propose une nouvelle version et ainsi de suite. En l’occurrence il y a eu sept itérations. S’il y a

eu sept itérations, c’est que ce n’a pas été non plus évident. Certains points qui menaient à débattre, mais

un accord a été trouvé. Ca portait sur les deux. La durée du projet et après il y a aussi certaines choses (…)

Dans les structures, dans les entités dans lesquelles il y a un service juridique, c’est le service juridique avec

l’appui des techniques. Après, dans les entités où il n’y a pas de service juridique, dans les petites PME,

honnêtement je ne sais pas très bien comment ça se passe. Je pense que c’est la direction qui fait le

contrat, avec un support d’un service juridique.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de
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groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Non. Ou alors on a utilisé des logiciels (…) il y a des trucs un peu libres mais que tout le monde utilise dans

la communauté depuis toujours, ce n’est pas spécifique au projet. Je dirais que oui, parce qu’il y a eu un

transfert d’autres projets, je dirais que oui. On a travaillé en collaboration avec d’autres projets connexes,

soit on bénéficiait de leur expérience de partenaires de projets qui avaient déjà participé à des projets,

premier point. Soit on a collaboré avec des projets dans des thématiques connexes qui étaient en cours.

Des échanges de (…) il y a toujours des problématiques communes (…) on a pu créer des bases de

données communes, on a un besoin commun (…) on avait demandé à la R. de faire une séance

d’acquisition chez eux pour ces deux projets. On a des process de communication, des démos, on peut

rapprocher des gens sur des thématiques communes (…) c’est des process internes à T.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Je peux vous dire pour d’autres projets, il y a plusieurs phases (…) c’est C., il n’a pas encore été

sélectionné. Il est en cours (…) Il y a eu plusieurs sélections. Je ne me rappelle plus exactement, plusieurs

phases (…) une première phase de présentation, déjà il faut envoyer l’annexe technique en cours de

rédaction aux groupes thématiques choisis, ensuite il y a des premiers retours par mail sur cette annexe

technique, ensuite il y a une présentation devant le groupe thématique avec des retours. Des projets avant,

des projets après, à peu près 10 minutes de présentation, un quart d’heure de questions, réponses et de

discussions (…) après il y a un mail de synthèse envoyé par le secrétaire du groupe thématique et qui

récapitule ce qui a été dit. Après on peut échanger avec les gens du pôle pour mieux comprendre, pour faire

évoluer le projet. Après je pense que j’ai remis à jour les planches et l’annexe technique. Je l’ai renvoyé en

fonction des retours qui avaient été faits. Ils m’ont dit que j’avais été acceptée pour passer l’étape suivante,

j’ai fait la présentation (…) c’était des personnes différentes du groupe thématique. Ce n’est pas les mêmes

que le directoire. Il y a des experts (…) je ne saurais pas exactement vous dire, mais à chaque fois ce sont

des gens du domaine, des experts c’est toujours compliqué de dire ce que c’est qu’un expert vu que les

thématiques sont assez larges. En fait quand on indique au groupe thématique qu’on veut poser un projet,

en fonction de la thématique, il nomme deux experts sur le sujet. Il cherche des personnes les plus

compétentes pour analyser le projet (...) Et puis il y a plusieurs aspects, il y a l’aspect technique et puis

compétence pour nommer. Par exemple dans le projet, il y avait T. et le C., alors ils n’ont pas nommé des

gens de T. ou du C. pour éviter les conflits d’intérêts. Sachant que dans le groupe thématique, il y a

quelqu’un de T., quelqu’un du C. parce qu’on est des entités majeures sur ces thématiques-là dans le

département. J’ai mis à jour en fonction des retours qu’on a eus, j’ai fait la présentation et puis il me semble

que c’était 3 jours avant (...) on savait directement si oui ou non ça allait au bureau exécutif, il y avait deux

ou trois ajustements à faire ou de preuves à donner. Là ça a été accepté. Tout ça, en un mois. Peut-être un

mois, un mois et demi… c’est l’ordre de grandeur. Un à deux mois. Pour D., il y a eu trois soumissions. Je

vais vous donner une estimation moyenne, il y a six mois (de la labellisation au kick off meeting).

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Avant de parler d’intérêt scientifique, quand on parle de projet collaboratif, on travaille toujours mieux avec

les gens que l’on connaît. Tout le monde du projet soit présent à un moment donné et présente sa vision du
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projet, ce qu’il va faire dans le projet, ça peut paraître rébarbatif, ça peut paraître comme une perte de temps

mais si on ne connaît pas les gens avec lesquels on va travailler, on travaille mal avec eux (…) il n’y a pas

forcément d’intérêt scientifique dans un kick off mais par contre il y a un intérêt d’organisation, de réflexion

de comment on va travailler ensemble, donc là il y a un intérêt scientifique, de comprendre mieux ce que les

autres font pour savoir plus concrètement comment on va interagir, donc il y a un intérêt organisationnel,

relationnel, humain, et peut-être en préparation en vue d’un travail concret. Tout dépend de la structure du

projet, en général on commence toujours par une phase d’analyse du besoin, définir des fonctions (…) de

prototype, quels sont les sujets à traiter en priorité, des scénarios, des cas d’usage, etc. donc là tous les

partenaires ne sont pas impliqués dans ces tâches-là. On a suivi la structure du projet, le planning (…) on

implique les utilisateurs finaux et les partenaires qui sont impliqués dans cette phase-là. Et puis on fournit

des livrables, on livre les premiers livrables qui sont la base de départ pour qu’ensuite les partenaires

puissent travailler. En l’occurrence après, ce sont les spécifications fonctionnelles, les spécifications

techniques où là il y a vraiment l’ensemble des partenaires techniques qui collaborent ensemble pour définir

l’architecture du prototype ce qui simplifie à la fois la vue système et les cas individuels (…) en l’occurrence

oui c’était T. et puis il y avait la S. Il y avait que des grands groupes.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

On a essayé de mettre en place à peu près tous les mois, mois et demi, des confs call sur le projet.

Récapituler le planning à court, moyen terme, les actions en cours, les problématiques de certains, après on

fait une synthèse des problématiques techniques, mais ce n’est pas là où on les réglait. Après il y avait des

réunions, soit en cam call, mais plus souvent en réunions physiques, soit carrément d’aller travailler en

commun, dans le collaboratif pour intégrer, développer, etc. on avait vraiment décorrélé ça. Dans les trois

ans, on a essayé de tourner. En l’occurrence là chez T., il y avait quand même le plateau prototype, le lieu

de test, on a reconstitué une voiture ferroviaire, etc. c’était un lieu privilégié pour développer. La plupart des

réunions se sont faites à T., mais ce n’était pas 100 % des réunions. Les réunions techniques, si c’était à T.,

ça veut dire que T. était impliqué. Alors oui on présidait. Il y a eu aussi des réunions où tout le monde n’était

pas forcément impliqué. Ca dépend des phases du projet. On a voté une fois (...) c’était une conf call, c’était

pour décider si on faisait en Linux ou en Windows, du hard ou du 86, soit des plateformes connues ou des

OS communs, il a fallu faire le tour des partenaires et faire un choix. À chaque fois ça s’est bien passé, il y

avait une majorité. Après il y a eu une fois un conflit d’architecture entre partenaires, c’est T. qui a tranché.

En trois ans, ça s’est très bien passé.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

Il y avait la BPI et le CG91 (lors de la réunion finale de clôture). Ce qui s’est passé, c’est que ça a duré toute

la journée à T. On a organisé une réunion un peu formelle la matinée, avec tout le consortium, les

financeurs, etc. et on a commencé par le coordinateur, c’était moi. J’ai fait une présentation générale du

projet en commençant par revenir ce qu’était le projet très rapidement, les objectifs, les résultats attendus,

après j’ai parlé des différents prototypes qu’on avait faits tout au long du projet, du planning, de la gestion

des risques et après j’ai laissé la parole, chacun a fait un compte rendu d’activité technique et budgétaire.

Tous les partenaires ont pris la parole un quart d’heure environ pour expliquer ce qu’il avait fait dans le projet
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techniquement, ensuite ils ont fait un bilan budgétaire, les ressources humaines qui avaient été employées.

Après on a fait un point sur chaque brique technologique développée par le partenaire pour savoir quel était

le verrou technologique levé pendant le projet, une synthèse des résultats obtenus en termes de

performance, quels étaient les verrous technologiques qui restaient à lever pour potentiellement si jamais

(...) la transformation du projet vers un produit. Chacun a dit ce qu’il reste à faire en termes de verrou

techno, et les ressources associées. C’était pour chaque brique technologique développée par partenaire.

Après il y avait un bilan présenté par tous les partenaires sur qu’est-ce que avait apporté D., les

perspectives commerciales, les autres retombées, en termes de réseau, etc. Les créations d’emplois, etc.

En termes d’industrialisation, quelles étaient les perspectives commerciales. Ca a fait la matinée. L’après

midi, les personnes présentes, les financeurs, le consortium, et on a invité d’autres personnes qui étaient

intéressées par le projet mais qui étaient un peu plus en marge. Chez T., des gens qui sont intéressés par le

sujet, mais qui ne font pas partie du projet proprement dit, des personnes de la R. On a fait une présentation

du sujet, une démonstration (…) on avait fait des films. On ne pouvait pas faire les démos à la R. pour des

raisons techniques, du coup on a montré des films. Des questions, réponses. Il y a eu aussi la question de

l’industrialisation qui a été présentée. Et aussi une présentation sur les perspectives technologiques futures

de D. Ensuite on a fait une démo live en laboratoire, pour détecter des incidents, à T. on a un labo qui

reconstitue une rame ferroviaire, donc on avait mis les boitiers, un prototype D. pour montrer que ça

marchait en temps réel aussi. Il y avait des personnes de Systematic présentes l’après midi. C’est comme ça

que s’est passée la revue finale. Une partie formelle, et une partie démo-discussion-perspectives.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Oui, on fait des projets de recherche européens, on collabore avec des gens qui sont en Roumanie, etc. par

contre la proximité permet vraiment l’efficacité. En plus nous par exemple on est à Palaiseau, quelque part,

c’est pas lié à Systematic, mais sur le plateau c’est clair qu’il y a tous les laboratoires qui sont proches, les

PME, il y a un tissu de PME (…) ça va au-delà de Systematic (…) tout le monde vient sur le plateau de

Saclay. On a tout et on s’en sert. Il y a un atout et une facilité de travailler, les conf calls c’est bien gentil (…)

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Nous on est localisés, il y a l’E. qui est localisé, le C. est pas loin… ça facilite les travaux. Ce serait un peu

prétentieux de dire que le projet a eu un impact sur l’attractivité du territoire, mais c’est l’ensemble de ces

projets qui porte, qui participe à une dynamique, mais l’ensemble de ces projets, ce n’est pas un parmi

d’autres (…) Oui alors après, entre les PME, les gens se sont parlés, il y a eu vraiment une espèce de

réseautage, qui fait que les gens ont pu discuter entre eux de projets autres (…)

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Le pôle était présent lors des revues, a donné son avis. Le pôle nous a proposé pour la dissémination

notamment, a participé à quelques événements, pour la dissémination oui ils sont intervenus.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

C’est compliqué. Pour le montage de projet, je ne vois pas bien comment on aurait fait. On aurait pu

potentiellement aller chercher des gens sans le pôle de compétitivité, après c’est quand même compliqué.
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C’est facile d’avoir un annuaire de membres. Ca donne un avis, ''eux, ils sont réactifs, ils ont fait ça, ça…'',

ça donne un intermédiaire, c’est assez rassurant. En plus, après, la DGE elle regarde si les partenaires sont

solvables, etc. Sinon après le projet capote. Pour la partie montage, clairement, le pôle de compétitivité a de

la valeur. Après, pour la partie déroulement, ils aident à nous mettre en avant pour la dissémination.

Clairement le pôle de compétitivité a sa place parce qu’il nous aide à structurer le tout, à mettre en avant le

projet dans les différents évènements, ce qui est important aussi, parce que si on fait de l’innovation et que

personne n’est au courant, ça ne va pas plus loin (…)

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Non, pas jusque-là. J’ai pas l’impression qu’on est une communauté.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Je crois que contractuellement il faut faire un rapport de fin de programme et une revue tous les ans, nous

on l’a faite tous les six mois. Tous les six mois on a rendu des comptes. Dans le project management, on

avait indiqué qu’on ferait une revue tous les six mois. Et je referais exactement la même chose, ça donne

une dynamique au projet, on a un objectif commun. Avoir un objectif commun annuel, on a le temps de faire

autre chose. Tous les six mois ça nous a paru le bon compromis. Je referais ça sur d’autres projets.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Je ne pense pas. Parce que quand on voit la difficulté de monter un projet comme ça, sans subvention, ça

se fait à un ou deux partenaires maximum (…) par exemple nous, on est financés à 25 %, ça nous a coûté

de faire la coordination, tout le travail à côté, il faut animer le projet, ça prend du temps. S’il n’y a aucune

subvention, T. va trouver des compétences internes (…) Quelque part cette subvention ça permet de faire le

pont avec les PME. Et pour les PME c’est clair que c’est intéressant car c’est des accélérateurs. Ils sont

stratégiques pour eux, c’est-à-dire qu’ils auraient fait de la R&D de toute façon, même s’il n’y avait pas ce

projet, mais ce projet permet d’accélérer les choses.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Les financeurs sont la BPI, le Conseil Général du 91 et le Conseil Général 95. C’est assez compliqué

comme montage : les partenaires étaient financés par la BPI, certains partenaires avaient un double

financement en partie BPI, en partie CG91. Et il y a eu un partenaire qui était sur le 95, qui avait un double

financement BPI-95. Ca, les porteurs de projets ne sont pas forcément très au courant, mais il me semble

que, ce que j’ai compris de manière très haut niveau (…) une fois que le projet a été auditionné, il y a un

organisme qui s’appelle la DIRECCTE (…) les conseils généraux vont accepter ou non de financer tel ou tel

projet suivant les thématiques, etc. ensuite il y a aussi l’Etat, la BPI, la stratégie et l’analyse des différents

projets qu’ils veulent financer ou non. Je ne sais pas comment ils font la synthèse de tout ça, mais ça se fait.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Oui il y a eu une grosse difficulté qui est liée au montage du projet, c’est que un des résultats attendus était

de tester une protection de l’environnement réel (…) dans les partenaires à proprement dit, ceux qui se sont

engagés à dépenser des ressources, il n’y avait pas d’utilisateurs finaux, ni la R., ni la S., ni A. ne recevaient
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des subventions (…) au départ ça a été très compliqué de savoir si on allait faire des tests en environnement

réel, du coup ça a été compliqué (…) pendant très longtemps pendant les deux premières années du projet,

on a cru qu’on ne pouvait pas le faire. Après des discussions avec la R., on a réussi à aller faire des tests à

la R. On avait mis dans le projet qu’il fallait démontrer les capacités du système en environnement réel, mais

on n’avait pas toutes les cartes en main. Au final on a réussi. Il n’y a jamais eu de délai critique. Ce qui a été

un atout dans le projet (…) dans certains projets, on intègre à la fin, chacun développe de son côté et à la fin

on intègre. Là, ce qui s’est passé, c’est qu’on a fait des prototypes intermédiaires, ce qui fait qu’on avait des

jalons d’intégration et de démonstrations intermédiaires tous les ans. Il y a eu des petits retards à chaque

fois, d’intégration, sur les jalons intermédiaires mais au final pour être prêts à faire des tests en

environnement réel la troisième année, etc. il y a eu quelque chose à la fin parce qu’il y a eu ces jalons

intermédiaires. Le fait qu’on fasse des prototypes intermédiaires tous les ans et que ça soit dans l’annexe

technique, ça a forcé l’ensemble du consortium à travailler ensemble chaque année, pas chacun de son côté

et au dernier moment ''ah salut''.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

On était de quarante à cinquante personnes. Pas de manière continue, mais en général oui. Il y avait des

chercheurs en traitement de l’analyse vidéo, audio, des ingénieurs, des ingénieurs en électronique, en

mécanique, de recherche dans notre labo (…) dans le projet c’était vraiment éclectique, parce qu’il y avait

une partie matérielle, mécanique, électronique, recherche pour des algorithmes, acquisition vidéo, audio, il y

avait même des partenaires qui faisaient des motion capture pour créer des images de synthèse, des

ingénieurs du son, des gens qui font de la gestion de projet, des managers, des directeurs généraux dans

les TPME (…) J’étais coordinateur du projet. Je n’étais pas dans les aspects techniques purs, c’est-à-dire je

n’ai pas codé une ligne, mais après j’ai pris part aux spécifications, j’ai tranché quand il fallait trancher sur

des aspects techniques entre les différentes partenaires. On ne peut pas dire que je n’ai pas pris part aux

aspects techniques. Administratif c’est un terme réducteur je trouve (…) c’est une gestion de projet

collaboratif, de recherche R&D donc il faut prendre part à la fois aux aspects administratifs, aux aspects

d’analyse des besoins, de spécifications fonctionnelles, techniques, avec les utilisateurs finaux, de

compréhension des problématiques entre les différents partenaires qui sont soient des industries, soient des

labos, ce n’est pas forcément la même vision, ce n’est pas du tout que administratif.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

Alors au début du projet j’ai eu très très peur parce qu’en effet les objectifs des PME et des labos étaient très

différents, sur l’E. qui voulait faire un objet industriel alors que les labos faisaient du développement

d’algorithme, faire de la recherche. Il fallait faire le grand écart entre les deux, c’était le rôle de T. de faire ça.

C’était le rôle du coordinateur de faire en sorte qu’on ait tous un intérêt commun. Il y a beaucoup de

décisions, de communication et quelque part le projet il a une orientation qui est donnée par un coordinateur.

Faut réussir à trouver une entente entre les industriels, les labos et les PME et c’est pas toujours évident.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Il y a les deux. À chaque fois il y a eu un transfert de savoir-faire. Il y avait la PME qui avait une vraie

connaissance industrielle de développement hardware. C’est des connaissances qu’on a chez T., soixante-
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six personnes dans le laboratoire d’analyse vidéo, il y a plein de choses que l’on ne connaissait pas sur les

cartes électroniques ou même mécaniques. À chaque fois quand je suis allée intégrer la carte de L. avec la

carte mère d’E., le boitier, et tous les algos sur une autre carte, il y a des besoins des connaissances de tout

le monde pour le faire ce qui fait qu’il y a eu à chaque fois un transfert. On était bien central en tant que

coordinateur et intégrateur, donc on a appris plein de choses sur l’analyse audio, car on est très vidéo. On a

appris plein de choses sur l’embarqué, et tout ce qui était mécanique, électronique (…) donc clairement il y a

eu un transfert qui s’est fait mais c’est pas une réunion pour faire transférer des connaissances. C’est une

réunion pour avancer sur le projet et de fait, il y a un transfert qui se fait. C’est une collaboration de long

terme, en trois ans (…) On a signé un accord de collaboration (…) les connaissances antérieures de chaque

partenaire restent aux propriétaires. Mais par contre c’est du savoir-faire pour qu’on puisse tous bénéficier

du savoir-faire de chacun, mais on n’a pas non plus aspiré l’expertise E. sur la mécanique, ça reste un degré

au niveau (…) et les connaissances antérieures de chacun des partenaires reste la propriété de chacun.

Tout est une question de qualité (…) on apprend des choses forcément, mais qui ne nous rendent pas

experts. On apprend des choses, mais pas suffisant pour remplacer (…)

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

C’est pas le cas de tous les projets collaboratifs, mais sur ce projet-là, et en tant que coordinateur, alors

évidemment tout ne s’est pas forcément très bien passé, c’est la vie de tout projet. Très honnêtement, une

vision très positive de ce projet. L’ensemble des partenaires s’est bien impliqué, au début personne n’y

croyait, que les algorithmes pourraient être embarqués, qu’il y aurait un objet, un boitier qui marcherait en

environnement réel, etc. les partenaires étaient bien impliqués et il y avait une bonne ambiance de travail.

Les gens étaient relativement bienveillants et positifs, ce qui fait que ça s’est bien passé. Je ne vais pas

vous dire que 100 % des gens étaient motivés, mais c’était une bonne ambiance.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Il y en a eu mais ça a été assez mineur. C’était très très mineur et au final les gens se sont impliqués. Après

il y a des gens qui se sont beaucoup plus impliqués que ce qu’ils avaient vendu et il y en a qui se sont

impliqués à juste mesure, pile poil. Il n’y a pas eu de trous d’implication.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Oui et c’est ça qui a été assez agréable. Nous on a décidé que fallait avoir une stratégie où, voilà, s’il fallait

faire quelque chose et c’était pas marqué dans l’annexe technique, on le faisait. Il y a plein de choses qu’on

a faites et en fait quelque part ça a imprimé le rythme. Quand c’était dans l’intérêt du projet, personne n’est

allé dire ''non mais écoutez, ça ne fait pas partie de mes attributions, on ne va pas le faire ''. Après on n’est

pas allés chercher des gens qui n’étaient pas motivés pour faire des trucs qui n’avaient rien à voir avec ce

qu’ils voulaient (…)

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Pour l’instant les briques sont relativement bien définies donc pour la commercialisation de chaque brique

techno il n’y a pas de problème, après la commercialisation du boitier dans son ensemble, il y a des

discussions qui commencent sur comment industrialiser ça, quel est le business plan, quel est le modèle

économique, etc. Un accord de consortium c’est quelque chose de relativement passif. Les juristes vont

s’intéresser à tous cas possibles : ''s’il se passe ça, on fait ça''. Un accord de collaboration, il engage les
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partenaires dans le sens ''en cas d’industrialisation, les partenaires auront tels ou tels droits''. Il y a une

protection qui est faite, juridique et de propriété intellectuelle, mais après dans les possibilités

d’industrialisation, c’est encore autre chose.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Là on aimerait pouvoir réussir à monter un projet dans la continuité, une phase de pré-industrialisation. Pas

refaire un projet FUI R&D mais vraiment une continuité pour aller encore plus loin vers le produit. Après ce

qui est compliqué c’est de trouver le mode de financement, c’est de trouver des gens engagés pour le faire.

Après c’est sûr, pas le consortium dans son entier, mais on cherchera avec des partenaires issus de ce

projet pour monter un autre projet de recherche dans la continuité, mais pas complètement, bénéficier des

travaux de ce projet pour aller un peu plus loin (…) Alors en dehors du pôle, oui parce que du coup avec

certains partenaires on a appris à se connaître donc on a monté des projets sur d’autres choses, pas

forcément avec Systematic.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

C’est compliqué. Il y a toujours des choses à revoir. Je pense que les pôles de compétitivité (…) le rôle de

mettre en relation est très important, si on ne met pas en relation, chacun fait les choses de son côté. On a

tous compris que travailler seul de son côté n’a pas d’intérêt, c’est aussi pour ça que tout le monde vient sur

le plateau de Saclay. Pour faire de l’innovation, il faut s’imprégner.

ENTRETIEN AB

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Je crois que c’était via le site de l’ANR. C’est l’ANR qui m’avait mis sur la voie et donc ensuite j’ai regardé de

quoi il en retournait sur Internet.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Le projet est sur quatre laboratoires, deux en région parisienne, un à Bordeaux et un à Grenoble. On était à

la recherche d’un pôle qui pouvait nous soutenir et qui rentre à peu près dans les préoccupations dans

lesquelles le projet entrait. Notre sujet étant très calculatoire, très numérique, Systematic semblait le plus

adapté au problème.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

C’est le consortium, c’est vraiment collectif. C’est parti du C. qui un jour est venu me voir en disant '' ce serait

bien qu’on réécrive un code depuis le départ''. C’est vraiment ça le point de départ et c’est ensuite en ayant

trouvé les numériciens qu’on a vraiment pu passer à quelque chose de vraiment performant. L’idée du projet

(…) le développement d’un code c’était antérieur, les aspects calculs performances, c’est venu avec le

projet. Alors oui, parce qu’on a présenté le projet trois fois. C’est à la troisième fois que notre projet a été

retenu et j’avoue que la première fois, on l’a monté comme d’habitude en catastrophe en à peu près trois
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semaines. On s’est identifiés trois semaines avant la deadline. On avait des préoccupations industrielles par

rapport à l’énergie nucléaire fortes, qui conduisent l’essentiel de mes travaux. On avait fait, il y a déjà trois

années avant, une première analyse à la fois en interne et avec le C. sur nos besoins en termes de brique

informatique (…) et c’est donc à partir de ça qu’on a lancé le projet. C’est une réflexion que l’on avait menée

en 2007. À partir du moment où l’on a déposé le premier projet ANR, on a commencé à travailler ensemble.

Il y a déjà eu différents stagiaires qui ont commencé à travailler en collaboration avec les différents

laboratoires et nous on se rencontrait une fois de temps en temps, une fois tous les six mois, pour faire

l’avancement de notre projet et puis évidemment au moment où il fallait déposer les projets ANR, on

échangeait beaucoup plus souvent pour bâtir le projet. Avant le début effectif, disons deux ans.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Ca dépend comment on le voit. C’est incrémentale dans la mesure où le produit de ce consortium c’est un

logiciel qui est, par rapport à son principal concurrent américain, qui a les mêmes capacités. Je pense qu’il

sera à terme plus compétitif que l’américain, par contre il n’y a pas de percée majeure par rapport à notre

concurrence. C’est une approche un peu plus moderne. Et par contre, pour nous, ça a été un saut important

puisque l'on avait développé avec le C. un premier code de calcul à partir de 2007 et que le code résultant

est finalement en termes de capacité de calcul, n’a rien à voir avec ce code précédent. On a fait un bond

d’un facteur mille sur la puissance de calcul et du code. De notre point de vue de physicien, ça a été un gros

saut.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

Moi je travaillais déjà avec les deux autres laboratoires du C. J’ai fait ma thèse dans l’un et puis l’autre est

réputé. On avait collaboré déjà avant sur les aspects physiques. Et puis quand on a vu qu’il fallait

développer plus les aspects informatiques, numériques, on est partis à la recherche d’une collaboration et

c’est par un ancien responsable du C., qui nous a dirigé vers le laboratoire à Bordeaux.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

On va dire que c’est essentiellement moi. J’ai fait le premier draft qui a été ensuite amendé par les autres

parties et ça c’était sur les trois dépôts à peu près. À partir du moment où on avait le premier draft c’était

plus simple d’itérer sur la deuxième soumission et la troisième. Pas particulièrement. C’est toujours intense

(…) il n’y a pas de difficultés particulières. Il faut le rédiger, voilà.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Non. C’était un petit consortium, il y avait quatre-cinq personnes à chacune de nos réunions, on ne

s’amusait pas à découper ça en directeurs, responsables de tel lot, etc. c’était assez informel nos réunions.

On avait des visioconférences à peu près toutes les deux semaines, bipartites à chaque fois (…) une

difficulté organisationnelle ou sur tel point, il y a besoin que deux groupes discutent plus précisément. En

termes de réunions où on se voyait physiquement, c’était une fois tous les six mois. Mais les emails il y en

avait plusieurs fois par semaine (...) On essaie de faire tourner ça mais c’est en Île-de-France qu’on a

essayé d’organiser le plus de réunions. Pour des raisons pratiques, Grenoble, Bordeaux, Toulouse (...) par

Paris c’est plus facile de converger. Oui (plutôt conviviales). Non c’était de façon consensuelle.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette
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décomposition en cours de projet ?

Oui. On avait je crois cinq ou six lots dont certains étaient (…) il y avait un lot organisation, promotion des

choses (…) il y avait trois lots de travail principaux et les autres c’était de l’organisationnel disons. Oui (avec

un leader). Oui, par la force des choses, parce que d’une part l’analyse technique avait été faite justement

par moi qui ne connaissais pas toujours tous les enjeux informatiques et numériques, ce qui fait que l’on a

dû réorganiser le projet puisque certaines tâches étaient impossibles à faire tandis que d’autres

nécessitaient beaucoup plus de travail qu'initialement envisagé. Ca, je pense que c’est lié au fait que c’est

moi qui ai rédigé le document, n’ayant pas toutes les compétences de tous les autres.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Il y a eu l’appui des techniques. Dans nos entités, on a des juristes qui ensuite rédigent des choses, mais il

faut vraiment que à chaque fois, chacun de nous, les laboratoires, on leur donne des informations

pertinentes pour qu’ils puissent mettre en place la chose. C’est à peu près un an je crois. Oui, sauf que

n’ayant pas d’industriel en tant que tel, on n’était pas contraints à avoir un accord de consortium. C’est

uniquement quand il y a des partenaires industriels. Lorsqu’il y a des laboratoires d’Etat (...) ils ne sont pas

tenus de faire ça.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

D’emblée on était partis sur un projet open source donc à partir de là, de mon expérience à moi, avec des

partenaires c’est essentiellement quand il y a des codes propriétaires qui sont mis en place que les choses

sont compliquées. Quand il y a une volonté de développer un outil générique, ouvert, il n’y a pas tellement

de revendications fortes.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Celui-là non. On a utilisé un logiciel libre développé à Bordeaux (...) mais sur Paris non. À ma connaissance

non (intra-thématique). Non plus (inter-thématique). Oui. Il y avait un environnement en termes de projet

important. Moi, en interne, le code qui est développé nous sert à beaucoup d’études que ce soit à l’intérieur,

ou pour des projets européens divers donc là effectivement il y a un environnement riche. Moi je sais que

deux thésards utilisaient directement cet outil au même moment où il était développé. Plus plusieurs autres

études menées en interne. C’était pareil au C.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Non (pas de passage devant des commissions). Il y avait un petit document à rédiger et avec en copie le

projet soumis à l’ANR, mais c’était assez facile. On n’a pas eu de difficultés majeures à être labellisés. Le

sujet correspondait bien à ce qui était demandé, aux préoccupations du pôle. (modifications du pôle ?) Non

je ne crois pas. Il me semble que l’on a été labellisés pour les trois projets. Est-ce que ça se reportait d’une

année à l’autre, je n’en suis pas certain. On avait été labellisés à peu près au même moment que l’obtention

du financement ANR. En février ça a été déposé et le début du projet au mois d’octobre. Moins de 6 mois je

pense. Les deadlines de soumission des projets, c’était le 15 février.
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Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Il y a un aspect symbolique, mais il y avait quand même un représentant de l’ANR et un représentant du

pôle qui étaient là pour présenter des activités de l’ANR et du pôle, et ce qui était attendu de nous. Il y avait

un petit côté officiel. Plus des réunions techniques assez poussées pendant plusieurs jours, directement

après le kick off. On a profité du kick off pour organiser les premières réunions, travail technique (…) Il y

avait pas mal de tâches parallèles. C’était pas tellement du relais, c’était de la collaboration. Le but du jeu

étant d’écrire un nouveau logiciel, nous, on apportait au C. et au C. les connaissances physiques et le code

initial. Et puis ces connaissances-là étaient disséquées par l’I. et là on itérait de façon incrémentale, “cette

direction-là nous paraît correcte du point de vue physique et informatique”, c’était validé par l’I. C’était pas un

travail séquentiel.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

On a clôturé notre projet par un workshop international. Donc on n’a pas vraiment fait de réunions dans

lesquelles on faisait le bilan de chacune des actions, etc. on a mis ça plus ou moins sous le tapis. L’idée

était de promouvoir le résultat de ce travail à l’échelle mondiale donc là (...) notamment grâce à

l’abondement du pôle, on a pu organiser un workshop. Il y avait à peu près une centaine de participants, du

monde entier, des Américains, des Allemands, des Coréens, c’était le gratin mondial du domaine qui avait

été convié à Paris pour débattre des avancées qu'eux avaient fait et présenter aussi les résultats de nos

travaux. C’est un très fort impact scientifiquement. L’apport du pôle a été décisif, car on a réussi à faire venir

tout ce monde-là, ça coûte relativement cher, d’autant plus qu’on a quasiment remboursé les déplacements

de tout le monde. (Le pôle) On les a conviés, mais ils n’ont pas pu venir, les pôles et l’ANR. Ils nous ont

envoyé leurs félicitations pour l’organisation de l’évènement, mais ils n’ont pas pu se libérer.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Ca complique les rencontres directes, mais ce n’est pas non plus le bout du monde en train ou en avion. Les

outils numériques actuels sont tels qu’il y avait différentes plateformes de co-développement qui existent et

qui sont très pratiques, on peut échanger des codes, des informations, des documents, j’étais assez bluffé

(...) l’I. était moteur sur ça. L’informatique nous aide beaucoup là-dedans pour travailler de façon

collaborative.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Pour autant que je sache, les réunions avaient souvent lieu sur le plateau de Saclay, pour le pôle

Systematic. Ca fait partie de cette nébuleuse qui est mis en place en ce moment. Ni E., ni O. n’ont encore

fait (...) pour mes collaborateurs ils ne sont pas encore là. S. je ne sais pas s’ils ont déjà ouverts leur centre

(...) Ca pourrait venir car effectivement on a des réunions parfois assez loin, c’était Clamart, c’est pas très

loin non plus d’ici, de temps en temps on a des réunions aux Renardières près de Fontainebleau, c’est un

peu plus lointain (...) pour l’instant je n’ai pas eu les effets (de la concentration géographique).

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

C’était un petit peu flou pour moi. Je ne sais pas toujours très bien à quoi ça a servi. Concrètement ça nous

a apporté les financements supplémentaires qui étaient appréciables et qui nous ont bien servis à la fin du

projet. Par ailleurs effectivement on était conviés régulièrement à la séance annuelle du pôle Systematic
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dans laquelle on présentait nos travaux. Par contre, moi, j’étais à chaque fois surpris dans ces grandes

messes, une très grosse partie qui soit très politique. On voyait bien qu’il y avait régulièrement des ministres,

des députés, des présidents de régions qui étaient là. Ensuite, leur présenter des projets extrêmement

pointus du point de vue scientifique, je trouvais ça un peu décalé.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

On était tenus de participer à des grandes réunions et à présenter notre projet sous la forme d’un petit

résumé, d’un poster. Une obligation je ne sais pas, mais vu le nombre d’emails de relance, oui je pense (...)

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Oui.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Je ne crois pas encore. Non.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Oui, une communauté de chercheurs. C’est via TERATEC que je pense qu’il y a quelque chose qui se fait

au niveau francilien.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Du point de vue technique il y avait un compte rendu de mi-parcours et chaque année le contrôleur de

gestion envoyait les relevés de dépenses, les justificatifs, en essayant au maximum de rentrer dans ce qui

avait été annoncé avec une marge de fluctuation de 30 %. On pouvait déplacer les budgets d’un poste de

dépense à un autre, dans la limite de 30 %, sans avoir à le motiver outre mesure.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Non (sans la subvention). On aurait continué (...) si, on aurait travaillé comme ça, on collaborait déjà avec le

C. donc sans financement particulier (...) hormis nos financements propres. C’est vrai que le fait de pouvoir

recruter des thésards, de pouvoir échanger directement avec l’I., ça a boosté notre projet de façon sans

commune mesure. L’I. ne s’intéresse pas spécialement à cette application physique, c’est une application

potentielle de leur méthodologie, mais ce n’est pas au cœur de leurs préoccupations. Si on n’avait pas pu

recruter des thésards, on aurait avancé beaucoup plus lentement.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Il y avait des analyses techniques qui avaient été hâtives qui ont amené à des restructurations en profondeur

de certaines tâches. Oui (acceptés par les financeurs), on est passés devant l’ANR à mi-projet et donc là

effectivement on avait identifié toutes les difficultés, en termes de recrutement des doctorants, qui était un

autre problème, et en termes de structure du projet. Il y a eu des inquiétudes de la part de l’ANR sur le

déroulé du projet, mais ces doutes ont été levés par la suite. C’était un peu chaud là. C’est quand même un

peu difficile avec l’ANR. J’étais parti, dans mon esprit, le projet consistait à doper les performances du code

existant qu’on avait développé avec le C. et il s’est avéré que la structure même du code faisait que c’était

difficile, voire impossible de paralléliser le code et d’en faire un code performant. Là, il y a eu ce moment de
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flottement dont je parlais et qui finalement (...) l’I. a réussi petit à petit de nous convaincre que les choix que

l’on avait fait n’étaient pas bons et donc à un moment donné, on a acté le fait que le nouveau code, on

réécrirait depuis le début le code. En récupérant pas mal de parties de l’ancien, mais en changeant la

structure de base qui était un travail important, qui a pris du temps, qui a ralenti les tâches et les ambitions

que l’on avait initialement en termes de calendrier notamment. Ca a été un choc culturel assez important. On

passait d’un outil qu’on maîtrisait bien, car on l’avait écrit nous-même, à un outil que l’on ne maîtrisait pas

vraiment. On a passé pas mal d’années à écrire quelque chose, et du jour au lendemain on est

incompétents là-dessus, c’est jamais agréable (...) l’I. a fait un travail de pédagogie.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Au total, on va dire sept-huit. On peut ensuite élargir à un plus grand cercle, mais de façon concrète, c’était

sept-huit. Oui (grande diversité de métiers). Oui (responsables avec un rôle technique). C’est un petit projet

donc moi j’étais responsable de l’ensemble du projet, responsable technique au C., il y avait un responsable

technique à l’I. et au C. Ils coordonnaient les activités et chacun avait aussi des tâches techniques à réaliser.

On avait des casquettes équivalentes.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

C’était des découvertes dans tous les sens. Avec le C. on collaborait, on a la même culture, on vient du

même domaine à peu près donc la mécanique des matériaux, la physique des matériaux, on a des bases

communes (…) par contre avec l’I., c’était le saut dans l’inconnu puisque dans nos différents laboratoires on

est amenés à programmer régulièrement. Mais là, les aspects informatiques, ça n’avait rien à voir avec notre

métier de base. On a découvert, on a appris plein de choses, on était largués à plein de reprises et

réciproquement, l’I. découvrait un domaine de la physique qu’ils ignoraient totalement. Ils ont peiné à se faire

une idée de la complexité physique du problème. On est passés par différentes phases dans lesquelles (…)

il n’y a jamais eu de tensions en tant que tel mais c’est vrai que moi je demandais assez régulièrement ''où

c’est que ça nous mène ?''. En définitive c’est allé quelque part. J’avais quand même des craintes pendant

une bonne moitié du projet. En tant que responsable du projet, ça donne des sueurs froides.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Des échanges, oui (...) on a étendu nos savoirs (...) de là à dire qu’on est des experts, nous en calcul intensif

certainement pas et réciproquement pour l’I. non plus, mais il y a eu des échanges. Ca contribue finalement

à faciliter la poursuite du travail car chacun a conscience des enjeux, des difficultés techniques, c’est très

positif de ce point de vue là. Les doctorants, on a eu un doctorant à temps plein sur le projet et un autre à

mi-temps, celui-ci était basé à Bordeaux mais venait régulièrement faire des séjours d’une semaine à Paris.

Et puis sinon on a participé également ensemble à une grande conférence aux Etats-Unis. On a présenté

nos travaux ensemble. Il y a différentes actions de promotions et de collaborations en dehors de nos labos.

C’est un travail essentiellement numérique et chacun de nos laboratoires a accès à des grands centres de

calcul qui peuvent être commun. Par exemple au C. les gens de l’I. ont des accès aux ordinateurs du C.

Chacun est resté autonome de ce point de vue là.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Oui le résultat final est satisfaisant malgré les débuts difficiles. On a continué à collaborer, c’est signe que ça
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a fonctionné, au-delà du projet.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Oui. Disons que le C. a pas mal traîné les pieds. Ils étaient là pas mal pour l’affichage les trois-quarts du

temps. Ce qui m’a quand même soulagé, c’est qu’ils ont finalement pris à leur charge d’organiser quasiment

entièrement le workshop final. Là ils ont donné un bon coup de collier sur la phase finale qui m’a, d’une

certaine façon, réconcilié. Ils avaient beaucoup d’autres projets. Entre les maîtres de conférences qui étaient

débordés par leur enseignement et les directeurs de recherche dont le nom est certes prestigieux mais qui

n’ont plus tellement le temps de faire les analyses techniques, voilà c’est plus délicat.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Oui, ça allait au-delà (...) le travail a été fait de façon très ouverte, c’est-à-dire que les réunions étaient

informelles parce qu’on organisait ça de façon très large donc du coup même les personnes qui n’étaient

pas identifiées sur telle tâche prenaient part aux discussions, à la réflexion, parfois aux travaux. Moi ce que

je pense un peu regrettable (...) on nous demande de monter des projets extrêmement détaillés sur le papier

qui, je pense, s’adaptent plus à des gros projets, alors que sur un petit projet de cette taille-là dans lequel il y

a 7-8 personnes qui interviennent, c’est plus simple de définir une structure plus lâche, même si ce n’est pas

ce qui est demandé au moment de la soumission du projet. C’est un travail systématiquement global sur

toutes les tâches, il n’y a pas eu de gens qui ont été mis à l’écart sur certaines tâches.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Commerciale, non. Industrielle (...) le but du jeu est de développer un code de calcul qui nous sert, nous, C.

et C. à faire des études sur la sûreté des réacteurs actuels et des réacteurs de notre futur, tout ce qui fait

fusion, notamment nucléaire. Ca contribue à asseoir nos compétences dans le domaine physique. C’est vrai

que la puissance de calcul qui est à notre disposition, on l’a mis à profit pour des études menées dans le

cadre de projets européens, c’est des financements H2020. Le fait d’avoir un code compétitif, à peu près le

seul de cette puissance en Europe c’est quand même un atout important. Par ailleurs, on s’en sert pour des

études directement pour EDF et AREVA. C’est marginal pour l’instant mais vu qu’on est au stade de la

démonstration faisabilité, on commence à avoir un retour de ce point de vue là.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Oui, on continue à travailler avec le C. et l’I. Le projet H2020 dans lequel l’I. n’intervient pas (...) par contre

on a relancé avec l’I. une nouvelle thèse, même deux nouvelles thèses, une en cours à l’I. de Bordeaux et

une qui va commencer en septembre à Saclay. Ca prend pas la forme du consortium initial parce que c’est

des projets finalement un petit peu opportunistes dans le sens où on a vu passer la possibilité de financer

une thèse par tel organisme, par tel biais, et on a sauté sur l’occasion pour continuer à travailler ensemble. À

l’heure actuelle on est toujours à la recherche d’un nouveau projet, qu’il soit européen ou ANR dans lequel

on inscrit plus officiellement notre collaboration. C’est plutôt des collaborations au coup-par-coup. La

concrétisation, c’est la nouvelle thèse qui a commencé en septembre qui va être effectuée dans la maison

de la simulation. C’est dédié au calcul intensif donc ça entre dans les préoccupations de Systematic, et qui

est cofinancé par le C., l’I., le C. et l’Université Paris Saclay. Finalement le fait d’avoir trois partenaires de

notre consortium impliqués dans cette maison nous a fortement incité à déposer un sujet de thèse dans cet

organisme-là. Ca nous permet de financer la poursuite de la thèse et les déplacements des uns vers les
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autres.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Oui. Reste encore à le mettre dans un projet plus (...) une thèse ça ne dure que trois ans (...) il faut essayer

de retrouver un projet ANR ou H2020. Pour l’instant je n’ai pas vu grand-chose de possible. Dans le cadre

de TERATEC, il y avait des possibilités de monter des projets mais qui ne correspondent pas vraiment à

notre structure parce que l’exigence (...) il fallait que le consortium soit piloté par un industriel et qu’il ait

finalement plus de 50 % du budget du projet (...) s’agissant de partenaires académiques avec un intérêt

certes d’EDF et d’AREVA, mais ils ne vont pas se lancer à l’heure actuelle (...) ça reste de la recherche

assez amont. Ils suivent ça de près, mais pas au point de sauter le pas.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

D’une certaine façon, les projets européens dont je vous parlais. C’est des projets plus applicatifs. Je ne suis

pas certain qu’ils aient été labellisés par le pôle. Les deux thèses qu’on a lancées depuis, sur le

développement de l’outil, n’ont pas été labellisées (...) je ne sais pas si c’était une possibilité offerte, mais ça

s’est fait hors labellisation.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Je n’ai jamais trop su ce qui nous était demandé. Ca nécessite un peu de liant. Peut-être que ça va prendre

forme au fur et à mesure mais d’avoir des réunions dans lesquelles on conviait, dans ce genre de réunions,

c’était la moitié du temps des hommes politiques (...) c’est sympa de les voir de temps en temps en vrai,

mais je me demande ce que je faisais là. J’étais tenu d’y aller mais c’était plus une perte de temps qu’autre

chose. C’est un peu dommage de ce point de vue là. Si on voyait que c’était un plus, que ça créerait une

communauté, je serais plus positif mais pour l’instant c’est flou quand même. L’abondement c’était pour

promouvoir les actions de communication. La dépense principale, ça rentrait effectivement dans le scope.

Ca nous a permis de faire connaître nos travaux. Il y avait le petit logo du pôle Systematic, mais voilà.

ENTRETIEN AC

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

C’est une information interne. On sait qu’il y a des pôles. On est à Toulouse nous. Ca fait partie de la culture

commune, on sait qu’ils organisent des choses.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Il y a deux raisons : d’une part les labellisations ajoutent un pourcentage de financement et puis ensuite il y a

un deuxième aspect, c’est que dans les évaluations ANR, si un dossier n’est pas labellisé par les pôles de la

région, c’est quand même assez mal vu par les examinateurs. Ca a un double effet : un effet positif qui est

d’augmenter le financement (...) et ça a un deuxième effet, si un projet n’est pas labellisé, c’est un indicateur

négatif.
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Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Je me vois comme un artisan qui apporte sa pierre au truc. Pour moi la recherche c’est ajouter des

nouvelles idées sur des idées précédentes, après il y a des ruptures de marché. Je vois l’existence

industrielle, pourquoi est-ce que à un moment les tablettes percent. En termes de science c’est plus difficile

(…) Antérieure.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

C’est du réseautage. J’ai commencé par rencontrer des partenaires académiques suite à des publications.

Ces partenaires académiques savaient, avaient travaillé dans un autre projet avec quelqu’un dont ils

savaient qu’il avait monté une start-up de l’I., qui pouvait être intéressé par le projet. Et on avait commencé

par demander à A. s’ils étaient intéressés par le projet, ils nous ont dit que non et ensuite on s’est retourné

vers T. qui nous a dit oui. Oui. Le projet reste un projet de recherche, il y a des objectifs scientifiques et des

objectifs de démonstration et la volonté de pouvoir traiter les cas d’études. Principalement des cas d’étude

sur ce projet-là (apport des grandes entreprises). C’était environ neuf mois je pense les premiers. On a

rajouté du monde au fur et à mesure. Entre l’idée initiale, les deux-trois premiers partenaires, il doit y avoir

plus d’un an, et le dernier, je ne saurais pas vous dire.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

C’est un travail collectif avec un leader (...) qui dise quoi mettre, à quel endroit, sachant qu’on a par exemple

des limites en nombre de pages. Une fois qu’on a établi un plan, il faut bien dire à chacun “à tel endroit il faut

mettre telle partie en tel nombre de pages”. C’est long.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui. On a rajouté des livrables. Ca a été fait à moyens constants.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

C’est principalement une affaire de juristes, sachant qu’il y a un problème de blocage (...) des juristes qui

sont des gens qui négocient ne voient que les risques et du point de vue du juriste, il vaut mieux pas de

projet qu’un projet qui ferait perdre la propriété intellectuelle. Du point de vue de l’entreprise, il vaut mieux un

projet quitte à ce qu’une partie de la production parte un peu à droite ou à gauche. On se heurte très

clairement à des situations de blocage de la part des services juridiques actuellement. Les académiques

étant les pires.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Les gens mettent beaucoup de temps à répondre, que chacun arrive avec ses exigences et ensuite ce qui

débloque au bout d’un moment, c’est le non-paiement. L’ANR avait dit ''si au bout d’un an il n’y a pas

d’accord de consortium, il n’y aura pas de versement''. Et les discussions se sont tues comme ça (…) 1 an,

peut-être un an et un mois. Résultat, on a été payés un an et un mois après. Chaque partenaire présente un

ensemble de tâches et un ensemble de frais associés. Dans la proposition initiale, chaque partenaire affiche

des dépenses propres de tant et demande des subventions de tant.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de
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groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

(logiciels libres) Non. (autres projets sources ?) Non. (autres thématiques sources ?) Non. (sources

internes ?) Oui. C’est-à-dire que c’est une thématique que l’on porte depuis longtemps, on n’est pas arrivés

vierges sur le sujet.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Ca a changé au fur et à mesure des années. Je crois qu’à l’époque on a envoyé une version intermédiaire

de la proposition. J’ai envoyé un dossier à une adresse mail et un jour on m’a répondu. Aucune

(modification). La labellisation a eu lieu quelques semaines avant le dépôt final du projet (...) quelques mois.

Il faut le temps que l’ANR évalue la proposition, c’était peut-être en janvier/février qu’il fallait qu’on lui rende,

donc six-huit mois je pense.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

C’est extrêmement important d’un point de vue humain, c’est la première fois que l’on voit les gens. Chaque

partenaire était présent, on a pu voir les principaux interlocuteurs. Oui, il y avait une représentante de l’ANR.

Elle nous donnait des informations un peu plus globales, générales sur ce qui était attendu, ce qui n’était pas

toujours clair (...) mais personne des pôles. Je ne suis même pas sûr qu’ils aient demandé à être mis au

courant du kick off.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Oui. On avait formellement un comité de pilotage. Tous les six mois. ( les réunions techniques) étaient par

lots de livrables qui se réunissaient (...) c’était plein de réunions techniques (...) on va dire tous les trois mois.

Plutôt en Île-de-France, dans les locaux de l’I. Il y a quelques réunions à Toulouse, mais principalement en

Île-de-France, à Paris. Non, c’était très consensuel. Oui (conviviales). Ca dépend des phases du projet. Les

industriels donnant un rôle de cas d’étude ont surtout travaillé au début et à la fin, présenter les trucs et faire

une évaluation. Ensuite les partenaires académiques, à peu près tout le temps, plus ou moins d’effort (…)

On a pu se croiser à des conférences (...)

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

À présenter le point de clôture au financeur ANR. Non, les représentants du pôle n'étaient pas présents.

Franchement sur ce projet-là les pôles n’ont eu aucune incidence hormis la labellisation et le rôle de

financeur.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Oui et non. Il y a un grand non-dit qui n’est pas clair, c’est qu'il y a une partie des gens qui disent que l’ANR

est un organisme national qui n’aime pas financer des projets qui sont trop localisés géographiquement. Le

problème c’est que ce sont des critères non-dits, je ne peux pas faire de statistiques, on n’a pas de

statistiques assez larges, mais il est quand même recommandé, il y a des contre-exemples aussi (...) d’aller

chercher des partenaires dans toute la France. On s’abstiendrait presque de monter des projets avec des

partenaires locaux. Dans ce projet j’avais des partenaires académiques à Toulouse que je ne suis pas allé

chercher pour ajouter de la diversité dans le projet. Ca c’est un point. Et ensuite l’autre truc c’est que les
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pôles étant thématiques, un des partenaires était donc à Nancy, d’accord, mais Nancy n’a pas de pôle. Les

pôles nancéiens ne financent pas les activités autour de l’informatique. Ca pose question quand même pour

moi, le fait que certains partenaires aient une prime parce qu’ils sont au bon endroit et pas d’autres (...) Ca

serait plus simple si c’était en local. Il y a plein de choses qui auraient été mieux si on avait pu se rencontrer

physiquement plus souvent.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Non. On a fait aucune réunion sur le plateau de Saclay.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Aucune.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Oui.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

Le projet je ne sais pas, mais après le projet je reçois des enquêtes des différents pôles.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Non.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Oui.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Non.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

L’accord de consortium que les juristes ne voulaient pas signer, finalement c’est le temps qui a décidé.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

À peu près une par partenaire. (Diversité ?) Oui, enfin ça reste des gens qui sont des techniques. Il y a des

gens qui font du développement de plateformes industrielles et des gens qui font de la recherche (...) Après

on a quand même de la chance sur ce projet d’avoir des industriels qui connaissent le monde de la

recherche, qui savent comment ça marche, quels sont les risques (…) Vu qu’on était un par partenaire ( les

managers avaient aussi un rôle technique). Après, moi par exemple, j’ai une adjointe de gestion du

département qui a travaillé, je n’ai pas rempli tout seul tous les tableaux (…) L’idée initiale c’est la

collaboration entre trois labos, entre trois personnes dans trois labos. Il y avait déjà deux labos qui

travaillaient ensemble (...) On a eu deux enseignants chercheurs et moi-même, ingénieur de recherche.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

J’ai un labo, j’ai beaucoup appris des autres labos. On a appris des choses importantes sur le contexte

industriel, après ce n’est pas un savoir-faire industriel qu’ils nous ont transmis. Je pense qu’il y a eu

beaucoup de collaborations. Oui tout à fait (des transferts de connaissances).
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Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Oui. Après c’est de la recherche, il y a des trucs qu’on espérait faire, on n’a pas réussi à les faire. Les

transferts ont été faits vers les PME (...)

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Chacun joue son jeu, il y a un côté jeu de rôle. Les industriels essaient d’avoir gratuitement des choses qui

ne sont pas dans l’accord de consortium, on leur dit non, c’est tout. De manière assez intuitive, j’ai

l’impression que le temps réellement passé par les industriels sur le projet, ne correspond pas au temps

facturé. C’est mon ressenti. Je peux me tromper et ce n’est pas à moi de l’évaluer, ce n’est pas moi le

financeur.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Les échanges ne s’arrêtaient pas à la fourniture des livrables. La PME a développé son prototype et il n’était

pas prévu qu’on l’aide à déboguer son prototype, on l’a fait. On avait juste écrit qu’on réaliserait une

spécification. On leur a aussi donné des conseils sur comment organiser leur logiciel. Au début il y a eu une

réunion, on suggérait des choix techniques de développement.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Oui, il y a un logiciel. Ca a permis à une PME de développer un premier prototype d’un logiciel qui a ensuite

été enrichi et qui a du avoir ses premiers clients deux-trois ans après le projet.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

On en a déposé un. Oui labellisé, mais oui (refusé par l’ANR). Des partenaires communs, la moitié du

consortium.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Oui.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Oui, il y a du transfert.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

On voit bien l’intérêt en termes d’animation des pôles et donc une animation thématique (...) en termes de

financement je suis plus (...) le rôle de co-financeur des pôles des projets me semble pas adapté à une

exclusion géographique. Le fait de prendre en compte que les partenaires qui se situent dans le périmètre

géographique, ça pose question. Il y a un trou contractuel dans la politique des pôles. Les pôles, depuis

2010, m’envoient un questionnaire à remplir, qui est relativement long, moi je n’ai pas de financement pour

ça. Je prends une année, deux années, et après j’ai rien fait. Avec des petites variations : le nombre

d’emplois créés, les impacts économiques (...) C’est super long à faire. J’ai encore un truc là (...) Là on est

exactement avec des gens qui veulent des chiffres sans se poser la question de combien coûte la récolte de

ces chiffres.
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ENTRETIEN AD

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

On est un gros groupe et on a un secteur qui ne s’occupe que de R&D et qui est en charge des projets de

recherche et ils connaissent bien les différents types de projets. Des projets budgétés par la Commission

européenne, les projets ANR, c’est via ce service là où on a eu des premières discussions sur le type de

projet à mener. Et c’est à travers eux que l’on a eu connaissance des pôles de compétitivité. Moi à mon

niveau, avant le montage de projet, je ne connaissais pas. Je connaissais plutôt les projets européens que

les projets nationaux.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

On a trois pôles. Le porteur c’est Astec. En région parisienne le premier pôle que l’on a contacté, c’est

Astec. A l’issue de ça, on a des réunions préparatoires, on a présenté les différentes thématiques portées

par le projet, on a prévu de composer le partenariat également et c’est à l’issue de ça que les personnes

d’Astec nous ont dit, “voilà vous avez des thématiques plutôt informatiques, de logiciels, etc. donc on pense

qu’il faudrait contacter Systematic pour obtenir leur label”, donc Systematic est plus en ricochet que direct.

On a vraiment un projet dédié modélisation, logiciel et eux sont plutôt affiliés à Systematic.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Le projet est né à un colloque lié à la thématique assemblage. A l’issue de ça, il y a un laboratoire qui nous a

contacté quelques mois après pour dire, “voilà on a vu l’ensemble de vos problématiques, on pense qu’il y a

moyen de construire un projet de recherche autour de ça”. Ca a commencé par la S., un laboratoire, et puis

petit à petit on a enrichi le partenariat à partir des thématiques que l’on portait dans la définition du projet.

Antérieure. On n’était pas trop au courant de la synchronisation entre l’appel à projets (...) on a fait un peu

dans un premier temps notre besoin, et on a contacté les pôles à un certain moment. C’est eux qui nous ont

un petit peu remis dans la boucle d’appel à projets. Nous on n’était pas trop au courant qu’il y avait des

appels officiels, c’est un petit peu bancal (...) on a rattrapé le coup.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

En fait on a eu à la fois des discussions entre la société plus les labos. Les labos ont proposé des noms

pour porter des thématiques et dans les pôles également, on nous a fait des suggestions de partenariats. Il y

a aussi un travail des pôles de dire “dans votre projet vous avez certes des industriels, certes des labos,

mais il vous manque des PME”, puisque les projets FUI ont des critères dédiés aux PME. Ca fait partie des

rôles des pôles de proposer des sociétés. C’est plutôt incrémentale. Ce n’est pas de la recherche

fondamentale, pas de la recherche technologique non plus. C’est un projet qui a eu du mal à se lancer parce

qu’il n’y a pas de rupture technologique mais en fait il comble des besoins sur des choses qu’on utilise et

qu’on sait mal modéliser.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

En fait on a mené plusieurs réunions de montage avec les partenaires. On était trois-quatre et ensuite on a
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commencé à faire des réunions pour mieux cerner les besoins des industriels. Ca a été un point qui a été fait

à travers les deux ou trois réunions. On a essayé d’expliquer chacun nos problématiques. En fait, c’est

souvent les grands groupes qui ont été les pilotes de l’expression de besoins et plutôt les labos et les ETI les

acteurs de la recherche et de l’apport de solutions. Les spécifications, c’est le premier sous-projet, les

premiers six mois. Et c’est principalement les acteurs industriels qui portent ces spécifications de projet. On

a les discussions initiales à la fois en interne et avec les labos, ça a été à peu près janvier-mars 2011 pour

un lancement qui a eu lieu en octobre 2012. Il y a eu des phases qui étaient plus denses au niveau des

discussions entre les partenaires, les pôles et les financeurs. La partie la plus dense était en octobre 2011, il

y avait beaucoup de labellisations, etc. Je dirais que c’était la moitié du consortium. Grandes entreprises et

labos aussi. Il y a des gens dans les labos qui maîtrisent, qui savaient où ils allaient, comment il fallait le

faire, c’était un support assez fort tandis que les PME ont moins l’habitude de monter des projets, moins

l’habitude de ça. Il y a la moitié qui a monté le projet. C’est moi avec des rédactions de chacun. L’idée est

effectivement qu’il y a un fil conducteur, un chapitre général sur ce que l’on veut faire, ce que les pôles

appellent les verrous techniques, tout un ensemble de chapitres qui présentent les objectifs, les verrous

techniques, les solutions apportées. Ensuite il y a une structure, on la définit ensemble et puis une fois qu’on

a la structure, les responsables de sous-projets étaient responsables de la rédaction de leur partie.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui. On a fait quelques réunions pour savoir comment on découpait le projet, qui était porteur de chacun des

sous-projets et quels étaient les différents livrables de chacun des sous-projets. C’est une étape importante

qui n’est pas facile à faire, mais qui est importante si on veut vraiment écrire un document partagé par un

ensemble de personnes. Non, nous ne sommes pas revenus sur cette décomposition.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

C’est essentiellement une affaire de juristes, il y a quelques apports, mais on est mineurs par rapport aux

juristes. Il est intervenu un an et demi après je crois. C’est horrible. Une phase compliquée, on a par contre

signé pour supprimer des problèmes éventuels, un accord de confidentialité, pour éviter tout problème

lorsqu’on n’a pas d’accord de projet. (des problèmes ?) Pas trop de problèmes techniques, c’est plus (...)

vers la fin quand ça a commencé à traîner, il y a des gens qui ont commencé (...) les sociétés, en particulier

les PME sont pénalisées par les non-paiements d’échéances. Donc eux commencent à dire, “voilà, sans

accord, je vais commencer par mettre en stand-by mon travail dans le projet”. Ca a été un peu la tension

qu’il pouvait y avoir.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

On a fait le constat que les industriels n’utilisent que des logiciels métiers (...) on ne peut pas changer du

jour au lendemain un logiciel de mécanique, donc l’idée était d’apporter l’idée du projet dans les logiciels

commerciaux, plutôt que de dire je prends un logiciel libre et j’en refais un. C’est 10 ans de travail. J’utilise le

site d’échange d’Astec pour partager tous les documents de travail. C’est un site Internet où l’on stocke tous

les comptes rendus de réunions, les présentations, etc. Ca a été proposé dans un premier temps par
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Systematic, malheureusement quand on avait besoin de ce site il n’y avait plus de correspondance, la

personne n’était plus là, donc j’ai fait le choix de Astec. C’est libre d’accès et fourni par les pôles. Ca, c’est

très pratique. J’ai bien apprécié cette contribution-là. C’est assez compliqué de faire un site internet, les

protections, etc. eux l’ont un peu en standard. Oui. Le rôle des labos est de faire ce transfert. Beaucoup de

labos ont participé à des FUI, ont développé des méthodes et ont utilisé les résultats des projets en amont.

Ca fait partie de l’état de l’art de récupérer les résultats des projets existants.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

En fait avec trois pôles dans notre cas, on a été dans trois commissions. Vis-à-vis de Systematic, c’était des

réunions avec les commissions. Des réunions formelles, on avait sept minutes, parfois trois minutes (...) je

ne sais pas comment vous appelez ça (...) Systematic j’ai 3 réunions sur deux mois (...) Pour coordonner les

pôles, il y a un comité C4, réunion de coordination des pôles. On est invités, par contre ce n’est pas moi qui

y suis allé. On a un peu partagé, car je ne pouvais pas être partout. J’ai une personne d’Astec qui a

effectivement proposé des améliorations dans le texte technique, etc. de mieux préciser des choses, etc. ça

a été un travail de relecture important. Systematic aussi a fait. Je crois que c’était même à l’issue d’une des

réunions, lui-même avait relu et proposé des améliorations. On ne sait pas qui est présent dans les comités,

on ne sait même pas vraiment dans le détail de quelle société ils viennent, leur spécialité, pas grand-chose.

On avait essayé de récupérer un peu des noms pour savoir qui c’est qu’il y avait. On s’est aperçus qu’il y

avait des gens de l’O., de T. On n’a pas su dire réellement en détail quel background ils avaient. Je dirais

sept mois.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Parmi les réunions, le moment où tout le monde est présent de façon certaine. C’est là aussi où on présente

à l’ensemble des acteurs toutes les thématiques. Certains se sont focalisés dans le montage sur leur

thématique qu’ils allaient porter. Tout le monde prend le temps de dire “ah bah oui, il y aura ça aussi”, c’est

un peu plus que symbolique. Les financeurs étaient présents. La DGCIS était représentée, il y avait une

personne d’Astec aussi, il n’y avait pas tous les pôles. Systematic je crois qu’ils n’ont pas assisté au kick-off.

Le kick off a eu lieu dans ma société. À l’époque c’était en période où la personne commençait à quitter son

poste, ce qui fait que c’était un peu plus difficile avec Systematic. Dans la structure du projet, on était en

attente du premier livrable qui est la spécification en plus détaillée. Et par contre les partenaires des autres

aspects faisaient l’état de l’art de leur domaine. 

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Oui. On n’a pas fait tout de suite la première année, mais on a la distinction entre copil et cotec, comité

technique et comité de pilotage mais dans notre cas c’est les mêmes personnes quasiment, à deux ou trois

exceptions près. On fait deux jours, une réunion de copil et une journée de cotec. C’est tous les six-sept-huit

mois. On est quatorze partenaires donc entre les vacances des universitaires et les vacances des industriels

(...) les réunions plénières, après ça n’empêche pas qu’il y ait des réunions de sous-projets qui sont plus

fréquentes, plus informelles aussi. Réunir quatorze partenaires c’est assez lourd. On a essayé l’Île-de-
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France, mais on a essayé de faire également de faire en sorte que chaque partenaire soit dans sa région. Il

n’y a pas eu beaucoup de votes et c’était convivial, il n’y a pas eu nécessité de faire des votes. Le seul vote

s’est mal passé, sur la date de fin du projet, la validation par chacun des acteurs de la définition de la fin de

projet. Une société n’a pas du tout été dans le même sens que les autres, là ça s’est mal passé. Le prochain

comité de pilotage, on va refaire ce vote qui n’a pas eu lieu la dernière fois car c’était assez tendu. Dans les

contrats, on doit gérer le T+0 technique lancé dès la publication des acceptations, le 1er mars 2012, le kick

off ayant eu lieu quelques mois plus tard pour trouver les thésards, former les équipes, ça demande du

temps, donc on a fait ça en octobre 2012. En théorie on aurait dû finir en octobre 2015. La réalité c’est qu’on

a beaucoup d’essais qui ont mis du temps, plus de temps que prévu donc ça reporte la fin de projet. Une

société sur les 14 souhaitait finir en décembre 2015. Nous on souhaitait finir à la fin du contrat officiel.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Dans le domaine, on est soit à Toulouse, soit en région parisienne, donc déjà on ne va pas mettre toutes les

usines à Paris, ou toutes les usines à Toulouse. Pour l’instant c’est un fait qu’il n’y a pas d’unité de lieu. On

était au minimum sur deux régions. Ca nous a surpris ce découpage entre Astec et Aerospace Valley, c’est

pas très (...) c’est un peu difficile (...) Il n’y a pas eu de difficulté à organiser le projet, c’est le fait qu’il y ait un

découpage de pôles, c’est ça qui est surprenant en fait (...) on a eu les mêmes réunions à Toulouse et à

Paris, quasiment les mêmes questions, chacun avec ses propres façons de présenter les choses (...) c’est

plus ça qui nous a embêté que le fait d’avoir des partenaires à Toulouse ou à Paris, on a l’habitude de ça.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Non.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Très peu, pas beaucoup. J’ai très peu d’interactions avec eux Ils sont surtout sensibles à la communication

entre les projets, chaque année ils remettent à jour leur base de projet, les résultats, etc. c’est l’aspect

majeur que j’ai eu avec eux, l’aspect communication.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Je dirais oui, mais c’est difficile quand même. Dans les projets européens, on n’a pas de pôles de

compétitivité, et on y arrive. J’ai des souvenirs de projets avec cinquante partenaires. On n’a jamais affaire à

des officiels, on pose un projet et on a quelques règles. Les règles ne sont pas forcément très claires, dans

les projets FUI en particulier. C’est pas évident. On a découvert au fur et à mesure certaines règles, des

règles budgétaires (...) ces pôles nous ont servi à structurer la proposition, pour répondre aux critères de

choix qui sont importants.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Je ne crois pas non. Je pense peut-être que ceux qui s’identifient sont plus les responsables, qui font l’effort

de signer les accords avec Systematic et Astec. Ils savent peut-être les conséquences de ça, mais à mon

niveau non.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Un petit peu oui.
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Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Alors il y a essentiellement la DGCIS, 95 %, enfin je ne connais pas exactement. Il y a également le Conseil

général 91 qui a financé la part d’une des PME. C’est un peu une boîte noire. Je sais qu’il y a eu une

réunion des financeurs. Les Conseils généraux n’étaient pas forcément preneurs tout de suite. C’est la

DGCIS qui a trouvé que c’était un projet aéronautique, bien ciblé, etc. c’est eux qui l’ont porté. J’ai appris

après coup que le Conseil général 91 avait finalement décidé d’apporter son soutien à une des structures du

projet. Mais c’est plutôt une boîte noire. On n’en sait pas plus après dans les discussions. À mon niveau, on

ne voit pas trop ces aspects-là (administratifs). Il faut connaître bien les gens, les inviter, il faut s’assurer

qu’ils ont le même contrat. Le début du projet, la date de fin (...) comme on n’a pas la maîtrise sur les

contrats signés avec le Conseil général par exemple, on n’est pas sûrs qu’ils appliquent les mêmes types de

contrat. Ca peut porter des problèmes en termes de financement, de dates de fin de projet, etc.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Non, je ne pense pas. Ca aurait été un projet à trois ou quatre. On n’aurait pas eu cette richesse qu’on a

eue. Pour être financés, les comptes à rendre c’est les rapports d’avancement. C’est de mettre à disposition

ces documents-là. C’est un travail effectivement que je fais. On a quatre paiements dans le projet avec des

échéances prévues initialement. Le fait que l’accord de projet n’ait pas été signé tout de suite a reporté un

des paiements.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Pas de changement fondamental du point de vue technique. Après, ça a été beaucoup plus difficile à

atteindre que prévu. Le chemin critique, on avait fait l’identification technique des risques, quand on a fait la

proposition du projet, tout le monde nous a dit que les risques c’était l’approvisionnement. On a beau le

savoir, on tombe toujours là-dedans. Il y a des sociétés qui n’ont pas réussi à produire les pièces, ça a posé

des tas de problèmes. Du point de vue technique, il y a peut-être un essai qui n’a peut-être pas été fait. Ce

n’est pas un essai majeur, mais c’est dommage. Les pièces ne sont pas faites. Dans l’analyse des risques,

on avait mis ça en risque majeur, c’était l’approvisionnement des pièces.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Je dirais entre trente et quarante personnes. Oui il y a des gens qui font beaucoup de calcul, de logiciels,

des gens qui font plutôt des essais, donc c’est deux milieux très différents (...) après les cultures entre un

labo et une entreprise sont aussi différentes. Il y a plusieurs niveaux culturels assez différents. Oui

(difficultés d’intercompréhension), on a quand même des réunions surréalistes, assez difficiles quand même

(...) la personne qui adore les équations et qui présente ça (...) c’est un peu des chocs de culture. Il y a des

thésards qui font pas mal de maths, ce sont des sujets assez compliqués, pas forcément facile tout le temps.

Quasiment tous étaient techniques, mais il y a des sociétés où l’on a un soutien d’un responsable de

contrats, de suivi de projet. C’est quelques heures sur une année. Avoir une personne qui va aider à voir les

aspects contractuels, les juristes (...) c’est pas moi qui ai fait ça, c’est la personne qui suit les projets, les

contrats, qui a suivi le travail de juriste.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une
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acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Il y a eu un doctorant qui a été chez un des partenaires pour se former aux logiciels. Après, dans notre

projet, on a des essais, il y a des gens qui modélisent des essais, des gens qui font des essais, alors il y a

eu des réunions. On modélise quelque chose, c’est bien aussi de voir réellement comment c’est fait. C’est

important aussi avec les thésards qui ont assisté à certains essais, les protocoles d’essais (...) on doit aussi

former les utilisateurs aux nouvelles applications. On a organisé des sessions de formation.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Je dirais globalement que chacun est resté dans son savoir-faire. Mais il y a eu quelques interactions quand

même, par exemple il y a des nouvelles techniques de mesure et thématiques sur lesquelles les gens ont

progressé de manière générale, on a pas mal appris à travers ça. On s’est pas mal enrichis sur ces

montages d’essais, instrumentation (...) je vois qu’il y a des PME qui sont un peu restées dans leur domaine,

d’autres ont été beaucoup plus curieuses et ont essayé de s’enrichir.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Globalement oui. J’ai fait les essais que je voulais. Si je pose la question aux PME, je ne suis pas sûr qu’ils

soient convaincus. En fonction de la position dans le projet (...) Peut-être ils pensaient avoir les retombées

tout de suite des travaux engagés. Ce que veulent les pôles et les financeurs, c’est que les PME puissent

embaucher tout de suite derrière, etc. je pense qu’il y a du travail encore à industrialiser, à monter tout ça.

C’est ça qui va être un peu plus difficile pour eux je pense. Qu’est-ce que j’obtiens comme retombées, c’est

ça qui est plus difficile.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Quatre académiques et ça s’est bien passé. C’était tellement pointu que c’était difficile d’être à leur niveau,

mais je dirais que oui.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Oui, si si, il y en a eu. Il y en a eu un au moins. C’est un comportement (...) on s’aperçoit que la PME a

traversé une crise, c’était pas forcément la priorité de son activité. C’est pas de l’opportunisme, mais on met

un peu de côté l’activité R&D pour se consacrer à faire vivre sa société.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Oui. Pour monter les essais, les laboratoires ont prêté du matériel qui coûte très cher, ils ont prêté des

caméras rapides qui coûtent une fortune. Il y a même eu des stagiaires qui ont participé à la mise en place

(...)

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

C’est la question qu’on me pose. De l’autre côté on est un peu embêtés parce qu’on a des changements de

structures qui font que ce n’est pas forcément ma structure qui pilotera un jour le projet. Est-ce que certains

partenaires veulent le porter, est-ce qu’on fait une rupture ou une continuité (...)

Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?

À mon niveau j’ai fait en sorte que oui.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

C’est ce qu’on est en train de bâtir. On s’inspire beaucoup de ce que l’on a fait. Utiliser le maximum de

choses de ce que l’on a fait.
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D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

En fait dans le projet, les développements sont repris dans les logiciels déjà existants. Il y a une mise à jour

des fonctionnalités des logiciels. Je ne voulais pas que les travaux ne soient plus disponibles après le projet.

Les travaux des thésards sont déjà inclus dans certains logiciels.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

J’ai été confronté à la problématique du multipôle, en particulier lors du montage, on était entre trois pôles et

chacun essaye de tirer (...) qu’il y ait le maximum de partenaires associés au pôle dans le consortium. C’était

surréaliste : certains voulaient moins de partenaires, d’autres voulaient rajouter le partenaire machin parce

qu’il avait telle compétence. A un moment donné on a tout et son contraire et ça devient difficile à gérer. Moi,

pour arriver au projet j’avais 24 réunions, ça fait 21 réunions concentrées sur 6 mois, c’est énorme. Ca a été

un point, c’est énorme (...) avec le financeur. Il faut qu’en interne on convainc nos chefs que ça vaut le coup

d’investir, 5 réunions préparatoires avec nos partenaires, 6 réunions avec Astec, 1 avec Aerospace Valley, 3

avec Systematic, 2 avec les financeurs, c’est assez énorme pour bâtir un projet (...) réduisez ces réunions-là

parce que ça devient très très dur. Parfois c’est répétitif et parfois c’est des contraintes que les autres n’ont

pas. Systematic c’était des réunions de 7 minutes chrono, ils ont beaucoup de projets, alors que d’autres

passent 20 minutes. C’est du travail important pour les planches, avoir les bons termes, etc. ça rebute un

peu. Je ne suis pas sûr que je remonterai un deuxième projet comme ça.

ENTRETIEN AE

À la suite à un problème téléphonique, cet entretien est retranscrit sous forme de compte rendu.

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Par l’I. Culture d’organisation.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Des partenaires parisiens étaient dans la zone du pôle.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Innovation incrémentale, car elle repose sur l’existant, mais de rupture car nouveau modèle de

programmation, totalement différent. Difficile de répondre à la question. L’idée du projet était dans l’air, idée

qui existe depuis plusieurs dizaines d’années. Fruit du consortium. L’idée du projet est antérieure.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

Les équipes se connaissent depuis longtemps. Le consortium existait déjà avant le début du projet.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

Le porteur a rédigé la proposition technique.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette
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décomposition en cours de projet ?

Oui. Non, pas revenus sur la décomposition du travail. Des choses ont été plus ou moins faites.

Décomposition très informelle car c’était un petit projet.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Pas d’accord de consortium car uniquement des partenaires académiques et recherche fondamentale.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Pas de transferts de connaissances issus des autres projets. Les projets ne sont pas les meilleures sources

de transferts de connaissances : les contrats CIFRE peuvent également l’être.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Envoi d’un document par mail. Pas d’oral de sélection. Pas de modification du projet par le pôle. Le

financeur a demandé, suite à l’acceptation (phase de négociation entre l'acceptation et le kick off) de réduire

certains budgets. 18 mois, beaucoup trop long.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Kick off meeting est une réunion de travail. ANR présent, pas les pôles. Tout le monde a commencé à

travailler.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Non. Réunions tous les 4 mois. Île-de-France car plus pratique. Conviviales, consensuelles. Visites de labos,

participation à des colloques.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Non, pas d’intervention, à l’exception des contacts administratifs.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Non.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Non, pas de sentiment d’appartenance au pôle.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Oui, sentiment d’appartenance à une communauté qui existe depuis 50 ans à Grenoble, avant la création du

pôle.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Réunion de mi-parcours avec le financeur.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?
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Pas de modification importante. Difficultés scientifiques et difficultés organisationnelles (deux post-docs

n’ont pas fait les deux ans).

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

10 personnes, tous enseignants chercheurs ou professeurs. Pas de difficultés d’intercompréhension.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Positive.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Amélioration des connaissances.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Pas de comportements opportunistes. Relations vertueuses entre les partenaires.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Marques d’entraide et de solidarité.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Pas encore d’application commerciale, car le projet est très en amont. Autre projet qui va suivre avec des

partenaires industriels.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Oui, nouveau projet. Pas dans la continuité, mais qui réutilise des résultats de recherche.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Oui, amplification.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Choses à revoir dans la politique des pôles : organisation en projets collaboratifs. L’ANR devrait directement

donner les financements aux organisations. Les financements ne visent que les projets précisément décrits

et non pas les projets réellement originaux car prise de risque importante pour les financeurs.

Technostructure ne suffit pas à créer un sentiment d’appartenance ou une communauté. Perte de temps

pour le montage du projet : deux mois sur une année. La durée de 18 mois entre la soumission et le

lancement est trop longue.

ENTRETIEN AF

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Grosso modo, on est d’abord abonnés à Systematic. Pour peu que l’on s’intéresse au milieu de la recherche

collaborative en France, quand on cherche à faire labelliser, on tombe sur Systematic. Quand on est un peu

en région Île-de-France, quand on s’intéresse aux systèmes véhicules et autres (...) des raisons thématiques

premièrement et aussi géographiques. On a deux partenaires du projet qui sont dans le pôle Systematic

thématiquement et géographiquement.
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Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Pas au-delà du besoin que nous on connaissait déjà et qui a donné lieu au projet et qui a été confirmé par le

partenaire end-user du projet, ''oui, il y a bien ce problème''. Il a apporté des scénarios dans le cadre du

projet, mais pas avant le projet. Elle est antérieure c’est-à-dire qu’on a ciblé clairement l’appel à projets pour

le projet, même si l’idée du projet c’est-à-dire les besoins, les problèmes et solutions étaient antérieurs. Je

pense que c’est une innovation incrémentale. On va dire que c’est le fruit du consortium de manière

collective parce que tous les acteurs du consortium travaillaient déjà sur le projet en dehors du consortium.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

On est six dans le projet. Il y en a trois, on se connaissait d’un projet précédent et les trois nouveaux (...) en

gros il y en a deux qu’on connaissait via des conférences, des discussions (...) et puis le troisième on l’a

démarché parce qu’il s’intéressait un peu au sujet. On l’a appelé pour savoir s’il voulait participer (...)

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

C’est nous qui avons rédigé le document scientifique du projet. A l’ANR on appelle ça la proposition

scientifique. Nous on est éditeurs de logiciels donc on s’est occupés de la valorisation de l’organisation et de

la partie logicielle. Toute la partie état de l’art et identification des verrous scientifiques était faite par des

laboratoires, chacun sous son domaine d’expertise. L’état de l’art était dans le dossier scientifique. L’état de

l’art était déjà assez bien cerné avant le projet. La collaboration s’est passée de manière assez fluide,

chacun connaissait bien son sujet.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

On a des workpackages. Des tâches, des sous tâches, etc., etc. des enchaînements, des chemins critiques

et autres. Non, on n’est pas revenus sur la décomposition, mais on a clairement précisé le périmètre de

certains des workpackages ou des tâches. C’était un peu flou dans la proposition initiale.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Je pense qu’il y a un appui des techniques parce qu’il faut indiquer aux juristes ce qu’il est normal de

partager, ce qu’il est normal de conserver en termes de propriété. Je pense que c’est important que la partie

technique ou scientifique s’en mêle. On n’a pas été loin de tenir le délai d’un an. On est passés à 14 mois.

(tensions entre les partenaires ?) Légères.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

À ma connaissance non, ce ne serait pas impossible que des trucs libres que l’on utilise aient une relation

avec Systematic, ce n’est pas impossible. À ma connaissance non. De connaissance oui. J’estime qu’il y a

des projets OCDS sur lesquels mes partenaires ou moi-même avons travaillés, dans les années

précédentes, dont les connaissances ont permis de faire avancer le projet. C’est possible, mais je ne sais

pas. Je connais OCDS parce que c’est un peu là-haut où je suis, où je me sens le plus concerné et que les

projets dans lesquels je suis impliqué sont généralement OCDS. Je ne pourrais pas dire. Je dirais que les

enseignants-chercheurs et autres, nous un peu moins, s’intéressent largement à ce type d’activité. Il est fort
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probable que certaines des bibliographies, des états de l’art, des modèles qu’ils apportent, ça me paraît

probable que des connaissances viennent des branches que vous avez citées, ça me paraît pas impossible.

Oui nous c’est clair je pense que c’est le cas pour tous les partenaires. On est tous partis avec des pré-

connaissances. Oui tout à fait, des projets de développement produit en interne, c’est un des facteurs de

valorisation possible.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

La labellisation par le pôle Systematic s’est faite sur dossier. C’est curieux, maintenant que j’y pense, c’est

vrai que le FUI et tout, ils doivent défendre devant une commission, alors comment ça se fait

qu’effectivement on fasse ça sur dossier (…) Non, ils ont certainement fait des préconisations, des points

d’amélioration. J’ai pas de souvenirs exacts des propositions de Systematic, mais c’est assez fréquent. Ils

attirent l’attention sur quelques faiblesses potentielles, ça permet d’améliorer un peu le dossier avant de le

déposer, et même pendant le projet, de faire des améliorations. J’aurais tendance à dire à peu près un an,

parce que le label on l’a autour d’octobre-novembre et que l’on sait que le kick off, il a lieu au mois de

septembre de l’année d’après. Donc entre-temps, il y a l’ANR qui doit arbitrer.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

On l’appelle comme on veut. Le fait est qu’il faut une première réunion. Tout le monde a signé pour partir, il

faut bien une réunion de lancement quoi qu’il arrive. C’est pas symbolique du tout, c’est un événement

important qui permet de rediscuter du projet, de dire ce qu’on va faire sur les premières semaines, voire les

premiers mois. De fixer les échéanciers des réunions et des points projets, de suivi, etc. d’ailleurs l’ANR y

participe. Malheureusement non (les représentants du pôle n’étaient pas là). Ils étaient invités, en tout cas

c’est la pratique habituelle. Mais non.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

C’était un travail très parallèle, le projet était conçu pour être très parallélisé. Le travail a été parallélisé sur

tout le projet. À partir du kick off jusqu’à la fin qui était en septembre, tout le monde travaillait dessus. Oui, le

comité de pilotage impliquait des responsables contractuels de chaque partie, pas nécessairement des

responsables scientifiques. Alors que les réunions techniques c’était des responsables techniques. Les

comités techniques c’était tous les mois, quasi sans-faute sauf effectivement le mois d’août. Et les comités

de pilotage c’était deux à trois fois par an. Souvent en visio les comités de pilotage, alors que les comités

techniques c’est systématiquement en présentiel à Paris. On loue des locaux à Paris pour l’occasion. Les

réunions sont en présentiel à Paris, ce qui permet à tout le monde d’y accéder en train. Conviviales et très

constructives. Pour moi c’est la clef de voûte d’un projet collaboratif. Un projet collaboratif sans les comités

techniques qui regroupent tout le monde tous les mois, j’estime qu’il y a un problème et de toute façon c’est

extrêmement important. Dans l’accord de consortium il y a des règles de vote en fonction des situations,

certains trucs à la majorité d’autres à l’unanimité. Dans la pratique, on n’a jamais eu à utiliser quoi que ce

soit de tout ça, on a toujours réussi à se mettre d’accord par des tours de table, des décisions en séance.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?
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La réunion finale n’a pas encore eu lieu.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Mon premier avis, je dirais non, et pourtant je sais que c’est le cas. Je sais que les pôles se sont constitués

à partir du concept de proximité géographique, mais on peut se demander finalement pourquoi. C’est vrai

que techniquement ou d’un point de vue de la connaissance, le côté géographique paraît un petit peu

curieux.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Non, le plateau de Saclay j’espère y aller en septembre (...) ah non, c’est à Porte de Versailles. Je sais qu’il

y a un salon en septembre, en octobre, on doit être présents à l’IRT SystemX. Je sais qu’il y a une relation,

je ne sais pas exactement laquelle entre Saclay et l’IRT SystemX, et puis Systematic. Mais nous notre projet

n’a pas de relation particulière avec le plateau de Saclay. Je considère qu’il y a une relation entre Systematic

et le plateau de Saclay, mais je ne sais pas très bien laquelle. C’est l’IRT SystemX pour moi.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Pas à ma connaissance. Il y a eu des interactions sur d’autres thématiques, mais pas forcément autour du

projet en question. Il y a eu des interventions avec d’autres pôles parce qu’on était conviés à cause ou plutôt

grâce à la subvention du pôle, à participer à des événements organisés par les pôles, c’était très très bien.

On a été invités par un pôle à participer à un salon du Bourget, chose qu’on a fait avec plaisir. Dans ce

cadre-là, il y a plus d’interactions. Avec Systematic il n’y a pas eu d’interactions particulières. Sauf erreur de

ma part ou si un partenaire a fait quelque chose sans trop m’en parler, c’est possible.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

En l’occurrence je pense que oui, sans dénigrer le support qu’ils apportent, etc. c’est vrai que l’ANR

fonctionne de manière assez autonome. Ils ont déjà des comités d’expertise très poussés. Dans tous les

cas, il y a un rapport d’expertise, cinq expertises différentes, c’est relativement compliqué ce processus. La

labellisation est quelque chose d’optionnel à l’ANR. L’ANR indique assez clairement dans sa politique

expertise que le fait que le projet soit labellisé ou non ne va pas impacter l’avis des experts.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Je n’irais pas jusque-là quand même (...) notre pôle de rattachement naturel est plutôt I-Trans. J’aurais

tendance à dire, je ne pense pas qu’il y ait une adhésion aussi forte que les gens qui disent “je suis dans la

Silicon Valley”, etc. Je ne pense pas qu’il y ait un tel sentiment d’adhésion ou d’effet de groupe sur les pôles

de compétitivité.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

À une certaine communauté de recherche et d’expertise française oui.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Je ne pense pas. Sans la subvention publique le projet n’aurait pas été mené. D’une part parce que les

académiques n’auraient pas pu financer des travaux de thèse et d’ingénieurs recherche et de post-docs, etc.

En tant qu’industriel, nous, d’après nos estimations et nos calculs, un projet est viable à trois-quatre-cinq
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ans, uniquement dans le cadre de l’aide publique. Si on enlève l’aide publique, on tombe sur des retours sur

investissements qui sont de neuf à treize ans. Dans notre métier c’est beaucoup trop loin. L’aide publique ne

permet pas de créer le retour sur investissement, mais permet de l’amener sur une échelle de temps

raisonnable.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

L’ANR suit de façon très rigoureuse ses projets. Et conditionne le versement des avances et des points

intermédiaires à une bonne livraison des livrables. Typiquement, si on ne fournit pas d’accord de consortium

au bout de douze mois, on ne peut pas prétendre au versement de la première année. Ensuite le rapport à

mi-projet et les livrables qui vont avec. Le suivi est très rigoureux avec une audition à mi-projet, c’est un

moment fort d’un projet.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Des modifications mineures oui. J’ai rien qui me vient à l’esprit. Majeures non. Il y a eu des petites difficultés

pratiques on va dire, pour recruter des personnels dans les bons délais. On manquait de personnels à

certains moments, et dans d’autres moments on n’en avait pas forcément besoin autant que ça. Je pense au

début qu’il faut homogénéiser un vocabulaire partagé pour parler des différents choses. Rien de très

marquant.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Environ entre dix et seize, je ne dis pas à 100 % en plein temps mais les personnes qui gravitaient autour du

projet, qui étaient là aux réunions et qui présentaient un avancement de travail, entre quatorze ou quinze. Ca

dépend des périodes. Pas forcément de grande diversité des métiers mais une diversité des approches.

Effectivement, on est tous un peu de la même formation et de la même culture, du même métier somme

toute. On a des approches assez divergentes et des champs d’application assez divergents aussi. Oui il y a

eu des difficultés, qui me paraissent normales. Effectivement il y a une clarification au niveau du vocabulaire,

des définitions, etc. qui a eu lieu sur les premiers mois du projet. Je pense que c’est normal. (rôle technique

des managers) Oui tout à fait. On était très impliqués.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

On a tous été plus ou moins travailler d’une façon ou d’une autre chez les autres partenaires, sur un point

particulier. Très régulièrement. Pas forcément parce qu’on n’a pas de gros soucis, c’est assez conceptuel et

logiciel, donc la problématique matérielle n’est pas franchement fondamentale. C’est l’occasion d’avancer de

manière assez efficace sur des points particuliers généralement. Je pense qu’il y a l’acquisition claire de

savoir-faire, je parle en mon nom, pour nous. On a clairement acquis de nouveaux savoir-faire. C’est évident

qu’on ne devient pas expert via des discussions, mais le fait d’être sensibilisés à des techniques,

technologies, concepts qu’on ne connaissait pas avant, on voit clairement des perspectives et des horizons

commerciaux. Ça nous permet de se positionner mieux sur certains marchés sur lesquels on n’était pas bien

positionnés. Le fait d’avoir la culture d’un domaine, sans forcément être experts, c’est déjà beaucoup. Je

pense que les laboratoires qui sont plutôt impliqués dans la rédaction des publications et autres, je pense

que eux ils bénéficient plus d’une montée en expertise via les publications, etc.
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Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Oui tout à fait. Très positive du déroulement du projet.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

De toute façon, nous on était que deux industriels. Nos partenaires sont des partenaires académiques qui

ont l’habitude des coopérations avec des industriels, ça se passe bien. Et notre autre partenaire industriel

était quelqu’un avec beaucoup d’expérience, très centré sur sa spécialité, très ouvert à la discussion, peut-

être un peu abstraite et éloignée. Alors que sur d’autres projets j’ai bien senti une irritation de certains

industriels quand ils avaient l’impression que la discussion était trop théorique. Bref et il y en a qui n’aiment

pas ça.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Je pense que oui. On est tous là parce qu’il y a une opportunité d’être là, mais c’est pas de l’opportunisme. Il

y a l’appel à projets, il y a le financement, il y a l’opportunité de coopérer avec des personnes intéressantes,

l’opportunité d’avancer en savoir-faire et en expertise, de gagner une image de marque, d’avancer sur des

problématiques différentes. Tout ça ce sont des opportunités qui se sont présentées et que l’on prend,

maintenant je suis convaincu du fait qu’il n’y a personne qui en aurait profité pour récupérer les droits, des

morceaux de savoir-faire, récupérer la connaissance. Aussi bêtement que ça, je ne pense pas.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Peut-être, qui s’est développée entre certains partenaires. Pas de façon généralisée. Peut-être que certains

partenaires ont nourri des liens plus étroits. Dans le cadre du projet, non, l’entraide et la solidarité étaient au

niveau de ce qui était nécessaire.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Le livrable principal du projet est un prototype logiciel qui est bien avancé et qui a permis de formaliser des

progrès du projet depuis le début. C’était un des points clefs que l’on ait très vite ce prototype opérationnel,

ça a été fait au bout de quelques mois. Ce prototype, à la fin du projet, il restera à l’état de prototype. Nous,

en tant qu’éditeurs de logiciels, notre objectif derrière, on a plusieurs leviers, soit c’est de transformer le

prototype en logiciel commercial, moyennant que ça paraisse pertinent. Soit, qui dans tous les cas est

pertinent, re-basculer les algorithmes qui ont été développés dans nos autres produits logiciels. Et rajouter

de nouvelles fonctions. Pour qu’il y ait une application commerciale, c’est quelque chose qui est beaucoup

plus incertain, et qui dépend de beaucoup de paramètres.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

On envisage clairement de monter un nouveau projet qui implique des partenaires du consortium. Pas de

suite, clairement non, pas une suite de ce projet-là. Je pense que la thématique a bien avancé grâce au

deuxième projet que l’on porte sur cette thématique-là donc on pense qu’on a à peu près bien avancé

dessus, par contre sur les thématiques un peu annexes, périphériques (...)

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Oui c’est certain, il y a certains partenaires que l’on a rencontrés dans le cadre de ce projet par exemple, qui

envisagent des collaborations futures.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des
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propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

De notre fenêtre, Systematic paraît particulièrement exemplaire. On apprécie beaucoup sur le FUI et le

principe des présentations, des auditions, etc. Il y a d’autres pôles qui procèdent de façon un peu plus

opaque et on ne sait pas très bien qui sont les experts, qui expertise et on s’aperçoit parfois, par les

remontées que l’on a, qu’elles n’apparaissent pas si pertinentes que ça. Côté Systematic, on a l’impression

que le système est plus transparent. La qualité des expertises et autres, nous paraissent un peu plus

fondées. Si j’avais des remarques à faire, ne me viendrait pas en premier lieu Systematic. On a beaucoup

de notes d’information qui nous arrivent, qui donnent les agendas. Globalement ça a l’air plutôt bien

organisé.

ENTRETIEN AG

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Ça s’est fait relativement automatiquement. L’ANR, au moment où l’on a déposé la proposition du projet,

nous a informé qu’il y avait la possibilité d’avoir un supplément financier du pôle de compétitivité, pour avoir

un financement complémentaire. Quand on commence un projet, on ne sait pas toujours combien d’argent

on va avoir, donc on essaie d’avoir le maximum possible.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

On savait ce qu’on allait faire. C’était relativement clair, même la question des technologies de

parallélisation. On a fait des analyses. C’était un peu une question politique, des composants qu’on utilise,

open source, donc il fallait faire des technologies très différentes, des approches très différentes. On ne

savait pas au début du projet quelle serait la meilleure des idées. Ce sont toutes des personnes qui sont

dans le flux de la publication des systèmes open source. On a rassemblé les activités pour pousser nos

deux systèmes. Assez exceptionnel, il n’y a pas vraiment de projet de ce type. Les deux systèmes ont des

communautés d’utilisateurs assez importantes. Dans les grandes conférences beaucoup de papiers sont

faits autour de ces deux systèmes. Les deux experts ont souhaité travailler autour de ces deux systèmes,

comment les paralléliser. C’était clair qu’il fallait le faire. Antérieure, on avait l’idée et on est allés chercher

quels étaient les créneaux acceptables. Les experts qui ont fait l’évaluation de notre projet trouvaient ça très

innovant et trouvaient que ça avançait au-delà de l’état de l’art. C’est 25 ans de background. On ne peut pas

s’attendre à quelque chose de complètement nouveau que les gens puissent utiliser. C’est une amélioration

majeure qui est due au fait que le processeur ne devient pas plus vite mais plus large. Il fallait trouver des

moyens d’une nouvelle architecture de processeur.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

On se connaissait. On trouvait que c’était une chance d’avoir sur le plateau, sur très peu de distance, trois

spécialistes du système. Notre sujet de recherche impliquait qu’on avait une concentration de compétences

mondiales assez unique. On a contacté les autres pour savoir s’il y avait la possibilité de faire quelque chose

ensemble. Il y a un des trois spécialistes qui venait de mon groupe. On se connaît depuis des conférences
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où l’on se voit régulièrement, ce sont des personnes connues. Ensuite il y a eu des recherches, qui fait quoi

dans les différents systèmes, etc.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

La conception du projet c’était grandement moi. Les autres ont modifié, ajouté des choses. On avait la

littérature, on a énuméré différentes pistes, etc.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui. Moi j’avais des discussions avec lui, ça a émergé l’idée qu'il faut faire quelque chose, il faut profiter de

la proximité des autres experts, mettre sous la forme d’un projet. Moi j’avais appris des choses techniques et

finalement moi j’avais l’idée de mettre un peu sous une forme de projet. On avait dans nos idées quasiment

les quatre workpackages. Oui il y avait quatre workpackages. Il y a des systèmes open source qui doivent

incorporer les fruits de ce projet de développement. Non, nous ne sommes pas revenus sur le découpage.

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Bien sûr à un moment donné, il y avait pas mal de soucis, ça dure assez longtemps et ce n’était pas

nécessairement très fructueux. Il était prévu que le composant qui existait déjà dans un des systèmes soit

réutilisé et ça nous a posé beaucoup de soucis. Quel est le statut du code qui est utilisé comme bridge,

comme interface, quel est le statut légal de ça et ça pour les juristes c’était assez complexe. Pour nous, il

s’agissait de 500 lignes de code, on pouvait le faire, mais dans les yeux des juristes ça pose problème. La

signature de l’accord est intervenu six ou sept mois après le début du projet.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Je ne sais pas si le pôle de compétitivité a donné des financements pour (un logiciel libre). Il est possible

qu’il y ait du financement des pôles de compétitivité là-dedans. Dans le pôle, pas que je sache. Je pense

que nous sommes sur un projet de système de preuve financé par Systematic. Je n’ai pas vraiment une

vision globale sur le pôle de compétitivité et ses stratégies. Il est possible que les projets profitent de notre

système.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Non pas vraiment. On a fait plusieurs présentations, présenté des posters, des choses comme ça (...) on

était invité par le pôle pour faire des rapports, des meetings, on a présenté des posters, on a présenté des

projets, mais l’interaction était relativement faible. Bien sûr le pôle de compétitivité est orienté vers la

recherche appliquée alors que nous sommes très recherche fondamentale. Non. Il n’y avait pas de

commissions, il n’y avait rien. En fonction des rapports que les experts financeurs ont fait, ils étaient

heureusement très très favorables. Les financeurs ont accepté 100 % de ce que l’on avait proposé. C’était

relativement court, je pense qu’on avait l’accord principal en juin et on a commencé le projet en novembre.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Il y avait le responsable du projet qui était présent, responsable du programme et un responsable de l’ANR.

Ils nous ont rappelé des aspects administratifs, les enjeux scientifiques. Mais pour notre équipe et pour notre

206



laboratoire, on a présenté ce qu’on voulait faire, des idées principales, etc. Au début, personne n’avait

vraiment pensé à la parallélisation. On a commencé dans des conférences scientifiques, et c’est un sujet

majeur qui commençait à être en vogue. Pas de représentant du pôle présent. On a informé qu’on allait faire

le kick off meeting à telle date, mais il n’y avait personne.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Les différents workpackages, on organisait des réunions avec les thésards, etc. et il y avait un certain

nombre de réunions plutôt techniques, avec des échanges entre différentes personnes. Il y avait un rapport

à mi-parcours, une discussion avec les financeurs. On travaillait sur nos workpackages, des papiers

scientifiques dans des conférences. On cherche à coordonner les échanges. Étant donné qu’on avait trois

responsables des différents sites administratifs, il n’y avait pas trop de réunions explicites. On discutait aussi

des aspects administratifs, on envoyait des mails. Il n’y avait pas trop d’interactions administratives et de

pilotage. Ça dépend de la phase du projet. Il y avait deux axes qui étaient fondamentaux où il y avait le plus

de personnel permanent et là il y avait toutes les six semaines des échanges. Après ça change un peu.

Pendant la première année on a discuté et trouvé la manière. La technologie c’était la dernière année, la

technologie fonctionnelle. Oui on était soit place d’Italie, soit chez nous. Il n’y avait pas une seule chose

qu’on avait modifiée au niveau administratif. Le projet était très petit, dans l’ensemble c’était 600 000 €, donc

c’était très petit. Oui plutôt conviviales. Il n’y avait pas de conflit sauf que du côté d’un système, ils n’étaient

pas tellement contents de l’évolution de l’autre côté.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

On avait fini en mars de cette année, après une prolongation de trois mois. Moi j’ai fait pour un des côtés du

système et l’outsourcing en sous-traitance pour améliorer une compétence qui n’est pas fabriquée par le

projet mais qui est utilisée. Les autres en ont profité pour embaucher leurs thésards. Cette sous-traitance,

c’est une des rares choses que les financeurs ont dit que ça ne serait pas une bonne idée. Ils ont conseillé

de ne pas le faire, on n’a pas l’argent pour ça. Mais finalement cette sous-traitance a justifié la volonté de

prolonger le projet trois mois de plus. La review finale n’a pas encore eu lieu. Non, on s’est réunis

régulièrement, vus dans des conférences, des stands dans lesquels on a présenté le projet.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Je pense que pour Paris-Saclay, qui en train de se faire, et dont la concentration de certaines compétences,

expertises est quelque chose d’assez unique. Ca crée dans certains domaines une masse critique qu’on n’a

pas forcément facilement ailleurs.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Oui pour nous ce n’était pas fondamental. On a eu 10 000 € pour l’ensemble du projet pour un budget global

de 600 000. D’ailleurs j’ai même réfléchi si vraiment ça valait le coup, ça nous fait quand même du travail,

avec des rapports, des interactions, des travaux administratifs. On vit dans une université publique donc la

démonstration c’est pas vraiment notre point fort, ça veut dire pour moi comme coordinateur, beaucoup

d’allers-retours. Pour la somme totale qui est en jeu (...) je ne pouvais pas savoir, on m’a conseillé de le
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labelliser, je l’ai fait, finalement acheté quelques ordinateurs, on a fait quelques stages mais le travail

administratif était plus important que le soutien. Et puis c’est un projet de recherche fondamentale, on n’est

pas vraiment dans les projets habituels. Il y a toutes sortes de contraintes budgétaires, c’est toute une

machinerie interne, tout un système de contraintes répétées (...)

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Non ça c’est vraiment largement exagéré. C’est difficile à dire, on était toujours assez fondamental. Donc si

je peux donner un conseil général, je dirais que les pôles de compétitivité doivent plutôt se concentrer sur

certaines activités. Moi je trouve ça très dommage qu’il y ait un saupoudrage énorme des financements de

recherche, c’est du saupoudrage. Et les conséquences administratives qui en résultent. C’est un facteur

assez limitant. Moi j’aurais préféré si les différents organismes disent “ok ça c’est un projet qui démontre

notre stratégie de recherche”, donc on donne des sommes substantielles. Plutôt que d’avoir trois-quatre-cinq

trucs concurrents à qui l’on donne un petit peu (...)

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Pour moi oui. Pour notre projet c’est absolument essentiel. C’était le début de la motivation pour les trois

développeurs du système principal. C’était très pratique parce qu’on a perdu du temps avec des réunions à

Toulouse, Lille, etc. On pouvait avoir une demi-journée, en discuter, c’était bien quoi. On pouvait faire une

démo et on voyait tout de suite. C’est une autre catégorie et c’est bien comme ça (...)

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Non, c’est pas possible. Il y avait quand même la nécessité de financement de plusieurs personnes, surtout

cinq années de post-docs, des techniciens qui étaient là-dedans. Et sans le financement ce n’était pas

possible.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Pas de modifications, en ce qui concerne les produits mineurs on a fait ce qui était prévu. En ce qui

concerne les produits majeurs on a fait plus que ce qui était prévu. En ce qui concerne les publications

autour, dans l’ensemble on est très contents.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Dans la liste totale, il y avait dix personnes. La plupart du travail était fait par les trois principaux. Ce sont

tous des informaticiens, ce sont quand même des spécialistes. Après, il y avait des surprises, on regardait

dans le code de l’autre et il y avait des découvertes. On avait un focus extrêmement précis. Moi je fais pas

mal de choses techniques mais qui ne sont pas allées dans la distribution, et les autres c’était un peu pareil.

Les gens qui ont vraiment contribué au développement du système, c’était des post-docs.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

Un moment donné, il ne parvenait pas à embaucher des gens qui étaient prévus, et donc le représentant

était un peu énervé parce qu’il n’arrivait pas suffisamment loin. C’est toujours le cadre d’une activité

normale.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?
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Non, on ne peut pas dire ça (que chacun reste avec son propre savoir). Ce sont des spécialistes qui sont

avec leur propre système. On a été capables de comprendre très précisément ce qu’on faisait. Transfert de

savoir-faire oui, matériel non.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Je suis très content avec les résultats qui ont été produits.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Non pas opportunistes, mais il s’est passé des choses dans l’autre camp, ils ont laissé traîner le projet.

Finalement c’était plus possible de rattraper l’avantage. C’est aussi en fonction des personnes, c’est difficile

de trouver des post-docs sur un projet comme ça, ils n’ont pas réussi à trouver des personnes convenables

à temps. De notre côté on a fait plus que ce qui était proposé par notre projet. Et l’autre partie du projet n’en

a pas profité, mais ce n’était pas opportuniste.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Oui bien sûr.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Il y a comme application commerciale des certifications de système d’exploitation. Et aussi avec le but de

faire plus sur les devoirs des certifications. C’est une technologie de base qu’on a améliorée et les gens qui

font ce genre de travail commercial ont dit qu’ils ont énormément profité du fait que le logiciel fonctionnait

plus vite, etc.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Non, pas dans le pôle de compétitivité. Mais c’était en partie voulu. Moi je travaille dans un autre projet

européen, on fait la vérification des systèmes d’exploitation. Mais pour ne pas créer de conflit d’intérêt, je ne

participe pas dans un autre projet de développement ou de vérification d’un système d’exploitation. C’était

moi qui ai mis un frein. Le problème là-dedans, c’est trouver un système d’exploitation dans lequel il y a

plusieurs composants qui ne se gênent mutuellement pas.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Oui on en a parlé mais en fait on n’a pas tout à fait fini celui-là, et au niveau administratif, etc. on n’a pas

encore fait la revue finale et des choses comme ça. Je ne sais pas. La constellation des personnes a aussi

un peu changé.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Il y avait les interactions entre les différents workpackages. Il y avait du code qui était écrit et qu’on a ré-

utilisé. Les systèmes sont énormément utilisés par notre thésard et pour d’autres projets. Une vingtaine de

chercheurs travaille avec ces systèmes. Moi je pense oui, je pense que la technologie de parallélisation qui

est utilisée est un exemple intéressant pour des parallélisations pour une certaine classe de système. Et je

pense que ça va avoir des répercussions à long terme c’est clair. Par contre, c’est un peu choquant, c’est un

changement de paradigme. Ça a commencé il y a 20 ans quand j’ai commencé mes études. Le paradigme

très dominant de programmation séquentiel c’était qu’on avait un processeur séquentiel avec très peu de

communication. Il y a 15 ans avec Internet, on est passés au distribué. Au niveau de la programmation il faut

faire des techniques de plus, pour faire des systèmes distribués, etc. avec le parallélisme on est donc dans

quelque chose comme ça que beaucoup reconnaissent comme nécessaire, mais il n’y a pas de solution, il
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n’y a pas une solution qui marche pour tout. C’est quelque chose que les spécialistes des différents

domaines ont reconnu.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Je suis un peu sceptique par le saupoudrage. Je préférerais des engagements plus substantiels et un peu

plus ciblés. Il faut savoir ce que les pôles veulent. Est-ce qu’ils donnent à la recherche fondamentale ou plus

à la recherche appliquée. Il faut qu’ils disent ce qu’ils veulent dans leur politique de soutien à la recherche.

Pour moi ce n’est pas clair. Je vois l’absence d’une politique. On donne des subventions additionnelles mais

moi je me demande si ça c’est vraiment une politique. Peut-être que le pôle n’a pas les compétences, n’a

pas les experts pour faire des examens des évaluations des projets proprement, etc. moi je n’ai pas

vraiment compris quelle est la politique du pôle de compétitivité. J’aurais peut-être dû un peu plus étudier.

D’après ce que je vois dans des expositions, ce n’est pas très clair.

ENTRETIEN AH

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Moi j’ai récupéré le projet lorsqu’il était en phase de lancement. Le label du pôle faisait déjà partie du projet.

Il y a beaucoup de communication qui est faite autour des pôles de compétitivité. La labellisation par le pôle

c’est déjà un atout important, ce sont des informations très connues, le bouche-à-oreille, ce sont des réalités

très connues.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

C’est un projet qui est lié à la simulation numérique. En partie aussi géographique, mais essentiellement

thématique.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Ce projet est né de la fusion de deux autres projets. Il y avait une proximité thématique et il y avait aussi une

certaine complémentarité entre les deux projets. Un plus axé sur les aspects techniques et logiciels, l’autre

un peu plus sur le volet recherche donc un peu plus amont. Donc l’ANR a souhaité que les deux projets

soient réunis. Donc c’est pour ça qu’il a fallu un certain temps de préparation, de définition. Non, c’était

vraiment quelque chose qui a bien marché tout au long du projet, tout le monde a joué le jeu. À la fois des

universitaires ont joué le jeu de l’application mais aussi les industriels sont allés sur le terrain de la

recherche. Il y a une certaine interaction. Tout le travail consistait à la construction d’un algorithme de

recherche, j’ai souhaité que cela se fasse avec les entreprises. Il y a eu deux phases : une première phase,

des projets séparés sont montés. Et une autre phase qui était beaucoup plus intéressante où il a fallu

fusionner les deux projets. En ce qui concerne la soumission du projet, il y a une communauté très active

dans le domaine de la simulation numérique, donc beaucoup de contacts, les gens se connaissent, ce qui

fait que la recherche de partenaires se fait plus sur la base de sujets que l’on peut partager plutôt que sur la
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base des compétences. Le consortium s’est monté dans l’ordre de deux mois avant la soumission. En ce qui

concerne la temporalité du projet, je dirais qu’il y a les deux. Pour le projet technique, c’est plutôt une idée

incrémentale, améliorer des catégories de solutions logicielles, soit programmées, soit existantes et on les a

améliorées. Sur la partie structure c’était vraiment de l’organisation c’est-à-dire qu’on a contribué de manière

assez importante à fédérer une communauté (…) l’actif du projet ne se résumait pas à l’exécution du

programme de travail, mais aussi à l’animation de workshops auxquels on participait, y compris comme

orateurs. Dans ce sens-là, on a quand même contribué beaucoup à faire la communauté. C’est intéressant

aussi, comme je le disais, il y avait des industriels qui allaient sur le terrain académique, et des académiques

qui allaient sur le terrain industriel. Évidemment chacun avec ses particularités, mais il y a eu beaucoup

d’actions de communication avec un numéro spécial d’une revue. Et le fait que ça a été tout le temps ouvert

à l’extérieur du consortium. Ce qui est un peu original dans ce projet, c’était de s’ouvrir au-delà du

consortium. C’est le fruit du consortium. Ça fait partie des grandes tendances dans le domaine de la

simulation numérique, qui est celui de prendre en compte de manière explicite la simulation. C’est une

tendance lourde qui existe depuis les années 2000 et c’est difficile de dire si c’est plutôt du top-down ou du

bottom-up, je pense que c’est vraiment entre les deux. L’idée d’aller sur ces sujets de manière franche était

dans l’air, et à un moment donné une décision de la direction a donné des moyens. C’est une idée qui était

déjà dans l’air. C’est un travail collectif. À l’époque on était pas mal volontaires. On était un noyau dur, E.,

C., E.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

Il y a deux cas de figure : certaines organisations avec lesquels on avait déjà travaillé ensemble, du co-

développement de logiciels. Et d’autres contacts que l’on avait eus par l’intermédiaire d’une manifestation

scientifique, des congrès, des workshops.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui. Non, on n’est pas revenus dessus. Par contre on est revenus un petit peu sur une séquence

workpackage, ça veut dire qu’il y avait un décalage temporel entre le paquet de recherche et le workpackage

expérimentation. C’est-à-dire qu'au début, il y avait vraiment le lot expérimentation qui démarrait après le lot

recherche. Dans l’organisation du projet, de manière assez spontanée, le lot expérimentation se faisait en

même temps que le lot recherche, tant qu’il y avait un investissement important de l’industriel sur le

démarrage de la recherche donc du coup dans les faits les deux lots se sont faits quasiment en même

temps. C’était le tout premier projet collaboratif dans ce domaine. L’appel à projets c’est 2007. C’était le

démarrage de la communauté technique donc pour moi c’était presque en même temps.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

C’était essentiellement une discussion entre les juristes. Néanmoins il y a quelque chose qui a facilité

beaucoup de discussions, c’est le fait que l’on se soit mis dans un cadre open source dès le démarrage. Ça

élimine tous les problèmes liés à la propriété intellectuelle. Et ça facilite beaucoup de choses. Un an. Ça

aurait pu se faire avant un an, de mémoire, il y avait certains points de vue qui concernaient une

organisation spécifique du projet. C’était pas un problème en fait. J’ai eu quand même quelques échanges,

mais ça peut donner lieu à des tensions, c’est lié à la nature du projet. On a utilisé le délai imparti parce
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qu’on a l’obligation de signer avant douze mois. Après, si le délai avait été six ou neuf mois, on aurait conclu

en six ou neuf mois. Ça fait partie des tâches du projet.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Certaines développées en interne. Oui beaucoup d’échanges avec d’autres projets. Je ne saurais pas

répondre (pour les autres thématiques). Oui on a des projets internes un peu miroir.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Je ne m’en souviens pas, ça se fait soit sur dossier, soit via des réunions d’émergence de projets. On a fait

plutôt en mode “on présente devant les officiels du pôle”, mais je ne saurais pas dire. Non, le pôle n’a pas

fait de modifications du projet. Le financeur demandait la fusion des deux projets, avec une demande de

réduction du budget, parce qu’il y a des partenaires qui étaient dans les deux projets et que tous les deux

avaient été acceptés. Donc évidemment on passe de deux projets à un, on fait des économies parce que

l’on n’a pas deux structures séparées.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Il y avait un représentant de chaque entreprise lors du kick off.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Il y avait certaines tâches qui étaient plutôt en relais, surtout la première année. Il y a un travail important de

spécifications et de définition des besoins en termes industriels. En première année il y avait plus de

séparations entre les équipes, les industriels étaient plutôt sur les quatre, les académiques commençaient

l’exploitation de leur domaine. Et c’est à partir de la deuxième année que le travail s’est plus fait en parallèle.

Il y avait un autre workpackage dans le projet, avec un lot de communication et d’animation. Ça dépend des

phases du projet. En effet au début il y avait une séparation et finalement on faisait en même temps. La

partie pilotage et gestion, où il y avait une négociation (...) en effet les réunions techniques et réunions de

pilotage on les faisait en même temps. Il y avait des réunions tous les quatre mois minimum, surtout vers la

fin on en faisait beaucoup pour accélérer la cadence. Ça correspondait aux phases de rédaction des

documents. C’était des réunions sur des livrables. On avait des réunions en Île-de-France. On avait une

contribution forte du personnel de Toulouse et de Grenoble. C’était convivial. On avait des règles dans

l’accord de consortium, en effet ça s’est fait de manière consensuelle. On n’est jamais arrivés au vote à main

levée.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

C’est une bonne question, je dirais non. Pour moi c’est surtout les thématiques des pôles, c’est surtout des

concentrations de thématiques. Le fait de placer la simulation numérique à Paris, pourquoi pas, mais il y

avait beaucoup de gens de Toulouse qui participaient au projet. Il y a peut-être quelques difficultés

d’organisation des réunions, aujourd’hui on peut être sur des sites éloignés mais avec les audio confs il n’y a

pas vraiment de difficultés.
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Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Je ne saurais pas répondre, à l’époque du projet il y avait peu d’activités sur le plateau de Saclay. c’est peut-

être plus vrai aujourd’hui (...)

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Pour avoir un ordre de grandeur, le financement total était de l’ordre de 900 000 €. En grande partie de

l’ANR. Pour le pôle c’était entre 20 000 et 30 000 €. Il finançait les activités de communication qu’on fait en

plus, typiquement la participation aux conventions. Une fois par an je communique des éléments sur le book

des projets, on allait aux conventions (...) vis-à-vis des financeurs il y avait des rapports semestriels, assez

concis, des revues de projet une fois par an, une revue finale, quelque chose d’assez formel.

Le pôle de compétitivité est-il présent lors de la réunion de clôture ?

On a une réunion de clôture officielle avec l’ANR de manière formelle, à l’issue de laquelle on était évalués.

Après, ce qu’on a fait aussi, c’est qu’on organise un workshop de projet avec une invitation élargie, une

bonne centaine de personnes, pas uniquement de l’accord de consortium. Sur une journée, une grosse

journée, on avait fini tard. Non, on avait invité l’ANR au workshop, par contre le pôle n’y était pas.

L’évaluation de l’ANR, j’ai une évaluation des livrables par rapport à leur contenu, et leur contribution au

domaine. Est-ce que le sujet est développé à d’autres activités, les activités de recherche, des activités

techniques, etc.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Dans le cas spécifique du projet, oui. Parce que les partenaires se connaissaient déjà. Le pôle a pour

mission de mettre en relation, il y a des réunions très intéressantes d’émergence de projets, mais il n’y en

avait pas besoin.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Je ne pense pas.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Oui absolument.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Non, certaines choses ont été faites et d’autres non. Sans la subvention publique on aurait eu des travaux

de codéveloppement entre E. et E., ça aurait continué. Typiquement est-ce qu’on aurait partagé tous des

travaux avec S., I., je ne pense pas.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

On a juste demandé un report de six mois pour la date fixée. Ca a été accepté, il n’y a eu aucun problème. Il

y avait juste un petit souci avec le recrutement des doctorants. Un projet c’est trois ans, un doctorat c’est

trois ans. Le projet a démarré le 1er avril donc il y a eu un recrutement de doctorants prévu mais finalement

ça n’a pas pu se faire. Le budget qu’on avait imaginé pour les doctorants a été utilisé pour les post-

doctorants, parce qu’il y a un peu plus de souplesse sur les périodes.
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Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

En termes de personnes qu’on avait aux réunions autour de la table, il y avait au moins une vingtaine de

personnes. Oui on avait des ingénieurs avec des spécialités assez différentes, en mécanique, outils,

hydraulique, techniques, des mathématiciens, des informaticiens.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

Aucune. Le projet a été monté entre des gens qui se connaissaient déjà.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

On a eu des post-doctorants, des actions avec les universitaires. Il y a eu beaucoup d’interactions. Surtout

des transferts de savoir-faire des académiques et des industriels sur les sujets pointus. On a pas mal appris,

c’est pareil pour d’autres, il y a eu beaucoup d’échanges et on a appris des choses.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

J’avais une opinion très positive.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Non. Pas de comportements opportunistes.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Effectivement, à un moment donné il fallait effectivement se partager le travail. Par rapport à l’organisation,

au début il y avait pas mal de liberté, il y a des partenaires qui se sont donnés un coup de main sur d’autres

sujets.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

C’est difficile à dire, c’est un projet à la fois en amont et en aval. C’est un sujet qui est dans l’air, c’est vrai

qu’il y a de plus en plus d’activités des entreprises sur ce sujet.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Ça s’est fait en deux temps, le premier projet s’est terminé en octobre 2011. Après l’appel à projets 2012,

une suite a été proposée. Ça s’est fait en liste complémentaire. On n’a pas été financés en 2013, on a re-

proposé. Un peu différent, il y avait un noyau dur, la moitié des partenaires ont continué. Ça a permis de

créer certains liens avec certains partenaires.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Pour moi les pôles mettent en relation, pour rencontrer d’autres acteurs. C’est aussi un lieu de

communication.
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ENTRETIEN AI

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Je suis arrivé chez T., le projet avait déjà été monté. J’ai pris la tête du projet, il était déjà monté. Au niveau

du groupe, comment le pôle de compétitivité a été découvert. C’est quand même un gros groupe, qui

appartient en partie à l’Etat. On a au niveau du siège, une cellule de R&D qui est en contact permanent avec

les instances de financement. Les instances françaises avaient organisé plusieurs réunions à ce titre-là avec

la création des différents pôles de compétitivité.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Bien, essentiellement deux raisons. La première c’est que la plupart des partenaires étaient présents en Île-

de-France, par exemple l’université. Il y avait O., T., de part la localité, c’était déjà ça. Et d’autre part, le

projet cadrait parfaitement avec les objectifs fixés par le pôle de compétitivité donc on était dans les

technologies qui étaient portées par le pôle. On est éligibles l’année où on a monté le projet.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

On a plusieurs techniques qui dépendent des projets et des marchés ciblés. Quand on voit que la

concurrence est en train de monter en compétence sur des technos qu’on ne maîtrise pas bien, on sait

qu’on va forcément devoir monter en compétence dessus. Et dans les moyens de monter en compétence,

c’est le partage des doctorants et le montage de projets. En fait, chaque entreprise a un besoin en termes de

techno à maîtriser. Par exemple, dans le cas de ce projet, l’objectif pour T. c’était de maîtriser les

architectures parallèles. Aujourd’hui, dans tous les téléphones, etc. c’est du multiprocesseur, à l’époque

c’était pas le cas, c’était du monocœur. Donc on voulait maîtriser ça. O. c’était par exemple sur les aspects

simulation. Le projet, on le crée pour essayer de répondre aux besoins qui sont souvent liés aux différents

industriels et on a chacun au sein de la société un strategic business plan que l’on fait chaque année et qui

nous donne des orientations stratégiques. Dans les projets, il est également demandé aux industriels de

fournir des plans d’exploitation et de commercialisation. L’Etat finance une partie du projet quand c’est un

projet qui va jusqu’à 23 % de financement, ils demandent à avoir une vision du retour sur investissement.

Nous, notre rôle en tant qu’industriel, c’est dire que la techno qui était développée sur les trois ans du projet,

si on arrive à la développer en tant que produit pour obtenir un avantage concurrentiel, dire qu’on a gagné

telle part de marché, sur un volume de tant. Alors je ne vous cache pas que ces chiffres sur un projet, à

partager, c’est toujours un peu délicat parce qu’on est quand même en concurrence donc on évite les

chiffres n’importe où. C’est vrai qu’en général, dans les documents qu’on publie, on reste relativement

larges, relativement vagues et puis lorsqu’il y a des réunions avec le ministère on essaye d’être plus précis.

Ça varie vraiment. Je dirais, pour monter un projet proprement il faut au moins six mois. Pour unifier le

consortium et que chacun vienne avec des partenaires dont il a besoin. Souvent les universitaires vont dire

qu’il faudrait un partenaire qui fournisse un outil qui puisse exploiter par la suite ce que l’on fait, c’est-à-dire

racheter les IP et les commercialiser. Et tout ça peut prendre un peu de temps. On fait des consortium

215



agreements pour savoir au niveau légal comment gérer les inventions, etc. et puis préparer un document qui

liste ce qu’on voudrait faire et qui va être soumis au pôle de compétitivité (...) Ça m’est difficile de répondre.

Je ne saurais pas vraiment dire, moi je dirais qu’elle est antérieure. Les pôles de compétitivité, quelque part,

les sujets qu’ils lancent, ils font quand même des consultations avec les académiques et les industriels, ils

ne lancent pas des idées comme ça. Donc quand ils ouvrent des appels à projets sur un certain nombre de

thématiques, ils savent de base que ces thématiques qui sont industrielles, sont intéressantes pour les

industriels, etc. Par contre l’idée de monter un projet avec des partenaires, c’est postérieur. Nous c’était

plutôt une idée incrémentale. Mais c’est vrai que la plupart des partenariats avec des entreprises comme T.,

on sera plus sur une idée incrémentale que sur de la rupture. Pourquoi, parce qu’on est sur les technos qui

sont sur des projets conséquents, sur des projets sur lesquels on a besoin d’une certaine fiabilité. La plupart

du temps c’est une idée incrémentale, on va passer d’un processeur, à deux ou trois processeurs, c’est

incrémentale. C’est le fruit du consortium. Après c’est même plus que le fruit du consortium. Les besoins

industriels sont quand même beaucoup plus que similaires, la déclinaison qui va être faite par chaque projet

est typique pour chaque projet et apporte sur des aspects spécifiques un besoin industriel spécifique. Mais

l’idée globale, si vous regardez bien les projets qui se montent sur une année dans les pôles de

compétitivité, vous regardez les introductions de chaque projet et vous allez participer à trois-quatre

colloques sur l’année, vous allez retrouver tous les mots-clés. Par exemple sur une année on avait

beaucoup parlé de calculs parallèles, une autre année c’était de la (...), une autre année c’est du cloud

computing, une autre année c’est du big data, une autre année c’est du data mining. L’évolution est dans

l’air du temps. Tout ça c’est un petit peu mêlé, ce sont les projets qui alimentent les colloques, les deux sont

liés.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

La première raison c’est que les doctorants, qui ont des bourses CIFRE, des partenariats publics et privés,

donc ces doctorants appartiennent à la fois aux universités et aux entreprises. Ça c’est le premier point. En

développant des collaborations entre les entreprises et les universités. Le deuxième c’est que, outre les

projets qu’on peut avoir dans les pôles de compétitivité, on a eu aussi des projets européens, et les

universités et des PME françaises qui étaient dans le projet ont également travaillé dans ces projets

européens. Donc si vous voulez, on a déjà un projet qu’on pérennise et on continue de porter des technos

dans d’autres projets. Et je dirais que le troisième point, c’est des colloques et les conventions qu’on peut

avoir, il y a tout un tas de conventions qui ont lieu en France, en Allemagne, un peu partout. Nous, dans les

entreprises, en a aussi les doctorants qui travaillent dans des laboratoires de R&D et qui ont des papiers

dans ces conventions, qui présentent, etc. et qui prennent tout un tas de contacts lorsqu’il y a des

présentations qui nous intéressent. On prend contact avec eux pour savoir s’ils sont intéressés pour monter

un projet ou pas.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

C’est essentiellement collectif, maintenant c’est vraiment porté par le leader du projet. Donc en l’occurrence,

au tout départ du projet, c’était le L (...). Et puis très rapidement c’est T. qui a repris le leadership. En fait

c’est un projet qui s’est décliné en plusieurs sous-projets au fil des années, qui étaient proposés dans

diverses instances de financement (...)

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette
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décomposition en cours de projet ?

Exactement. Non, on n’est pas revenus sur sa décomposition. Par contre, au fur et à mesure des projets

qu’on a montés, on s’est un peu adaptés. Sur les premières phases de projet, on avait vraiment des

workpackages qui étaient des lots techniques. Par exemple un lot qui est simulation, un lot qui est

développement des démonstrateurs, un lot qui est ceci, un lot qui est cela. Et on s’est rendu compte que

c’était quand même assez compliqué d’avancer en parallèle sur tous les sujets donc au fur et à mesure, ce

qu’on a fait, c’est qu’on a continué de conserver ces sujets en parallèle, mais par contre on les a plutôt

réduits dans le temps. Par exemple les sujets démonstrateurs, démarraient plus tard dans le projet, on les

démarrait jamais avant 18 mois. Donc on essaie d’avoir des sujets en parallèle, mais ne pas avoir plus de

deux-trois sujets qui fonctionnent en parallèle. C’est assez compliqué. Et on a essayé de réduire le package

documentaire. C’est des projets où le financement doit avant tout servir à la technique. Donc on a beaucoup

plus mis l’accent au fur et à mesure du temps sur les démonstrateurs, avoir des démonstrateurs forts avec

des partenaires académiques vraiment plus impliqués sur les démonstrateurs que les partenaires industriels.

Et puis réduire un petit peu le package documentaire, qui est pour moi pas significatif sur ce type de projet,

on n’a pas vraiment d’aspects certification, etc.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

C’est très compliqué les histoires de consortium. C’est vraiment une affaire de juriste. Par contre il faut

vraiment qu’il y ait des techniques en modérateurs. Sinon on arriverait pas à signer. Je vais prendre un

exemple, quand vous prenez des partenaires académiques comme par exemple le C., le C. a une politique

de rétribution des inventions. C’est-à-dire que les chercheurs qui développent une invention, qui déposent

un brevet, sont rétribués sur les droits d’exploitation, des royalties si vous voulez. C’est pas du tout la

politique industrielle, quand vous déposez un brevet ou autre, vous pouvez éventuellement avoir une prime

de votre employeur mais clairement c’est votre employeur qui est l’exploitant unique du brevet. Ils vont

toucher absolument aucunes royalties. Du coup, dans les accords de consortium, quand on parle d’invention

commune entre industriels et académiques, il y a des droits d’exploitation qui posent problème. Les

académiques veulent rétribuer des droits d’exploitation à leurs chercheurs alors que les industriels n’en

veulent pas. Les industriels sont pour une exploitation divisée alors que les académiques sont pour une

rétribution. Ça c’est extrêmement compliqué à gérer et donc là, il faut que les techniques soient modérateurs

pour dire ''écoutez, on va trouver une formulation un petit peu bâtarde, un peu entre les deux, même si au

niveau juridique elle n’est pas forcément très forte'' et à côté de ça, on essaie de faire en sorte qu’il y a pas

d’invention commune. C’est-à-dire que dès que l’on va détecter qu’il y a un travail commun qui peut être fait,

on s’arrangera pour le diviser pour faire en sorte qu’il y ait deux parties bien identifiables. Donc si vous

voulez, c’est vraiment une affaire de juristes, mais s’il n’y avait que les juristes (…) Il faut le faire rapidement.

Il y a des fois où ça a traîné presque un an. L’obligation de l’ANR c’est un an. C’est pour ça que c’est signé

en général juste avant. En général dans les projets, ça durait quatre mois, parce qu’il y a des gens pas

forcément disponibles, etc. dans tous les cas, on était très vigilants sur le fait qu’on ne modifiait pas

n’importe quel article. Par exemple si le C. et T. se mettaient d’accord sur un article dans un projet, et que

cet article était refusé dans un autre projet, on leur disait ''ah bah non cet article, on a fait comme ça dans tel

autre projet''. C’est clairement un point très compliqué.
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Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Pas entre les partenaires techniques en tout cas. Par contre entre les juristes, c’est vrai qu’il y a eu des

discussions qui étaient tendues parce que c’est vrai que chacun doit défendre son point de vue. Les juristes

du C. vont évidemment défendre la rétribution de leurs chercheurs, les juristes de T. vont évidemment

défendre la société aussi. Donc il faut trouver des formulations qui laissent un arbitrage possible. En tout

cas, sur les sept années que j’ai passé à T., on n’a pas eu d’inventions communes. On était très vigilants à

ça. Après, sur les publications, lorsqu’on a un démonstrateur et que les partenaires académiques veulent

publier, les industriels demandent un mois pour le papier, pour qu’il y ait aucune chose qui soit divulguée à

la concurrence. Ca, les académiques, ça les embêtent. Et puis surtout, les académiques le font au dernier

moment.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

On a bénéficié de logiciels libres, mais je ne sais pas d’où est-ce qu’ils étaient issus puisqu’ils étaient portés

par des universitaires. Je pense qu’effectivement il y avait des morceaux qui étaient développés dans

d’autres projets du pôle. Non je ne crois pas. Peut-être de manière indirecte. Peut-être qu’il y a des technos

des partenaires qui ont été développées et transférées d’un projet à l’autre. Mais pas forcément de manière

transparente, sans forcément que je sois au courant.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Je crois que c’est les deux, on avait écrit un document qu’on avait proposé au pôle et ensuite on a eu une

journée où il y avait plusieurs projets et on passait chacun les uns derrières les autres. Pour rappeler les

objectifs du projet et montrer en quoi ça concerne des issues à la fois universitaires et industrielles. Non, on

n’a pas eu de modification du pôle, par contre c’était un projet qui était à la fois ANR et labellisé par le pôle.

A l’ANR on a eu quelques petites modifications lorsqu’on a proposé le projet, c’est des modifications qui sont

un petit peu plus acceptables et légères que les modifications que l’on peut avoir lorsqu’on propose un projet

à la Commission européenne par exemple. C’est par exemple avoir des démonstrateurs qui soient

compréhensibles par le public, puissent être montrés dans des colloques, etc. 

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Pour moi il n’est pas symbolique. Moi je demande toujours à ce qu’il y ait un représentant de chaque

partenaire. Pourquoi ? Parce que le kick off, il est là pour que le chef de projet principal donne la tonalité du

projet, et c’est vachement important. C’est important de dire sur quoi on va se focaliser et ce qui est

réellement important dans le cadre du projet. Parce que chaque projet va avoir une thématique différente, il

faut donner le la de la journée à venir, parce qu’on travaille sur des techniques différentes et c’est important

de dire comment on va organiser des workshops, quelle est la techno qu’on va porter, comment vont

s’organiser les paiements, ce qu’on attend des services juridiques de chaque entité, ce qu’on attend de la

com' qui est réalisée avec le ministère, nous protéger de la concurrence, etc. c’est pas forcément

extrêmement important au niveau technique parce que la technique ça va être discuté pendant toute la

phase de développement du projet, mais c’est important d’avoir un kick off. On organisait des fois des sortes
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de meetings techniques où les gens du pôle venaient en partie, à partir du moment où on commence à avoir

des démonstrateurs, c’est bien d’organiser des réunions avec des gens du pôle. Pourquoi ? Parce que ça

déverrouille la revue finale. Ce qui est galère lorsqu’on monte un projet, c’est de se faire retoquer en revue

finale. Vous avez un red flag, vous n’êtes pas payés, et vous devez ré-organiser une revue finale. Et pour

nous c’est compliqué, parce qu’on a d’autres projets, on a des suites, etc. et si on fait un projet qui ne

correspond pas à ce que veut le pôle, il faut qu’on le sache tôt. Dans les douze mois avant la fin du projet,

j’aime bien organiser une ou deux petites réunions avec les instances de financement, quelque chose d’un

peu informel. On profite en général d’un colloque technique de deux-trois jours et lors de la dernière journée,

il y avait une demi-journée avec les gens de l’ANR, du pôle, on leur faisait un petit briefing sur ce qui avait

été fait, ce qui n’avait pas été fait, les démonstrateurs, ce qui leur plaisait, ce qui leur plaisait moins, etc., etc.

C’est important.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Oui. On avait un comité de pilotage composé des partenaires principaux et je dirais des partenaires

historiques. Dans ce comité il y avait évidemment T. et le L. qui sont les partenaires forts sur ce projet. Il y

avait un partenaire de Grenoble également. Il n’y avait pas l’ensemble des partenaires sur ce comité de

pilotage parce qu’il y avait des partenaires qui avaient une participation beaucoup plus réduite. Et qui

n’avaient pas forcément participé de manière très active au montage du projet et donc c’est logique que

certains des partenaires donnent le “la” du projet. Il y avait une proposition pour entrer dans projet, ils ont

accepté sur une certaine base. Mais encore une fois, on gère de manière intelligente, si un partenaire a

quelque chose à faire savoir, il le fait savoir, et on en discute. Mais avoir toujours tout le monde, pour gérer

les aspects communication avec le ministère, s’il y a des partenaires que ça n’intéresse pas, ils n’ont pas

envie de dépenser de l’argent à se déplacer pour des réunions. Et puis le reste c’était un comité avec

l’ensemble des partenaires pour l’avancement des livrables, on fait l’état des livrables, des réunions

techniques. Je pense qu’on a une réunion de comité de pilotage tous les trois mois qui pouvait être très

courte si on n’avait pas grand-chose à se dire. Et une réunion avec un représentant de chaque partenaire,

c’était des réunions téléphoniques, je dirais qu’on en avait une tous les mois. On s’était donnés pour objectif

d’avoir au moins deux réunions techniques par an. Il y avait souvent une réunion entre un industriel et un

universitaire pour dire ''voilà, là, j’ai commencé l’intégration'', mais sinon en général au moins deux colloques

par an. La grande majorité, ça s’est fait en Île-de-France. C’était pratique, en fait c’était les aspects

pratiques, l’université elle n’est pas très loin de la Gare de Lyon et comme on avait des partenaires qui

venaient également de Grenoble, c’était pratique de se retrouver dans Paris. Alors qu'à l’époque, quand

c’était à T., il fallait aller à Colombes, prendre un train de banlieue, c’était plus long. L’Île-de-France est

facilement accessible à des partenaires qui viennent à la fois de Rennes, de Grenoble, de Paris. Ça c’est

vraiment bien passé. C’est un projet qui est vraiment issu d’une collaboration de très long terme entre trois

partenaires donc on savait depuis longtemps où on allait, donc ça s’est bien passé. C’est un projet qui vit

encore, c’est une plate-forme qui existe toujours, utilisée par des universitaires pour les simulations. Au

niveau industriel, je dirais qu’on l'a utilisée dans les produits qu’on voulait, aujourd’hui on ne l’utilise plus. Ça

dépend des phases. Tout le monde ne commence pas à travailler dès le kick off. Pour beaucoup, les
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industriels, au moment du kick off ils ont plus un rôle consultatif et un rôle de participation au développement

des technos. Ils ne mettent pas en marche les démonstrateurs tout de suite parce que les technos ne sont

pas disponibles. Par exemple dans le cadre du projet, on attend d’abord que le L. développait une

plateforme de simulation pour pouvoir mettre notre application dessus et commencer à faire des tests. Ça

peut être du relais, mais c’est surtout une montée en charge progressive. Au début on a les tous premiers

partenaires qui travaillent, puis qui sont rejoints par d’autres lorsqu’ils ont développé leurs briques

technologiques, puis les industriels qui s’y mettent, et puis c’est les industriels et les académiques

universitaires principaux qui clôturent le projet.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

Il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif c’est de faire un état d’avancement du projet, est-ce que les

objectifs qu’on s’était fixés sont atteints, et s’ils n’ont pas été atteints, pourquoi. Très souvent il y a des

objectifs qui ne sont pas atteints, ce sont des projets de recherche. Ce sont quand même des projets

ambitieux dans leur formulation. Donc là on explique les difficultés qu’on a rencontrées et pourquoi on n’a

pas atteint forcément la totalité de l’objectif. Et le deuxième, c’est de présenter les exploitations possibles

que feront les industriels des technos qui ont été développées. Parce que ce qui intéresse les ministères

c’est de savoir quel sera le retour sur investissement. Et le troisième, c’est aussi de communiquer avec le

ministère, le pôle de compétitivité, communiquer quels sont nos besoins à venir. Le projet a duré trois ans

environ, on a travaillé sur des démonstrateurs, on a participé à pas mal de colloques, on va avancer sur pas

mal de sujets. Donc nous aussi on va faire une suite au projet qu’on abordera de telle ou telle façon. C’est

ça aujourd’hui qui est important pour nous. Et puis il y a un aspect pratique, la clôture du consortium, la liste

du background-foreground générée pendant le projet, éditer les demandes de paiement, etc. la paperasse,

l’administratif.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

De moins en moins. Prenons par exemple l’exemple de l’aéronautique chez T., on a un pôle en Île-de-

France, on a un pôle en Bretagne au niveau de Brest qui travaille plutôt sur le côté radar, etc., on a un pôle à

Bordeaux qui est plus spécialiste de l’image et qui fait beaucoup d’aéronautique, etc. on a également un

centre à Châtellerault et à Valence. Sur tout le maillage, on fait de l’aéronautique. La localisation

géographique est de moins en moins pertinente.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Le plateau de Saclay, c’est là où il y a pas mal de centres de recherche (...) essentiellement liés à la

localisation.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Non pas réellement. On a eu un projet qui était labellisé mais s’il y a un organisme qui est réellement

intervenu, c’est l’ANR. On essaie d’échanger assez régulièrement. On a fait des revues, en général une

revue par an. On présente ce qui était fait. Une réunion physique qui, d’ailleurs, les deux premières années

se tient dans les locaux du ministère pas très loin de Bercy. Les dernières années ça se fait très souvent

chez l’industriel parce que comme on avait un démonstrateur, on a besoin d’avoir un labo, du matériel, donc

là on présente un avancement de ce qui a été fait, de la communication qu’on a faite sur le projet, des
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technos qu’on a développées, etc. et puis on fait un état des lieux de l’avancement par rapport à ce qui était

prévu.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

J’ai le sentiment que oui. Pour nous c’est vraiment important, c’est d’avoir quelques processeurs vraiment

calés avec des universitaires qui font de la veille technologique, etc. c’est vraiment nos points de contacts

principaux. Après c’est vrai que la ressource financière du pôle a été intéressante. Mais je pense que ça

aurait été fait sans.

Sur l'ensemble du projet, en quoi le pôle a-t-il joué un rôle important ?

Moi la remarque que je ferais c’est que l’on a des pôles qui sont parfois trop ambitieux. C’est mon point de

vue d’industriel, mais je dirais qu’en France, on a des développements qui sont des développements

industriels. On a quand même un gros tissu industriel, on a quand même une industrie de défense, on a une

industrie aérospatiale, aéronautique et tout ça ce sont des industries dans lesquels les technos qui sont

portées doivent être validées avant d’être mises en œuvre, parce que les enjeux financiers sont énormes.

Ce n’est pas comme sur un site web, on va tester un nouveau langage, et si ça marche pas on fait une

deuxième release et tout le monde est content. On ne peut pas se permettre d’avoir des bugs significatifs.

Donc c’est vrai que la plupart des gens qui rédigent des livres blancs, des orientations technologiques, ont

un petit peu en vue toute cette organisation avec le cloud computing, avec la cartualisation, des choses

comme ça. Et ça, parfois, ça s’éloigne des contraintes industrielles. Du coup quand on réalise un projet, on

est dans le cadre de ce qui nous est demandé, mais parfois on nous dit que ce n’est pas très ambitieux,

“vous mettez deux processeurs alors qu’il y en a qui en mettent huit ou douze”. D’accord, mais nous c’est un

outil industriel. Donc il faut faire attention à ça quand même. Il y a des projets qui sont portés à la fois par

des universitaires et par les pôles et il faut vraiment prendre en compte les contraintes industrielles et rester

raisonnables au niveau techno. On reste dans des steps qui sont modérées. On n’est pas dans du web.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

C’est vrai que la participation pour les industriels n’est pas significative, par contre pour les partenaires

universitaires, elle est forcément indispensable.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

On a dû se réorienter au fur et à mesure, parce que les cas d’études industrielles évoluent rapidement en

fonction des besoins. Et puis aussi parfois on prend certaines options, certains choix, et on se rend compte

qu’ils ne sont pas forcément nécessaires. Par exemple les simulations, on avait un type qui était précis mais

lent, et un autre type qui était moins précis mais plus rapide. Et le premier type qui était précis et lent, on

s’est rendu compte qu’on l’utilisait très très peu. En général, quand c’est bien expliqué, et que ça va dans le

sens de l’histoire, c’est accepté assez facilement (par les financeurs). Quand ça va dans le sens de l’histoire.

Les projets sont là pour renforcer le tissu industriel et universitaire, donc lorsque les industriels disent au

bout de douze ou dix-huit mois de projet, attention telle techno nous, on sent bien que c’est pas quelque

chose que l’on exploitera assez facilement (...) par contre tel truc qui est développé, va falloir mettre le

paquet là-dessus. En général lorsque cela reste raisonnable, les instances de financement sont d’accord.
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Par contre, ce qu’elles ne veulent pas, c’est que le titre du projet soit changé, et que ce soit un clone d’un

autre projet. Pour eux c’est absolument inintéressant, ils ne font pas financer deux fois exactement la même

chose avec deux consortiums différents. Donc il faut rester sur le type du projet, mais on peut adapter au

sein de l’enveloppe différentes choses. On a eu des points de vue, sur les différentes performances des

simulations, sur les OS qui étaient utilisés aussi. On a eu quelques points de vue. Dans l’ensemble je ne

dirais rien de dramatique, on est arrivés à peu près au périmètre que l’on s’était fixés avec des

démonstrateurs un petit peu moins aboutis que ce que l’on aurait espéré au début mais globalement c’est un

projet qui s’est vraiment bien passé.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Tous partenaires confondus, c’est difficile de donner un chiffre précis parce que ça varie dans le temps. Par

exemple, des partenaires industriels, il y a beaucoup plus de monde en fin de projet pour faire des

démonstrateurs, qu’en début de projet. Sur ce projet, en fonds de roulement, en constante, il doit y avoir

entre douze et quinze personnes. À peu près. Oui quand même (diversité de métiers). Les académiques

sont souvent des enseignants-chercheurs donc c’est vrai qu’ils sont assez habitués à expliquer. Durant les

diverses réunions qu’on peut avoir, les réunions techniques, par exemple on a un partenaire industriel qui

est intéressé par une partie du projet, pas la totalité, et qui connaît pas une des technos qui est développée,

en général les enseignants-chercheurs avec lesquels on travaille sont très pédagogues et arrivent à

expliquer les tenants et les aboutissants des technos. Donc ça se passe bien, en fait c’est une communauté

assez technique, c’est des enseignants, des enseignants-chercheurs, des doctorants. Dans des domaines

qui peuvent être très variés et puis avec des nationalités différentes. C’est un projet qui est français, mais

des doctorants peuvent venir d’autres pays, et ont d’autres cultures aussi. On ne peut pas avoir des chefs de

projet, uniquement chefs de projet. Ça marche pas, parce que les universitaires sont des gens qui sont très

techniques et derrière il faut suivre. Donc oui, tous avaient un rôle technique. Sans faire du mauvais humour,

côté gestion de projet, du côté des universitaires il ne faut pas en attendre trop. C’est pas leur métier, leur

métier c’est de porter des technos, c’est pas de faire de la paperasse ou de faire de l’avancement, c’est pas

leur truc, donc ça il faut le savoir au début du projet. Et le ministère et les pôles de compétitivité sont tout à

fait au courant de ça. Moi, mon rôle, c’est tout l’aspect gestion de projet que l’on peut avoir sur ce type de

projet, d’abord gérer les demandes de paiement, etc., gérer l’avancement du projet, être sûr que le projet

avance par rapport à ce que l’on s’est fixés puisque c’est ce qui nous est demandé dans les revues que l’on

va voir avec les pôles et avec le ministère. C’est de gérer les collaborations, de gérer également les

partenaires qui doivent quitter le projet pour une raison x ou y. Et puis gérer aussi la communication du

projet, faut avoir de la visibilité lorsqu’on fait un projet comme ça donc faut participer à des conférences,

essayer d’avoir des stands pour montrer les technos qu’on a, des posters, c’est tout ça, c’est tout l’aspect

communication et gestion du projet.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

Les relations sont bonnes, parce qu’on a choisi des partenaires qu’on connaît. Alors c’est sûr, il y a certains

petits professeurs qui ont leurs caractères. Mais ça s’est bien passé. Une difficulté particulière, ce qui est

toujours un petit peu délicat lorsque l’on crée un projet c’est de rallier universitaires et industriels. C’est-à-

dire que les universitaires sont sur des technos qui sont très avancées et les industriels sont sur des technos
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qui sont industrialisés et l’écart entre les deux parfois (...) si vous voulez, quand on prend le cas des

processeurs, nous c’était du monoprocesseur et le L. était déjà en train d’analyser des systèmes

multiprocesseurs. C’est ça qui un petit peu dur c’est de parvenir à mixer les deux. Mais les partenaires avec

lesquels on a toujours travaillés, ça s’est toujours très bien passé.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

J’ai eu des échanges. Je prends un exemple tout simple, quand nous on commence à monter en

compétence sur du multiprocesseur. Il y a des phénomènes, qu’on appelle des phénomènes de cache, dont

on n’était pas forcément extrêmement conscients. Vous connaissez les phénomènes, mais on n’était pas

extrêmement conscients des enjeux. Des travaux, notamment avec le L., nous ont permis vraiment de

cerner les enjeux qu’il y avait derrière. Et de voir que la mise en œuvre n’était pas si facile que ça. Et ça c’est

important. C’est important parce que quand nous, au niveau industriel, on veut mettre une nouvelle techno

en œuvre, on n’a pas forcément pratiqué énormément et les universitaires la pratiquent depuis plus

longtemps. Nous, ça nous permet vraiment monter en compétence là-dessus. Ça ne rend pas forcément

expert du domaine, mais ça nous permet de mieux comprendre le chemin à parcourir pour arriver là où on

est arrivés. Il y a l’inverse, c’est pareil, pour les universitaires, le fait de beaucoup mieux comprendre nos

applications, exactement ce qu’on en fait, dans quel contexte, les contraintes, ça permet aussi de

comprendre quel est notre besoin et de mieux comprendre les domaines dans lesquels on travaille. Par

exemple, nous, on a fait beaucoup d’image, décodeur vidéo, et ils sont montés en compétence là-dessus

parce qu’ils ont fait un certain nombre d’algorithmes, un certain nombre de briques logicielles.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Non, j’en ai vu dans d’autres projets mais sur ce projet, non. La plupart des partenaires étaient engagés,

même si certains étaient un petit peu moins moteurs qu’au début. Je pense que tous les partenaires étaient

engagés sur ce projet. On essaye de faire attention lorsque l’on monte le projet, d’avoir des partenaires

industriels qui ont des cibles différentes, avec des entreprises qui ne sont pas du tout sur les mêmes

marchés et ça c’est quand même assez important. Si on a par exemple T. et S., c’est compliqué.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Moi je dirais que oui, entre certains partenaires. On a pris nous, des stagiaires universitaires, parce que ça

intéressait les universitaires que leurs stagiaires montent en compétences sur ces sujets, parce que ce sont

des gens qui allaient préparer des doctorats par la suite donc nous on les a pris en stage. Ça permet aussi

de toucher les applications, vraiment industrielles. Globalement on a bien échangé sur le projet.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Une application directe non. Pour moi, ce projet, à quoi ça a servi exactement chez T., ça a servi à avoir des

démonstrateurs sur du multicœur, à démontrer que ça pouvait fonctionner, à proposer différentes options du

multicœur et de la parallélisation. Ça permet de débloquer d’autres budgets pour le parallélisme des

applications radio à la suite de ça. On a fait un autre projet et à la suite de cette suite de projet, on a

pérennisé sur des produits. La mise en œuvre d’une techno, c’est un chemin et ce projet a participé à poser

quelques pavés. Et au bout du chemin, on arrive à avoir une exploitation industrielle. Mais ça n’a pas abouti

directement sur le projet.
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Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Sur ce projet on a fait le tour. On a essayé sur un autre projet de monter sur des aspects, en intégrant un

peu plus d’analogique. Nous, ça nous intéressait beaucoup moins. Ça n’allait pas forcément dans le sens de

l’histoire. Par contre le projet a continué de vivre après, sans financement.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Oui c’était bénéfique. Pour preuve on a continué à collaborer avec ces partenaires sur d’autres projets. Donc

effectivement les partenaires avec lesquels on travaille bien, qui portent certaines technos, on essaie de les

garder.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Oui, c’est un projet qui était entre un autre service T. et le L. dans lequel on a transféré tout un tas de

développement. Je ne me rappelle plus comment il s’appelle, mais il y en a eu un.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

C’est un peu ce que j’avais dit auparavant. Essayer d’avoir des thématiques qui soient réellement adaptées

aux contraintes industrielles. Essayer de dissocier par rapport à ce qu’on pourrait avoir dans dix ou quinze

ans et des besoins un petit peu plus proches, c’est la principale remarque que je ferais. Et puis pour les

porteurs de projets qui ont pas mal de projets à gérer, avoir un peu moins de projets et une implication un

peu plus grande.

ENTRETIEN AJ

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Par nos interlocuteurs industriels membres du projet, qui font partie du pôle.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Nous, nous sommes pilotes de cette action mais pas du tout sur le territoire de l’Île-de-France. Il y avait un

intérêt pour le projet d’avoir été identifié par le pôle. C’est un projet qui répondait à un appel à projets ANR

en 2010. Dans le scope de la stratégie de Systematic.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

On se connaît de longue date, c’est un groupe qui était déjà plus ou moins formé dans le cadre d’actions

collaboratives. Les frontières ne sont pas toujours aussi bien définies mais le cœur du groupe on se connaît

depuis très longtemps. On va dire un an depuis le moment où l’idée a émergé. On a des besoins, on va

analyser là où on va aller. Antérieure. On va dire que c’est incrémentale. Mais c’est un gros incrément. C’est

une espèce de continuité.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

La plupart d’entre-eux, on se connaît de longue date. Ils faisaient partie du club d’utilisateurs de logiciels que
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nous éditons et que nous commercialisons. Oui. Et j’ai une bonne mobilisation de l’ensemble des

partenaires sur toute la durée du projet.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

C’est collectif. C’est nous avec l’appui essentiel des académiques.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui. Oui voilà, quatre lots de livrables. Pas du tout revenus sur la décomposition du travail pendant le projet

collaboratif. L’intégration est prévue dans un lot à part entière.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

C’est vraiment l’appui des techniques. Lorsque les techniques ont bien pu formuler jusqu’où ils voulaient

aller en termes de propriété intellectuelle et d’exploitation des résultats, les juristes se sont mis au diapason

et se sont entendus. J’essaie de le formuler le plus synthétiquement. Un an après le kick off, on a tenu les

engagements. De toute façon, il n’y avait pas de financement. Encore une fois, c’est un groupe qui se

connaît bien, le cadre de travail n’était pas très différent de celui dans lequel nous collaborons depuis

quelques temps. C’était le sujet qui était un peu particulier donc ça ne veut pas dire que tout est clair, en tout

cas avec nos interlocuteurs techniques on s’est tout de suite bien compris. La grosse difficulté était de bien

transmettre la préservation des intérêts de chacun aux juristes. Je crois que la règle est celle-là. C’est

toujours compliqué, on aimerait bien présenter un document qui soit accepté, signé. Mais ça a mis un an, ça

n’a pas été très simple. Moi je suis plus quelqu’un du domaine scientifique plutôt que du domaine juridique

donc c’était plus une question de formulation, de vocabulaire maladroit, que de divergences fondamentales.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Je ne crois pas mais en tant qu’éditeur de logiciels, c’est une démarche qui me gêne énormément. Ça me

gêne un peu que les pouvoirs publics financent des gens qui disent “il ne faut pas acheter de soft”. Ça me

gêne quand même parce que nous on en vit. Si on me dit que le soft, ce que je produis, je vais le donner,

alors de quoi je vais vivre ? Moi je suis aidée dans mes recherches, mais je ne suis pas aidée dans ma vie

au quotidien. Non. Non. On vient plus du domaine de la CFD, de la mécanique des fluides, du calcul

numérique en mécanique des fluides donc on n’est pas très systèmes.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

De mémoire, on a dû envoyer un document avec les infos demandées par Systematic. Et c’était fait de la

même manière pour tous les pôles dont on a eu la labellisation. Non, pas d’oral. Les relations entre pôles et

projets ANR sont beaucoup moins serrées qu’entre pôle et les projets FUI. La labellisation est beaucoup

moins contraignante mais apporte aussi beaucoup moins. On parle avec les pôles, on les tient au courant de

nos projets d’innovation, etc. mais c’est plus dans le cadre de bonnes relations, que de vrais soutiens. Je

parle des projets ANR. Pour les projets FUI, leur rôle n’est pas le même. Non, encore une fois, on est en

février 2010, les pôles ont changé leur stratégie. La labellisation à l’époque est faite a posteriori. Quand on a
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déposé le projet, on a demandé la labellisation et les pôles ont eu accès à nos documents de mise en place

du projet au même titre que les experts. Non, il faut croire qu’on était raisonnables et qu’on entrait dans le

scope. On était dans un premier temps sélectionnés sur liste complémentaire, on n’avait pas un budget

énorme et puis on a été repêchés. L’obtention de l’accord du pôle, je pense que c’était avril ou mars 2010.

L’obtention de l’accord ANR ça a été lors de l’été 2010.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Tous les partenaires étaient présents ainsi que le représentant ANR. Il a permis, compte tenu du retard qu’il

y a eu (...) enfin le kick off en décembre ne correspond pas du tout à une année universitaire. Donc avec des

difficultés de recrutement pour les travaux de recherche, ils nous ont permis de recaler certains points du

planning. Je pense oui parce qu’on l’a fait chez un partenaire donc on a eu en présentiel au moins le

représentant du pôle local. On l’a fait avec quatre pôles.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Tous les partenaires étaient présents. Malheureusement pas l’ANR. Ce qui a forcé la formalisation des

conclusions. Les représentants des pôles n’étaient pas présents. Nous avons invité systématiquement tous

les pôles à toutes nos réunions. Certains ont pu être présents en fonction de leur localisation, etc.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Oui tout à fait. Il se trouve qu’on les menait en même temps, le même jour. Avec les réunions de comité de

pilotage, la plupart du temps il y avait une réunion technique associée. Mais l’inverse n’était pas vrai. Il y a

eu des réunions techniques plus fréquentes que les réunions de pilotage. Les comités de pilotage, tous les

six mois scrupuleusement, et les réunions techniques dépendaient s’il y en avait besoin, en fonction des

tâches concernées. En réunion organisation tournante, c’était une fois chez l’un, une fois chez l’autre, etc.

on a essayé de faire en sorte que chaque partenaire puisse recevoir l’ensemble du consortium et c’était

souvent l’objet de visite industrielle. Ces réunions ont donné lieu à des visites industrielles. Oui c’était

convivial, on essaie de faire en sorte qu’il y ait une ambiance de travail cordial. Les décisions étaient prises

de manière consensuelle et il n’y a pas eu de décision dramatique. La décision qui est importante et qui a

porté un vrai intérêt au consortium, c’était intégrer en cours de projet des partenaires industriels dits

“associés”. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas conventionné avec l’ANR mais le consortium était intéressé par leur

apport. Le comité de pilotage jugeait, compte tenu de leurs contributions, qu’ils pouvaient avoir accès aux

résultats. D’abord ça fait partie de l’accord de consortium, que l’on pourrait intégrer des partenaires, que les

partenaires associés ont été évidemment invités au départ et que la décision de leur intégration figurait dans

les comptes rendus de réunions. À l’unanimité. Toutes les décisions du comité de pilotage, décisions

importantes, modifications du programme de travail – heureusement il n’y en a pas eu – des livrables qui ont

été fusionnés, la définition du partenariat et la modification du contour, devaient être prises à l’unanimité.

C’est quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense que c’est la seule solution qui force le

compromis. J’allais dire, les deux. Selon le planning, il y avait des tâches qui pouvaient être menées en

parallèle et d’autres qui attendaient les résultats d’une tâche pour prendre le relais.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Pas du tout. Les implantations des partenaires avec lesquels nous travaillons, je n’aime pas cette
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localisation géographique au niveau français. On est un petit pays et on a l’habitude de travailler au niveau

européen. Je pense que c’est un peu étriqué. Par contre j’aime bien la notion de réseau mais pas

l’implantation géographique. Pas du tout c’est très light (pas de difficultés particulières liées à la gestion

administrative dans plusieurs pôles de compétitivité).

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Pour l’instant non. Je sais que certains de nos partenaires y déménagent, mais je pense que ce n’est pas

mûr encore.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Un suivi je vais dire. Ne serait-ce que par leur présence lors de nos réunions, certains commentaires,

certains encouragements. Avec un partenariat un petit peu élargi, on a déposé un autre projet.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

C’est pas cool pour vous, mais je dirais oui. Pour un projet ANR je dirais oui. Un projet FUI non. Lorsqu’on a

préparé le deuxième projet, qu’on avait invité des pôles qui nous sont proches et ils nous ont dit “vous êtes

un peu un projet intermédiaire entre un projet FUI et ANR. Vous êtes très appliqués pour un projet ANR et

vous ne l’êtes pas assez pour un projet FUI”. Donc on a pris une décision ensemble et on avise, on présente

un projet ANR et s’il ne passe pas, vous nous aiderez, on a besoin de vous pour le transformer.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Moi je dirais non et pour les pôles implantés en Rhône-Alpes non plus. Je ne vois pas les pôles comme la

Silicon Valley. Je ne vois pas ça comme ça, mais peut-être que je connais mal Systematic.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Ça oui peut-être.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Non, on n’aurait pas trouvé les moyens. En particulier pour financer les travaux de recherche des industriels.

Nous sommes une petite structure et on n’aurait pas trouvé dans nos propres capitaux les capacités de

développement des fonds pour mener à bien ce projet, ces travaux.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Un compte rendu de financement, c’est tous les six mois avec le formalisme ANR sur l’aspect technique. Et

pour l’aspect financier, tous les ans.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Certaines adaptations des livrables, on était trop ambitieux sur la formalisation des livrables et c’est une

organisation qui nécessite du boulot. Et c’est quelque chose que l’on doit conserver en mémoire. Ça ne

remettait pas en cause l’objectif final. C’est une formalisation qui était assouplie. Il y a eu des difficultés,

mais comme dans tout projet ambitieux pour lequel on est très optimiste. La discussion fait qu’ensemble on

peut trouver des solutions. Les résultats étaient là mais leur applicabilité n’était pas aussi simple et
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automatique qu’on pouvait imaginer. Les résultats académiques sont là sans conteste, mais n’ont pas tout

résolu pour autant.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Je dirais une quinzaine avec une grande diversité de métiers. Entre un numéricien et un technicien, les

métiers ne sont pas les mêmes et les exigences ne sont pas les mêmes. Oui, ce sont des animateurs

techniques et scientifiques.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Oui, il y a eu des échanges. On a des métiers très différents, nous sommes intégrateurs de développement

scientifique dans des logiciels commerciaux. Dans notre métier, nous sommes les seuls, nous étions les

seuls autour du partenariat. Les autres étaient nos clients ou les académiques. Est-ce qu’on a mieux

compris les besoins de nos clients dans nos métiers, oui. Ça nous a permis d’acquérir encore plus expertise.

Les relations entre les partenaires académiques et les partenaires industriels étaient-elles bonnes ?

Il y a des agacements. Ce sont des humains autour de la table et sous la pression de leur hiérarchie. C’est

de l’argent, mise en mobilisation du matériel, et tout n’aboutit pas de manière prédictive et quantifiable. Il y a

de l’investissement, c’est pas aussi immédiat que ça.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Si, bien sûr que si. Sanction est un bien grand mot, mais il y a des partenaires que l’on pourra éviter à

l’avenir.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Oui, très concrètement je crois que le temps passé sur certaines tâches par certains partenaires a largement

dépassé le temps qui avait été initialement prévu. Ils ont trouvé un moyen d’avancer et n’ont pas hésité.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Oui, et c’est nous qui l’exploitons. C’était prévu avec l’accord de consortium de départ.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Dans la continuité, pas tout à fait dans la continuité mais nous avons envisagé, fait et obtenu le soutien de

l’ANR. Alors maintenant les règles de labellisation sont de moins en moins prégnantes pour les projets ANR.

Une grosse partie du partenariat et avec des autres. On a associé d’autres équipes académiques parce

qu’on a voulu aller plus loin. Investiguer des domaines qu’on avait négligés. Oui ça marche bien et ça

montre à tout le monde qu’on pouvait le faire.

Souhaitez-vous rester membre du pôle de compétitivité ?

Oui nous envisageons de rester dans le pôle.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Oui. La circulation des connaissances se fait assez facilement.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Joker, je ne sais pas. Je ne suis pas pertinente pour répondre.
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ENTRETIEN AK

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

En fait D. est impliqué dans le pôle Systematic à travers (...) qui est une personne de chez nous. Donc on en

a discuté parce qu’on est juste à côté et c’est comme ça qu’il m’a dit “contact untel, parce qu’il y a support

possible”.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Ça s’est fait dans les quinze derniers jours avant la soumission. La raison pour laquelle on faisait ça, c’est

qu’il y avait 7 % de bonus. Au vu de ce que demande le pôle, qui n’était pas chiffré, la prochaine fois je ne

demanderai absolument pas la labellisation des pôles. En fait, ces 7 % faisaient que les pôles nous

demandaient du travail, travail qui n’était pas décrit et qui aurait conduit à ce que l’on demande 7 % de plus,

voire plus. Donc aucun intérêt. Préparer une présentation correcte, aller voir des gens, faire que, etc. ça

coûte beaucoup d’argent. On nous demandait des trucs deux fois dans l’année. Si on fait le petit calcul, ça

fait plus de 7 %. Ca fait beaucoup d’auto-fee qui n’est pas consacré au développement. Les pôles, on les a

pris parce que ça permettait de financer les partenaires académiques. Mais de mon point de vue, c’était

surtout des enquiquinements, des dossiers dans tous les sens, des demandes, des trucs à suivre. Pour un

résultat net, je ne sais pas où il se trouve.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Ça a été le fruit d’un groupe de travail conjoint, du club industriel. Ce besoin, exprimé dans le cadre d’un

appel d’offres de la Commission européenne. Donc on a intégré, on a provoqué, on est dans la même

mouvance que les appels qui sont en train de sortir. Antérieure, les appels à projets ANR ne sont pas très

explicites et on n’est pas dans une approche européenne où il y a une vraie roadmap.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

C’est du réseautage pur, parce que j’animais à l’époque un club industriel. Je connaissais tout le monde. Le

montage du consortium était fait en fonction des besoins du projet et des connaissances que j’avais de la

communauté. Le premier consortium, si on parle de la première soumission qui a eu lieu un an avant la

soumission qui a été acceptée, un an plus un an, un an de préparation chaque fois. Il y a eu des

modifications dans le consortium, il y a une entreprise qui n’est pas restée.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

Moi. C’était construit de façon collaborative même si j’ai complètement animé la rédaction. Grosso modo on

était deux animateurs, un académique et moi-même. Pour le reste, les gens ont corrigé, mais ils ont corrigé

les concepts qui étaient complètement (...) La méthodologie mise en place, c’est quelque chose qu’on avait

mis en place dans un projet précédent. Avec une approche moins ambitieuse mais qui avait permis de faire

travailler quinze sociétés européennes correctement.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?
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On n’est pas revenus sur la décomposition. C’était très sympa même si tout n’a pas fonctionné parce qu’il y

a un partenaire qui a commencé par dire que ça ne l’intéressait plus lorsque l’on a commencé le projet.

Donc on a fait un workpackage pas très très bien.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

C’était extrêmement compliqué, au bout de dix-huit mois je leur ai dit, “soit c’est signé dans un mois, soit

j’arrête”. J’étais à deux doigts de leur dire, “on arrête le projet, allez vous faire voir”. C’est vraiment les

académiques qui posaient problème parce qu’ils voulaient des droits. Les académiques sous la pression des

différents gouvernements demandent un an de revenus sur les actions de recherche alors que les TRL

concernés sont tellement faibles que cela n’a pas de sens. En tout cas dans ce domaine-là c’est une galère

infernale. Le dernier partenaire avec lequel ça a vraiment été dur c’était le C. C’est les académiques, ça a

failli capoter à cause de ça. Si je devais recommencer, je ferais signer l’accord avant. Je ne partirais pas

sans accord. Ou au moins un pré-accord. À ce moment-là, l’ANR ne le demandait pas. L’ANR demande un

accord préalable, le problème c’est que les structures juridiques sont pas du tout faites pour ça. Il n’y a pas

d’accord cadre qui existe, comme au niveau européen. C’est galère. Il y a un autre point qui est galère, c’est

qu’en France, l’argent ne passe pas par le coordinateur, mais le financeur et les différents contractants

directement. Par exemple, l’histoire de mon partenaire qui posait problème, si j’avais été dans un contrat

européen, c’est simple, j’aurais arrêté le paiement. Là j’ai jamais pu faire ça. Parce que je ne pouvais pas

avoir ce pouvoir-là vis-à-vis de ce partenaire. Je lui aurais dit, “tu travailles, tu as l’argent, tu ne travailles pas

tu n’as pas d’argent”. La société en question a mis des personnes qui n’étaient pas les bonnes, ils ont mis

des bouche-trous.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Non pas du tout. On a profité d’un logiciel libre, qui peut être maintenant compté dans le pôle. Développé par

le C., qui est Papyrus. Non, pas d’autres thématiques. C’est la robotique, c’est vraiment des gens de la

robotique.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Bien sûr. Ça dépend des moments, des comités de pilotage quand il y avait beaucoup de rapports à fournir,

à la fin. Mais quand on était dans des phases intermédiaires, on était plutôt tous les mois en comité de

pilotage. On parle de pilotage gouvernance, on ne parle pas de technique. On se réunissait autour d’un

téléphone. Les partenaires étaient quand même sur la France entière. Il y avait une réunion tous les six mois

en face-à-face, lors d’un comité de pilotage. Les règles de vote étaient la règle de dernier recours.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Non, totalement non pertinente et même contre-productive parce que vous êtes obligés du fait de la

régionalisation des pôles, quand vous avez dans des pôles des projets à l’échelle nationale, de vous battre

pour accueillir les PME qui vont bien. C’est un montage d’une complexité, d’une bêtise incroyable. La notion

mondiale d’un pôle compétitivité qui s’appuie sur la région c’est une connerie de première grandeur. Ça

230



demande des efforts pour monter un projet au niveau national, je ne vous parlerai pas du temps que j’ai

passé sur la proposition qui a suivi, pour des histoires comme ça. C’est n’importe quoi.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Aucune, si ce n’est le fait qu’il y a beaucoup de gens qui y sont. Mais cela ne veut pas dire qu’ils collaborent

plus qu’avant. Je ne sais pas combien de dizaines d’années il faudra pour que les synergies apparaissent. Il

y a des rencontres parce que l’Etat décide de les regrouper. Est-ce qu’il fallait vraiment déplacer un

laboratoire sur le plateau pour obtenir ces résultats, je suis convaincu que non. Saclay devient un projet

énorme géographiquement parce qu’ils ont regroupé tout le monde. Et encore, tout le monde, maintenant ça

se calme, les investissements immobiliers sont tels que, voilà il y a des milliards, on a consacré des milliards

à l’immobilier, je pense que ces milliards auraient été mieux dépensés pour faire des expérimentations de

véhicules autonomes à Paris. On aurait très bien pu dépenser six milliards pour avoir des voitures

autonomes à Paris et éviter d’avoir Google qui le fait. Je suis extrêmement sévère, parce que ça me fait râler

de voir autant de compétences, c’est le bal des occasions ratées.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

À aucun moment le pôle est intervenu dans le déroulement du projet. Sinon pour demander à ce que l’on

remplisse les documents sur le site web et à ce que l’on fasse des rapports. Un travail supplémentaire non

prévu. Je me suis battu pour limiter la casse pour les pôles de compétitivité.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Le pôle ne m’a servi à rien.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Les académiques sont payés par le projet. Le financement public pour les industriels et surtout pour nous,

n’est pas intéressant. En gros, on est financés à 25 % plafonnés ce qui veut dire qu’on est financés un peu

moins. Et c’est par la gestion du projet, quasiment bouffé. En gros on nous a payé la gestion du projet, à

peine, pour des ennuis, pour une préparation qui était très très longue, donc on a eu aucun bénéfice, si ce

n’est les résultats du projet. C’est pas le financement qui nous intéresse.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Gérer la déficience du partenaire dont je parlais. Un workpackage n’a pas été rendu à temps et

correctement. Ce qui a eu un impact malgré tout sur la réalisation finale. On a eu un retard de livraison du

soft, il y a eu quelques événements mais (...) le principal ça a été de gérer la déficience d’un partenaire. Ça

voulait dire qu’il a fallu réduire un certain nombre de choses, des modèles physiques (...) le financeur a

accepté. C’était ça ou on arrêtait le projet. Le problème du financeur, c’était un projet de plate-forme, c’était

un gros projet de l’ANR. Le financeur ne s’est pas rendu aux réunions, je leur ai dit “c’est la dernière fois que

je travaille avec vous”. Je m’attendais à une gouvernance de type européenne où on a une importance de

l’utilisation des résultats et un suivi quand même très très pointu. Je vais participer à un projet européen où

j’étais quasiment tous les mois à Bruxelles. C’était indigent le suivi par le financeur, c’était de l’indigence
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pure. On avait des réunions à tenir où ils devaient être présents pour présenter les résultats, en fait ils

faisaient venir des experts, des experts que je connaissais par cœur parce que ce sont des collègues. Donc

très consanguins malheureusement. Ça c’est lié au manque de politique du financeur en termes de suivi du

développement de nos filières, on fait ce qu’on veut et on fait comme on veut. Il n’y a pas de capacité à juger

les modifications.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Au maximum cinquante. Une trentaine en période normale. Une grande diversité de métier, des roboticiens,

des informaticiens. Oui, le projet avait aussi pour objet de rapprocher les communautés en question.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

Il y a des questions pointues mais les gens du monde industriel connaissaient très bien le monde

académique, les intérêts, de ce point de vue pas de problème.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Oui malgré tout on a pu monter quelque chose. Aujourd’hui on a un produit, on est vraiment reconnu au

niveau européen plus qu'au niveau français d’ailleurs. On est bien impliqués dans le montage du projet à

venir. On fait partie d’un topic group. Et moi, aujourd’hui, tous les jours, je me sers de l’outillage qui a été

développé. Pas autant en termes de diffusion interne, pas autant. Mais ça demande forcément du temps.

Donc de ce point de vue là c’est globalement positif. Par contre du point de vue de la diffusion dans la

communauté académique française, qui était quand même un point important, honnêtement le groupement

de recherche robotique n’a pas joué le jeu.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Le partenaire qui a changé de stratégie juste au début du projet, il a dit que la robotique ça ne l’intéressait

plus. Pas d’opportunistes, non je ne crois pas, parce que la préparation, le temps de préparation, les

discussions, etc. fait qu’on aurait viré les opportunistes. On ne peut pas dire qu’il y ait eu de l’opportunisme

sur ce projet-là.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Oui par exemple j’ai complètement pris en compte l’absence d’un leader sur un workpackage. Il y a une

personne importante par le savoir académique qu’elle avait, qui a changé de poste, même pas au sein de la

même organisation, ça, ça été difficile. Encore aujourd’hui, on se contacte, on discute.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Oui tout à fait. Ça a très bien marché. On a pu montrer l’intérêt des ontologies. Ça a permis de dire ce qu’il

fallait faire après. On sait ce qu’il faut faire maintenant.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

À la suite de ça, il a fallu, malheureusement on ne va jamais aussi loin qu’on pense, le produit n’était pas

complètement abouti, il a fallu trouver un moyen de l’industrialiser. Malheureusement la DGCIS a estimé que

le retour sur investissement n’était pas assez bon. Ils veulent un retour sur investissement de un ou deux

ans, mais ils ont estimé que ces retours n’étaient pas assez bons. Or je pose la question  : pourquoi les

banques ne nous financent pas directement ? On est tombés en plus au mauvais moment de la restriction

de budget. Au niveau interne, malheureusement, on ne souhaite pas financer la reprise, même si au niveau
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européen, ça va nous servir au niveau européen qui est effectivement le bon niveau de financement parce

que grosso modo le niveau de financement que je pouvais accéder au niveau français, c’était encore des

bricoles. C’est notre gros gros problème, toutes les filières de développement innovation aujourd’hui en

France sont bloquées par un plafond de verre qui est la taille du projet. La méthode d’avance sur

remboursement, le fait qu’il faille rembourser après, fait que les grosses entreprises n’y vont pas donc on se

retrouve avec des projets qui sont aux alentours de cinq millions d’euros, c’est totalement insuffisant pour

développer des outils comme ça. On va approcher un marché qui va approcher les cinq milliards d’euros

dans dix ans, quinze ans et on fait ça avec cinq millions d’euros, c’est pas la bataille. On dit que la France

dissémine son argent sur différentes thématiques avec des niveaux, on a l’impression qu’ils saupoudrent (...)

les trente-quatre projets de Monsieur Montebourg, c’était de la connerie aussi. C’est pas avec 30 millions

d’euros que vous allez développer la robotique de service. Il faut des milliards. Cette manière de faire, on est

capables de le faire à l’échelle du grand Paris pour faire des routes, parce qu’on a l’habitude mais pour ces

choses-là, les instruments ne sont pas bons. Ils ne sont pas de la bonne dimension. Et en plus les avances

remboursables, c’est un mécanisme alors qu’on n’est pas sur des niveaux de TRL supérieurs à six. On est

incapable de dire si quelqu’un promet trois emplois ou six emplois. Même s’il a menti, ce n’est pas grave.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

On a monté un nouveau projet qui a ensuite été refusé. Mais est-ce que ça a augmenté, oui on peut le dire.

J’ai appris à connaître des gens.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Pour moi les pôles n’ont aucun intérêt tant que vous n’êtes pas certains. Les pôles aujourd’hui, comment

dire, le rôle c’est de vous laisser passer, proposer à la DGCIS. La DGCIS recommence, elle recommence le

travail, et on refait un passage. En d’autres termes, vous avez tout un travail qui est énorme pour passer la

hache du pôle de compétitivité et on ne vous garantit rien. Je suis bien placé pour le savoir. Moi j’aurais

préféré ignorer complètement le pôle, donner mon projet à la DGCIS et au moins les choses auraient été

claires. Ça fait beaucoup d’argent pour être bâchés par la DGCIS après, qui fait elle aussi un comité,

commission de revue, etc. Je ne vois pas l’intérêt pour moi, à quoi servent les fonds propres délégués par

l’Etat. On ne peut pas dire que la DGCIS utilise la politique des pôles comme un point d’entrée pour la

sélection des projets. J’ai du mal à comprendre leur vrai rôle. C’est comme le baccalauréat, vous êtes

obligés de l’avoir, mais ça ne sert à rien. Les efforts à consentir, je n’ai pas une expérience sur d’autres

pôles, peut-être que c’est un peu différent. Mais pour l’exemple qui me concerne, aujourd’hui le résultat brut

c’est qu’il y a un nombre de jours de travail pour pouvoir présenter les choses pour les différents pôles

concernés. Ça représentait énormément de travail pour concilier tout ça entre quatre pôles de compétitivité.

C’est incroyablement compliqué de monter tout ça, pourquoi faire, à la fin je ne sais pas bien. Peut-être que

mon projet était mauvais, mais pourquoi, alors que la DGCIS recommence le travail, pourquoi passer par les

pôles. Qu’ils prennent une partie du personnel des pôles pour aider, mais aujourd’hui (...) je ne vois pas très

bien. Si vous n’êtes pas labellisés, vous ne pouvez pas vous présenter à la DGCIS. Mais si vous êtes

labellisés, vous n’êtes pas sûrs d’obtenir le financement. C’est le baccalauréat. Vu de ma fenêtre. Après,

bien des gens au niveau des pôles vous aident à constituer, à améliorer vos propositions et aujourd’hui les
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propositions ne sont pas jugées au niveau de la DGCIS ou des régions par rapport au contenu technique,

est-ce que ça promet dans le futur, mais uniquement par les chiffres que vous affichez, les retours sur

investissement. Et sur des termes qui sont extrêmement courts, qui ne tiennent pas compte des cycles de

vie industrielle importants. Ce qui serait peut-être un instrument meilleur, ce serait ce qu’a annoncé Anne

Lauvergeon. Il n’y a pas de réelle stratégie à long terme de la recherche et au niveau des projets FUI, 80  %

des projets que j’ai lu devraient être financés par les banques. Je ne vois pas pourquoi les banques ne

financent pas le projet, si le retour sur investissement est si important. Il y a des innovations sur des trucs

importants, c’est de l’innovation de long terme. Les montants des financements sont totalement sous

dimensionnés si on veut aller loin. Je ne parle pas d’une PME qui veut vendre maintenant trois millions

d’euros de plus. La France c’est pas trois millions d’euros dont elle a besoin, c’est trois milliards. C’est là qu’il

y a un vrai trou. On est incapables de financer sur des filières connues comme l’automobile, etc. mais sur

des choses qui ne sont pas innovantes, les routes, on est capables de faire le grand Paris.

ENTRETIEN AL

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Par le bouche-à-oreille.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Parce qu’il y avait des donneurs d’ordre qui étaient présents, et qui étaient intéressés par le sujet.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

Mais il n’y a pas eu d’étude de marché au sens formel. Incrémentale on va dire. On fournissait des outils de

conception à un architecte, des ingénieurs système, qui leur permettait de designer le système. Mais quand

je voulais simuler ou vérifier comment ils se comportaient en vrai, ils ne pouvaient pas rester dans leurs

outils de conception et à leur niveau d’abstraction de la conception. Il faut qu’ils aillent directement dans le

code informatique. Ce que l’on a voulu faire, c’était comprendre ce qui se passe. On s’est focalisés sur tout

ce qui était contrainte de temps exécution. Personne à notre connaissance avait fait ça avant. L’idée

originale est collective. On a monté plusieurs projets collaboratifs dans le pôle, mais vous avez choisi celui

qui est le plus particulier à ce niveau-là. On va parler de celui-là, mais ce n’est pas la façon dont ça se passe

habituellement. Ça s’est passé une semaine avant le dépôt. Il y avait un consortium qui s’est monté avant

dont on ne faisait pas partie, deux ans auparavant, qui avait échoué. La proposition avait été votée. Nous

avons pris contact avec des personnes par réseautage. Quelqu’un nous a dit “voici la proposition technique

de l’époque, voici l’analyse technique de l’époque, regarde si ça t’intéresse”. Et on a fait le projet en 10 jours.

Le sujet était intéressant, la façon dont avait été monté le projet n’est pas passé puisqu’il n’y avait pas de

PME. Donc je l’ai déterré de ses cendres et en une semaine, week-end compris, on a monté le consortium

et toute la partie technique et financière. Et c’est la seule fois que l’on a fait comme ça. J’ai joué mon

dictateur sur ce projet, c’est-à-dire que les autres participants qui voulaient participer, je leur avais donné
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des deadlines. Un partenaire a dégagé comme ça, parce qu’il voulait participer mais n’a rien fait, ils ont fait

que des discussions téléphoniques mais quand il fallait produire de l’analyse technique, ils n’ont rien fait.

C’est nous qui avons porté l’idée de cette renaissance. Elle est arrivée en même temps. Mais c’est pas en

lisant l’appel à projets que j’ai eu l’idée.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

Je crois qu’on se connaissait déjà tous avant, en tout cas on s’était déjà vus soit dans un précédent projet

soit dans des conférences. Pour les partenaires que l’on ne connaissait pas, on les a connus par le

réseautage.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

C’est moi. Je me suis rendu compte que quand on monte un projet avec huit ou neuf partenaires, il y a deux

choses qu’il faut avoir en tête. La personne qui monte le projet doit rédiger plus de la moitié à elle seule la

proposition. Et deuxièmement chaque personne, une fois que la vision commune a été définie, chaque

partenaire doit écrire ses parties. Tout se monte en parallèle. Les écritures se font en parallèle, ce qui voulait

dire que celui qui écrit son workpackage n’a pas le temps de lire ce que l’autre écrit. C’est une grosse

difficulté du montage, la parallélisation de l’écriture. Du coup on risque sur la cohérence. Or il faut une vision.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui. En gros ça dépend des partenaires. Certains des partenaires disent “moi je ne suis que sur ce

workpackage donc je ne fais que celui-ci”. D’autres disent “normalement je ne suis pas sur ce workpackage,

j’ai déclaré à la DGE que je n’ai aucune charge dedans, mais je vais quand même m’y impliquer parce que

je veux que ça réussisse et je pense que je peux être utile”. Donc officiellement nous n’avons pas touché

aux workpackages.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

C’est une histoire de juristes. C’est d’un ridicule absolu. C’est une histoire de juristes qui doivent repartir de

la feuille blanche plutôt que de repartir de notre modèle, dans le but de se créer du travail entre eux. Ça c’est

un vrai frein. Moi ça m’a représenté plusieurs semaines de travail pour aucune valeur ajoutée. Si on avait

démarré d’un modèle fourni par le pôle ou fourni par la DGE, on aurait eu un travail de meilleure qualité que

ce qui a été fait. Pas loin de trois ans après le kick off. Normalement ça se fait juste après le kick off.

Maintenant ils ont durci la règle. Sauf que c’est des PME qui trinquent parce que les grands groupes n’ont

pas de problème de trésorerie. C’est vraiment une discussion de juristes, parce qu’ils se battaient pendant

des semaines sur des choses qui n’existaient pas pendant un projet collaboratif. 95 % du temps c’est du

langage de juriste qui n’apporte aucune valeur. Tous les projets collaboratifs ont le même problème et je ne

comprends pas pourquoi on perd du temps à ça.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Oui énormément et nous-mêmes on en a fabriqué. Les résultats du projet ont fini comme des briques open

source. Certains n’en ont pas conscience, mais quasiment tout le monde utilise des trucs libres à un endroit

ou à un autre. Par exemple les gens qui font du logiciel embarqué, peuvent faire de l’Android, c’est libre, etc.
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aujourd’hui je ne vois pas comment faire un système embarqué sans utiliser un cadre libre. Oui. C’est

surtout OCDS qui était le plus marquant.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Oui. Présentation orale devant des commissions thématiques. Je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire, que

les projets ANR aient besoin d’être labellisés. On le souhaitait pour d’une part, améliorer la qualité du

dossier, sa crédibilité, et bénéficier du retour du pôle. Je ne me rappelle plus si le pôle a effectué des

modifications. Je crois que les financeurs avaient demandé de réduire un petit peu l’enveloppe. Mais pas de

grosses modifications. J’ai reçu l’attestation de labellisation le 22 mai 2008. On a une information comme

quoi on a été retenus par l’ANR le 22 juillet.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Par exemple quand on a monté le projet, on ne s’était jamais vus de visu, on a tout fait 100 % à distance.

Une des recettes principales pour qu’un projet collaboratif marche bien, c’est que humainement les gens

s’apprécient. S’il n’y a pas ça, le projet ne marche pas. Le kick off, il est avant tout humain. Les

représentants du pôle je ne suis pas sûr, mais il y avait peut-être le représentant de la DGE.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Absolument pas. On avait dit qu’on en ferait, mais au final ce sont les mêmes personnes. Les comités

techniques c’était souvent par workpackages et les comités stratégiques ça devait être deux fois par an.

Majoritairement en Île-de-France. Consensuelles. Conviviales aussi, on peut dire ça. Ça dépend des phases

du projet. Les premiers mois du projet, il ne se passe pas énormément de choses. Parce que certains n’ont

pas encore leurs thésards, etc. L’année d’après c’est très variable. Quand on a travaillé avec le C., le C. on

ne les voyait pas, ils ne collaboraient pas, ils devaient travailler uniquement la veille et produisaient des

livrables en disant qu’ils ont fait ça, et on découvrait leurs travaux en même temps que la DGE. Le C. a dû

travailler une dizaine de jours. Leur contribution n’était absolument pas indispensable au projet collaboratif,

ils n’ont rien apporté. On pensait que ça se passerait mieux, on pensait qu’ils apporteraient beaucoup.

Quel est l'intérêt de la réunion finale de clôture ?

La réunion finale de clôture sert à mettre la pression sur les partenaires pour livrer et pour faire leur travail,

pour justifier qu’ils le fassent. Sinon ils ne feraient rien. Peut-être que le pôle n’est pas assez regardant, si,

en dehors du bla-bla, le travail a réellement été effectué.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

Dans le cas du projet, absolument pas. C’est pertinent si c’est pas le seul et unique critère.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?

Oui on a eu des interactions régulières. On a dû participer à des conventions du pôle, remplir un catalogue,

rencontrer des gens. Le pôle nous a fait rencontrer des personnes, c’est clairement le pôle qui nous aidait à

la mise en relation.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le
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pôle ?

Oui.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

On n’est pas à ce niveau de comparaison quand même.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Oui une communauté de chercheurs avec des liens informels, énormément. Nous, notre communauté, c’est

l’open source.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ? Non. Une fois par an pour les réunions les plus importantes.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

On a dû changer fortement quelque chose, on voulait faire une techno, mais ça n’a pas été fait parce que ça

n’avait plus de sens. Le financeur avait aussi vu que sur cette techno-là, il n’y avait pas de débouchés.

Comme je vous l’ai dit, le fait que le C., qui était le plus gros, n’a pas participé. C’est la plus grosse difficulté

que j’ai rencontrée.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Je dirais qu’il y a une douzaine de personnes. Dans les vrais gens qui travaillaient et qui faisaient vraiment

avancer projet, je dirais trois. Mais pour nous, le projet est une réussite parce que ces personnes

travaillaient comme si elles travaillaient dans la même boîte, travaillaient de concert, partageant plein de

choses, et ont produit quelque chose de vraiment pas mal et qui perdure encore aujourd’hui. Non, que des

informaticiens. Avec certains chercheurs il y avait des concepts vraiment compliqués mais quelque part c’est

normal. Non pas tous, il y avait des managers purs.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Oui j’ai eu des échanges de savoir-faire. Oui le matériel c’était pas vraiment le cas dans notre cas, mais il y a

eu des visites. T. qui nous a présenté de grosses machines, c’est intéressant. Et on essaie de faire en sorte

de faire des réunions chez chacun des partenaires. Le côté co-localisé, ça n’a aucun intérêt. On faisait de la

coproduction mais un collègue était à Nantes, l’autre était dans le sud, etc.

Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Oui.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Humainement les gens s’appréciaient. Les gens du C. nous disaient “désolé j’ai pas eu le temps d’avancer

sur le projet, j’ai juste eu le temps d’aller aux réunions. On n’a rien fait”.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Plutôt pas du tout. Certains n’ont rien foutu. Certains prennent des projets pour des pompes à fric. Certains

sont engagés là-dedans et se sont dit en cours de route “on va faire autre chose”. En tout cas, au niveau de

la DGE ou de l’ANR, soit on ferme les yeux, en tout cas je ne crois pas qu’il y ait des sanctions au niveau

des projets collaboratifs. Mais inversement, les partenaires avec lesquels on a bien travaillé, on travaille

toujours avec eux aujourd’hui.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la
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coopération entre les partenaires ?

Finalement le marché initial était assez faible, sur lequel on s’est positionné. Vu les résultats qu’on a

obtenus, on a eu très peu de marché. On a eu les débouchés, le projet était rentable pour nous, l’activité

économique derrière (...) mais ça ne nous a pas permis d’aboutir un vrai produit qu’on a mis sur le marché.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

On l’a fait quelques années plus tard, mais avec une approche un peu différente. Je pense qu’il a été

labellisé par le pôle. On a re-travaillé avec certains partenaires sur le sujet.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Oui.

D'autres projets ont-ils bénéficié de connaissances issues de ce projet ?

Ce qui s’est passé, ce qu’il y avait une fonctionnalité qui était très mise en avant dans ce cadre du projet, qui

a été reprise et a intégré un produit. On n’aurait pas pu s’il n’y avait pas eu ce projet collaboratif.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

L’histoire de l’accord de consortium, il faudrait un modèle tout prêt. Les juristes ont dit “mais vous êtes fous,

c’est impossible, chaque projet est différent, vous n’y arriverez pas”. Juste parce que ça leur enlève du

business. C’est un vrai sujet. On passe beaucoup de temps à faire du reporting pour le pôle, pour le

financeur, etc. ça serait bien d’avoir un site web qui permette de renseigner une fois les données. On

gagnerait beaucoup de temps. On nous demande la différence entre le consommé et le réalisé, la différence

entre les charges et les coûts, etc. Déjà, il y a un truc tout simple, pourquoi le C. arrive dans beaucoup de

projets. Parce qu’ils sont aussi du côté du jury. Donc beaucoup de personnes font venir le C. juste parce

qu’ils sont du bon côté. C’est juste pas normal. Pour freiner ça, il faudrait qu’il ne fasse plus de lobbying,

surtout au niveau de la DGE et du pôle également. Quand on a fait notre projet, le produit Papyrus devait

être terminé en 2008 ou 2009. Aujourd’hui, en 2015, il n’est toujours pas terminé, il ne marche toujours pas.

Il a été financé, re-financé une dizaine de fois pour refaire la même chose. Les laboratoires de recherche

doivent être tournés vers le futur. Ici, ils sont tournés vers le passé. C’est du gâchis intellectuel, de

personnes brillantes, qui devraient travailler sur de l’innovation, des vrais projets de recherche. Aujourd’hui,

au niveau de Systematic, il y a ce problème avec ce partenaire.

ENTRETIEN AM

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Par rapport au projet qu’on a déposé. Les collègues sur Paris connaissaient le pôle Systematic.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

Ça rajoutait des financements au projet.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle
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incrémentale ou en rupture avec son marché ?

On est très en amont du projet. T. a souhaité entrer dans la boucle, mais ne souhaitait pas investir de

l’argent. La grande entreprise a plutôt travaillé à la fin, pour la validation on va dire ça. On a été acceptés la

deuxième année. La première année, on s’est vus une fois et on avait travaillé quelques réunions avant et

on a été recalés. La deuxième année on s’est vus deux fois, deux-trois mois avant. Le projet c’est une

innovation de rupture. C’est le fruit du consortium. C’était antérieure. Ça vient coller avec un appel à projets.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

Suite à des discussions, c’est le C. qui a monté une partie du projet, qui est allé chercher des partenaires en

Europe et en France, ils sont venus nous chercher. Ensuite on a récupéré la gestion du projet.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

C’est collaboratif, c’est une écriture à plusieurs mains. C’est le côté plaisant, on était vraiment ensemble

pour monter le projet.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui tout à fait. Revenus non, mais réorganisé oui, parce qu’un des partenaires a arrêté. Pour la bonne et

simple raison qu’il y avait une personne qui était impliquée dans le projet et cette personne a fait un

détachement pour travailler chez Google quelque temps et comme il n’y avait personne pour reprendre la

main donc on a fait comme ça.

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

C’est une affaire de juristes. On fait des publications ensemble, pour nous il n’y a pas de produit fini à la fin.

Ça a été compliqué entre l’I. et T. En plus, ce qui était assez étonnant, c’est que ces deux organisations ont

déjà travaillé ensemble, mais ils ont changé de juristes donc ils n’étaient pas d’accord avec ce type d’accord

et ça a dû prendre six mois ou un an. Nous, on était au taquet, et moi j’ai dû dire “si vous voulez pas faire le

projet, on arrête. Vous vous décidez”. C’est insupportable, sachant que c’était moi le porteur du projet et

c’est pour ça que j’ai délégué à la cellule d’organisation de Bordeaux, pour qu’ils s’occupent de ça sinon

c’était vraiment (...) ça a été très très long. On a fait des choses plus rentables dans la vie.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Pas du tout, je ne sais même pas quels sont les autres projets. Non pas de projet lié à celui-là, à ma

connaissance. Non, non plus. Non, c’est trop petit.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Ils nous ont demandé chaque année de faire un document. Moi je ne suis pas financé par Systematic mais

peut être que les partenaires sur Paris l’ont fait. Avec le financeur oui. On a eu des rapports au bout de six

mois, dix-huit mois, trente mois.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé
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entre l'obtention du label et le kick off ?

Non pas du tout. Le document, je crois que c’était le document soumis aux financeurs. Je ne sais même pas

s’ils l’ont lu derrière (...) non non rien demandé. C’est le financeur qui a réduit un petit peu le budget par la

suite comme d’habitude. De 10 %. C’était dans la phase analyse des dossiers. Une fois qu’on est acceptés,

on a commencé le projet en octobre.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

Ça permet de bien être clair. Ça permet de bien mettre au clair ce que chacun va faire dans le cadre du

projet donc c’est important. Et puis de faire connaissance. Oui toutes les équipes étaient présentes. L’ANR

et Systematic n’étaient pas là. Ils étaient débordés de toute façon.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Les comités de pilotage, c’était entre les quatre partenaires scientifiques. Mais parfois on était deux par

labos pour les réunions techniques, mais en général c’était les quatre aussi. En général il y a une confusion

entre des réunions techniques et les réunions de pilotage. On évite de rentrer dans quelque chose de très

compliqué au niveau administratif. Au minimum une fois par an et s’il y a besoin on se voyait un petit peu

plus souvent. Oui parce que tous les départements étaient en Île-de-France. Très consensuelles, très bonne

ambiance de travail. On avait tout intérêt à trouver des solutions.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ?

C’est un petit peu un problème parce que d’autres gens qui ne sont pas compétents et qui ne sont pas

historiquement sur la région parisienne ne sont pas concernés par Systematic. Je comprends qu’on fasse un

pôle Aerospace Valley entre Bordeaux et Toulouse, parce que ça a un sens. Parce que au niveau de

l’aérospatiale c’est le grand sud-ouest. Mais quand on fait quelque chose comme Systematic au niveau des

systèmes calculatoires, etc., il n’y a pas que le plateau sud de Paris qui fait ça quand même. C’est un peu

tordu comme truc. Bien d’autres endroits en France où c’est le cas, c’est des effets d’annonce tout ça. Pour

moi et les collègues, ça ne leur sert pas à grand-chose.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

La concentration de moyens et d’écoles. Ça facilite quand même le travail parce que beaucoup de

partenaires étaient côte-à-côte. À titre personnel, ce serait intéressant de venir sur le plateau sud,

maintenant il n’y a pas de poste et je n’ai pas envie de vivre à Paris.

Le plateau de Saclay a-t-il eu une influence quelconque sur votre projet ? Si oui, que représente le

plateau de Saclay pour vous ?

Non.

En laissant de côté la question de la labellisation, aurait-il été possible de mener le projet sans le

pôle ?

Complètement, et nous a servi à rien. J’ai répondu pour leur book. Ils nous ont servi strictement à rien. Dans

le nouveau projet on n’attend rien d’eux.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Sur Paris j’ai pas du tout vu ça. C’est pour ça que j’ai lu qu’ils ne voulaient pas mentionner le pôle
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Systematic dans le projet suivant.

Est-ce que vous vous identifiez à une communauté de recherche ?

Oui oui une communauté de chercheurs avec que des liens informels.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Bien sûr que non.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Le principal truc c’est qu’on a dit qu’on allait faire quelque chose, mais que ce serait trop compliqué. Donc au

bout de six mois, on a contacté le financeur pour lui dire qu’on changeait, alors que dans la justification du

projet on avait dit que ça serait trop risqué et qu’on ne le ferait pas. Le financeur a accepté parce qu’ils n’ont

pas tant suivi le projet. C’est entièrement de la confiance, le projet était très bien évalué donc les gens se

sont dit ''le consortium tient la route, des chercheurs tiennent la route''. Ca a été la première modification

importante. La deuxième, c’est qu’on a dit qu’on ferait deux itérations sur 48 mois, finalement on a trouvé un

nouveau process de fabrication qui fait baisser les tensions. Et nous, on a dit que c’était très bien pour les

circuits électroniques. Donc on a dit aux financeurs qu’on entrait directement dans la deuxième itération,

dans le process amélioré. On va prendre plus de temps pour le soigner, mais on entre directement dessus.

Ils nous ont fait confiance parce que c’était mieux, plus performant, etc. on n’aurait pas passé un an et un an

et demi à développer un truc qu’on aurait amélioré derrière, alors qu’on avait tout de suite le composant à

améliorer. On n’a pas besoin d’aller justifier, d’aller présenter des courbes, des résultats, etc. Administrative

avec le financeur. Quand l’I. a arrêté, ils avaient 12 mois de post-doc et comme ils ont abandonné, on a dit

au financeur pas de problème pour le projet, on a une solution de secours. Le doctorant que j’avais à

Bordeaux, il allait faire son post-doc par la suite parce que tout était porté par ce doctorant-là. Plus de la

moitié du projet a été réalisée par le doctorant. Le financeur a dit d’accord, mais il faut qu’il nous donne des

informations, pour qu’on demande à l’I. L’I. était d’accord pour transférer les doctorants, mais ça s’est résolu

que dernièrement, il a fallu presque un an pour gérer ça. Il nous avait dit qu’il nous contacterait pour la partie

finance de la procédure et on a jamais été contactés. Et puis la personne du financeur est partie, parce que

ce sont que des CDD sur place. D’autres ont repris les choses en place, le temps que tout soit intégré, etc.

ça c’est fatiguant, mais en tant que chercheur, on n’a pas que ça à faire. On est obligés de revenir vers eux

pour savoir si le travail est fait correctement, c’est un peu fatiguant. Entre les partenaires il n’y avait pas de

problèmes mais avec le financeur on a eu des soucis.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Une dizaine de personnes. Oui il y a des gens qui font des matériaux, nous on fait du circuit intégré, et puis

des gens qui font de la simulation informatique. Il y avait des difficultés de compréhension, mais ça fait

longtemps que l’on travaille dans des sujets pluridisciplinaires avec des collaborateurs qui viennent de

différents environnements donc on a pris l’habitude de prendre du temps. Sinon, ça posait quelques soucis.

Les managers avaient aussi un rôle technique.

Quelles sont les sources de difficultés entre les partenaires académiques et les partenaires

industriels ?

Aucune, un enrichissement mutuel.
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Avez-vous une opinion positive du déroulement du projet collaboratif ?

Oui. On les a pas tous atteints par rapport à ce qu’on avait promis mais dans les six mois qui arrivent on

espère avoir de très beaux résultats. Ça fait bien un papier en cours d’écriture dans une revue, on a un

brevet international et on pourrait même faire un autre papier dans une autre revue. Donc c’est quand même

pas mal.

Y a-t-il eu des comportements opportunistes ?

Quelques chercheurs chez certains partenaires, mais je ne peux pas dire qu’un partenaire était opportuniste.

Les résultats n’étaient pas ceux qui avaient été prévus, leur rapport était à côté de la plaque. Ils ont travaillé

au dernier moment sans s’intéresser à ce qu’on demandait dans l’étude.

Y a-t-il eu des marques d'entraide et de solidarité entre les parties prenantes ?

Oui j’ai des gens qui ont bossé sur des trucs pour que le projet avance. Ils ont pris en considération les

difficultés qu’un partenaire pouvait avoir pour ensuite aider, faciliter la tâche de notre partenaire.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la

coopération entre les partenaires ?

Industriel oui, mais commercial, pas encore.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

C’est fait et ça a été accepté. Sur les quatre partenaires il n’y en a que deux. On n’a pas pris la grosse

entreprise.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Oui il y a une suite. Non labellisée par le pôle.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Oui tout à fait, parce qu’on essaie de monter des projets européens. On pense travailler ensemble sur le

projet qui va durer quatre ans. On a des choses à faire ensemble.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

Je ne me suis pas intéressé à la question. On a un mille-feuille permanent en tant que chercheur, pour

trouver des financements entre les pôles, la région, les universités, l’Europe, etc. je cherche des

financements, je recherche des projets, je cherche des gens. Moi je m’occupe des papiers, des publications,

etc.

ENTRETIEN AN

Comment avez-vous pris connaissance de l'existence des pôles de compétitivité ?

Je le connais depuis longtemps. Nous sommes membres du pôle de compétitivité.

Pourquoi avez-vous décidé de participer spécifiquement au pôle de compétitivité Systematic Paris-

Région ?

À l’origine, le projet n’était pas dans le pôle de compétitivité. C’est un projet ITEA financé par la DGE. J’ai
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des partenaires, des petites entreprises, qui souhaitaient que le projet soit labellisé par le pôle de

compétitivité pour avoir un surcroît de subventions.

Comment a émergé l'idée du projet ? Est-elle antérieure ou postérieure à l'appel à projets ? Est-elle

incrémentale ou en rupture avec son marché ?

C’est un besoin générique qui a été analysé. Et puis étendre des outils de simulation et de conception, vers

l’exploitation. C’est une idée originale qui était comprise comme étant intéressante pour développer la

modélisation et la simulation dans l’ingénierie, et le marché de ceux qui vendent des outils. Ce n’est pas lié à

un besoin particulier, mais générique. Ce projet est un très gros projet, après il y a des partenaires qui se

sont greffés dessus. Des contributions un petit peu différentes. D’autres partenaires travaillent sur des

modèles par exemple liés à l’automobile. Il s’est monté un an et demi, deux ans avant le début du projet. Moi

je dirais plutôt incrémentale dans le sens où l’idée se base sur les technologies existantes. C’est un projet

très innovant, mais l’idée reste incrémentale. On ne crée pas des outils nouveaux qui n’ont pas existé avant.

Ce sont des améliorations significatives. Ça vient de moi. C’est mon idée. Elle est antérieure. C’est pas

l’appel à projets qui a motivé le projet. C’est déconnecté de l’appel à projets. On a eu un peu de chance,

l’appel à projets était bien synchrone avec l’état de nos réflexions.

Comment avez-vous connu vos partenaires du consortium ?

On travaille autour d’un langage et la plupart des partenaires de ce projet utilise ce langage pour la

modélisation des simulations. Il y a des entreprises que je ne connaissais pas. Moi j’ai un réseau de

partenaires et d’autres partenaires ont fait appel à leur propre réseau.

La rédaction de la proposition technique et budgétaire est-elle un travail individuel ou collectif ?

C’est moi. J’ai une idée, j’ai envoyé un mail en demandant si ça pouvait intéresser. Ça a été assez rapide.

En partant de là, j’ai eu la liste des entreprises qui voulaient venir. J’en ai refusé quelques unes sinon ça

aurait fait un très gros projet. Et puis j’ai bâti le projet comme ça.

Le projet a-t-il été décomposé en différents lots de livrables ? Êtes-vous revenus sur cette

décomposition en cours de projet ?

Oui. Il y a huit workpackages, en comptant celui de gestion du projet. Chaque workpackage correspond à un

verrou technique à lever. Les entreprises ont des enjeux et un verrou technique, c’est un obstacle à la

réalisation d’un enjeu. Il nécessite de la R&D. On a identifié quatre verrous et des workpackages

supplémentaires pour faire des démonstrateurs. Non, nous ne sommes pas revenus sur la décomposition. 

La rédaction de l'accord de consortium est-elle une affaire de juristes ? Combien de temps après le

kick off intervient sa signature ?

Il faut l’appui des techniques, parce que les juristes ne savent pas ce qui est important ou pas. Si vous

n’avez pas l’appui technique, ce qu’ils vont faire, c’est essayer de tout prévoir. Et ça peut devenir

tentaculaire. Il faut pouvoir leur dire, “ces aspects-là, c’est pas très important, parce qu’on les traite pas dans

le projet”. À l’inverse, ils pourraient prendre des décisions qui feraient que la collaboration deviendrait

impossible. Donc il faut faire attention aux juristes pour les recadrer en fonction de la nature du projet. Un an

à peu près. 

Quelles sont les principales difficultés liées à la rédaction de l'accord de consortium ?

Non elle n’a pas donné lieu à des tensions, des vraies tensions. Il y a des partenaires qui bluffent en disant

qu’ils ne signeront pas cette section et puis qui signent quand même. Il ne faut pas se laisser impressionner
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par les bluffs des uns et des autres.

Les connaissances antérieures mobilisées dans le projet sont-elles issues de connaissances

développées en interne ? Issues d'autres projets collaboratifs du groupe thématique ? Ou issues de

groupes thématiques différents (tels que le groupe thématique logiciel libre) ?

Non, on a des logiciels libres, mais ils ne sont pas issus des pôles de compétitivité. Ils sont issus de Suède.

Ils ont un logiciel qui s’appelle Open Modelica, développé par une université. Il y a des projets antérieurs. Ce

projet est plutôt fondamental, donc il alimente un autre projet en cours. Non. Non. Même à l’intérieur d’E.

Le pôle de compétitivité a-t-il réalisé des modifications de votre proposition technique et budgétaire

lors de la labellisation ? Les financeurs ont-ils modifié votre projet ? Combien de temps s'est écoulé

entre l'obtention du label et le kick off ?

Pour la France c’est la DGE. Et puis l’équivalent de la DGE, mais dans les autres pays, en Finlande, en

Allemagne, en Suède, etc. Il y a six pays, dont cinq qui sont financés. L’Italie n’est pas financé parce que

l’Italie ne finance pas les projets ITEA. Il faut faire un rapport, la fréquence dépend de l’agence. En France,

c’est un rapport tous les ans. Donc il faut faire un rapport et puis après, le financeur demande à ce que le

rapport soit présenté par l’équipe nationale du projet. Ça c’est uniquement pour les PME qui sont dans la

sphère géographique du pôle de compétitivité. Moi j’ai rempli un formulaire, j’ai envoyé le texte du projet et

ça a suffit. Pas du tout de modifications. Ils m’ont dit que ça tombait en plein dans leur roadmap donc on n’a

pas eu besoin. Le label a été donné (...) il s’est passé peut-être neuf mois.

Quel est l'intérêt du kick off meeting ?

C’est assez essentiel, parce que tous les partenaires se présentent. Et c’est là qu’on réaffirme les objectifs

du projet et que l’on lance les travaux. C’était organisé à E. Sans les financeurs et sans les représentants du

pôle de compétitivité. Un gros projet comme ça, a toujours du mal à démarrer. Il devait démarrer en

septembre, mais il y a pas mal de partenaires qui n’avaient pas budgétisé les travaux. Les travaux ont

réellement commencé au 1er janvier de l’année suivante. Chez nous, on avait même travaillé avant même

que le projet ne commence, car on aurait quand même fait une partie des travaux même si on n’avait pas eu

ce projet. Ça dépend des partenaires, il y a des partenaires qui ont commencé avant et d’autres qui ont

commencé après. Et puis il y a des partenaires clés qui avaient d’autres projets et qui ont eu besoin de

terminer les travaux sur les autres projets avant de s’intéresser à ce projet. Ça s’est un peu déroulé en ordre

dispersé. Mais ça marche bien maintenant. C’est toujours un petit peu un souci, on se demande si les gens

vont vraiment travailler sur le projet, et étant donné que c’est un projet innovant il faut quand même avoir du

temps de cerveau disponible pour le faire. Au début c’était quand même inquiétant mais finalement on a

réussi à faire en sorte que ça démarre vraiment et que les innovations soient réellement développées.

Distinguez-vous des réunions de pilotage et des réunions techniques ? À quelle fréquence sont-elles

organisées ? Dans quel lieu ? Étaient-elles conviviales ? Les décisions se prenaient-elles de manière

consensuelle ?

Il y a un comité exécutif qui rassemble les chefs de chaque (...) les coordinateurs de chaque workpackages,

les coordinateurs nationaux. Chaque pays a nommé un coordinateur national pour faire interface avec les

financeurs de leur propre pays. Le comité exécutif, il se réunit par téléphone tous les trois mois, mais en

réalité beaucoup plus, ça dépend des circonstances. Après, il y a d’autres réunions, réunions de conception.

On ne va pas travailler à cent en permanence. Les gens se réunissent entre eux en fonction des
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thématiques sur lesquels ils travaillent. C’est à l’initiative des groupes de travail. Les réunions de conception,

elles sont très variables. Elles sont beaucoup plus fréquentes au début qu’à la fin. Au début on se rencontre

physiquement et puis on fait des réunions par téléphone. Comme le centre de gravité géographique est en

Allemagne, on se réunissait très souvent à Munich, ou en Suède. Un peu moins en Île-de-France, je ne

saurais pas trop dire pourquoi. Je pense que les Français avaient un petit peu moins de difficultés à voyager

que les autres, ça c’est fait comme ça. Non plutôt conviviales. Dans l’accord de consortium il y a des règles.

Pas pour les décisions techniques mais pour les décisions qui concernent la vie du projet. Par exemple si un

nouveau partenaire veut venir, il faut avoir l’approbation des membres du projet. Si on veut réorienter le

projet par exemple. Mais sur des décisions techniques qui sont dans le cadre du projet, il n’y a pas de vote à

faire. Oui il peut y avoir des visites de laboratoires. Des échanges de doctorants, de stagiaires. Nous, on a

eu des stagiaires, qui sont allés au D. Si vous prenez un stagiaire qui a travaillé sur le projet, en France les

stagiaires ont une obligation de travailler à l’étranger. Avec ce projet c’est facile de trouver un partenaire

étranger et puis ça permet de valoriser ce qu’il a fait dans le projet, chez un autre partenaire, qui est un point

de vue différent sur le projet. C’est intéressant pour nous. Ça permet un transfert de savoir-faire, c’est

intéressant pour le stagiaire. Le mode de travail, ça dépend des partenaires. En ce qui concerne notre

entreprise, le noyau dur des partenaires, les idées préliminaires, il faut les exposer et les expliquer. Donc il

faut des réunions donc on se déplace. Une fois que les idées fortes sont passées, il faut écrire des

documents et c’est sur la base de ces documents que les partenaires s’appuient pour faire leurs propres

documents. On expose les idées nouvelles oralement, puis les idées sont mises au propre. Et une fois

qu’elles sont mises au propre, elles peuvent être exploitées par les autres partenaires.

La notion de proximité géographique entre les membres vous semble-t-elle pertinente ? 

Je pense que non parce qu’avec les moyens modernes, ça n’a pas vraiment d’importance. J’ai mené un

projet local, c’est un peu plus facile de se voir mais c’est différent. Quand vous avez un projet local, vous

êtes limités en compétences et vous êtes limités en alternative. Entre un petit projet local et un gros projet

européen, il vaut mieux un gros projet européen. Un gros projet européen, vous êtes sûrs de le réussir,

parce qu’il y a tellement de compétences disponibles, que s’il y a un partenaire qui flanche, ça ne remet pas

en question votre projet. Alors que lorsque vous avez un petit projet et si tous les partenaires sont

incontournables, et qu'un partenaire flanche (...) Certains peuvent exercer une forme de chantage sur les

autres partenaires et ça devient vraiment difficile. Moi je pense qu’il vaut mieux un gros projet qu’un petit

projet. Il vaut mieux un excès de partenaires, qu’un manque de partenaires. Ce qui compte, pour mener un

projet à bien, c’est que les objectifs soient clairs. Il faut définir les objectifs et (...) on peut toujours

développer des outils. On a besoin de quoi, on a besoin d’un serveur pour centraliser les données, nous on

utilise un serveur qui est située en Suède. Et vous avez besoin d’une feuille Excel bien programmée pour les

livrables. C’est pas si difficile que ça. Ça devient difficile parce que les objectifs ne sont pas bien partagés,

pas bien clairs, soit lorsqu’un partenaire est un partenaire clé et que tous les partenaires comptent sur ce

partenaire clé et qu’il a un comportement difficile. C’est ça qu’il faut éviter. Il ne faut pas qu'une organisation

ait le monopole du projet. Il y a deux écueils, il ne faut pas qu’un seul partenaire ait tout seul les clés du

projet et il ne faut pas qu’un deuxième projet se développe dans le corps du premier.

Quelle est la nature des interactions avec le pôle de compétitivité pendant la phase de

développement technologique ?
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Le pôle ne s’est pas manifesté. Le projet est suivi par la DGE et n’est pas suivi par le pôle. Alors peut-être

avec les petites organisations, mais moi je ne suis pas au courant. Pour la DGE, on fait un rapport annuel et

puis une présentation. On a eu un petit problème avec la DGE parce que le chargé de mission est parti à la

retraite et il a fallu quelques mois pour qu’il soit remplacé.

Est-ce que vous vous identifiez au pôle de compétitivité ?

Moi je pense que non. Mais c’est un sentiment personnel.

Quelle est la nature des interactions avec les financeurs pendant le projet ? Le projet aurait-il été

mené sans la subvention publique ?

Je ne pense pas, parce que beaucoup de partenaires ne travaillent qu’avec des subventions. En particulier

les académiques et on a besoin des académiques pour faire le projet.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Il y en a eu certainement parce qu’il y a eu beaucoup de partenaires. Il y a des partenaires qui ont eu des

difficultés en cours de route, suite à la décision des Allemands d’arrêter le nucléaire en Allemagne et donc ils

ont eu des difficultés, des difficultés financières. Donc ils ont dû réduire leur part de R&D. Il y a des choses

qu’on devait faire avec mais que l’on n’a pas pu faire, mais ce n’est pas très grave parce que ce n’était pas

central au projet. Opportuniste je ne dirais pas, parce que c’était détecté en avance. Je fais en sorte qu’il n’y

ait pas ce genre de personnes dans le projet. Pas contre certains partenaires rencontrent des difficultés. Il y

a différents domaines d’application, vous avez le domaine de l’énergie, aéronautique, automobile, ferroviaire

et il y avait aussi les bâtiments. Il se trouve que les Autrichiens n’ont pas fini et n’ont pas été financés par

l’Autriche donc ils se sont retirés du projet en début de projet. Les partenaires français et suédois se sont

retrouvés pour en discuter. Ça n’a pas posé des difficultés au projet, mais ça posait des difficultés à certains

partenaires du projet.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la phase de développement

technologique ? Comment les avez-vous résolues ?

Il y a des ajustements pour certains partenaires. Notre objectif était d’améliorer les outils de simulation et de

modélisation. Il y avait une dizaine de partenaires dont le métier était de développer ces outils et de les

vendre. Il y en a qui ont jeté l’éponge parce que certains verrous étaient difficiles à lever. Les difficultés c’est

surtout au démarrage, le démarrage est lent. Ce retard a nécessité une prolongation du projet de six mois,

ça a été accepté. J’ai mis au point des métriques qui anticipent le retard. On a trouvé une méthode pour y

arriver.

Combien de personnes étaient engagées dans le projet ?

Une centaine. Mais pas à temps plein. Il n’y avait pas particulièrement des difficultés d’intercompréhension.

Le langage officiel du projet c’est l’anglais. Non, tout le monde a un rôle technique. Il peut arriver que le chef

de projet n’en ait pas, mais en l’occurrence moi j’en ai.

Diriez-vous que chacun des partenaires est resté avec son propre savoir, ou bien qu'il y a eu une

acquisition des savoirs des autres, en particulier lors des phases d'intégration ?

Non parce que chacun est expert de son domaine. Si on monte un projet en partenariat, ce n’est pas pour

prendre l’expertise des autres, mais c’est pour faire le produit qui nous intéresse.

Y a-t-il une application commerciale liée à ce projet ? Comment répartissez-vous les fruits de la
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coopération entre les partenaires ?

Ce sont des outils de simulation et de modélisation qui sont vendus et améliorés avec de nouvelles

fonctionnalités. Ces nouvelles fonctionnalités sont soit distribuées en open source, soit vendues.

Envisagez-vous de participer à un nouveau projet collaboratif dans la continuité ?

Oui, mais ils ne sont pas dans le pôle. Mais j’ai essayé de monter un projet français et je n’y étais pas arrivé

parce que les compétences ne sont pas toutes disponibles en France. Un projet ne peut être fait qu’à

l’échelon européen.

La participation à ce projet collaboratif a-t-elle amplifié la coopération avec vos partenaires (en

dehors du pôle) ?

Non parce que les partenariats existaient avant ce projet.

Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la politique des pôles de compétitivité ? Ou des

propositions à formuler pour améliorer cette politique ?

J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de pôles de compétitivité en France. Peut-être réduire un petit peu le

nombre. Je pense qu’un pôle sur l’aéronautique, ça fait sens. Maintenant, à Paris, quelles sont les grandes

thématiques à Paris. Quand on pense à Toulouse, on pense à l’aéronautique. Quand on parle de

Systematic, on ne voit pas très bien ce qu’il y a dessous. Pour moi, on est compétitif dans un domaine

donné. Si ce domaine se superpose sur une région, ça va, mais ce n’est pas toujours le cas. Je pense que

les pôles devraient plutôt être thématiques. Sur des thématiques pérennes. Il peut y avoir des collaborations

inter-pôles. Il y a des thématiques transverses qui sont intéressantes pour l’aéronautique, l’automobile, etc. il

y a des grands thématiques qui émergent et qui sont connues, je pense que la répartition géographique n’a

pas de sens. On ne va pas monter le projet en fonction de la localisation géographique d’un partenaire, ce

n’est jamais ça. On le fait d’abord en fonction du domaine dans lequel on travaille. Dans le domaine dans

lequel je travaille, je pense qu’on ne peut pas le faire (monter un projet dans le cadre d’un pôle de

compétitivité).

ENTRETIEN SYSTEMATIC

Est-ce que la cotisation est un préalable à l'obtention du label pour un projet collaboratif ?

Non. Il y a beaucoup d'adhérents qui rentrent via les projets. Comme ils ont besoin du label du pôle pour le

FUI, on leur fait signer une fiche d'engagement comme quoi ils s'engagent à adhérer au pôle s'ils obtiennent

le financement. Il y en a énormément. C'est comme ça que les membres sont rentrés. C'est l'argent du projet

qui déclenche une adhésion. Il y a des moments où, malgré tout, des entreprises décident tout de même

d'adhérer sans projet. Au final, un projet sur deux est financé.

Est-ce qu'il y a, dans un projet collaboratif donné, un certain pourcentage d'organisations qui doit

être membre du pôle de compétitivité ?

Pour les projets FUI, c'est le cœur d'activité des pôles de compétitivité, normalement tous les membres sont

adhérents à un pôle.
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Vous encouragez ces coopérations à l'échelle transrégionale ?

Oui, en tout cas on essaie de ne pas y mettre d'obstacles. Honnêtement les plénières d'émergence de

projets ne servent pas vraiment à monter des projets. Les projets qui se présentent sont déjà constitués

généralement.

Les sessions d'émergence de projets permettent pourtant de rencontrer des partenaires ?

Oui mais ça c'est théorique.

Oui j'avais vu que seulement 10 % des partenaires s'étaient trouvés via ce moyen.

Oui ça me semble cohérent. Les projets sont généralement déjà montés. Il y a seulement quelques projets

qu'on accompagne depuis l'idée. L'accompagnement des pôles est assez light. Il y a un peu de filtrage.

Qui participe aux sessions d'émergence de projets ?

Il y a les membres du comité de pilotage. Ensuite il y a souvent les nouveaux. Ça sert aussi à se mettre au

courant. Ensuite il y a des gens des autres thématiques. Elles sont organisées deux fois par an. C'est fixé

par rapport au calendrier du FUI. Les sessions d'émergence ont lieu trois mois avant.

En pratique, comment cela se déroule ?

Il y a une demie journée et vous pouvez venir. La prochaine sera en septembre. On essaie de regrouper les

sessions d'émergence et de croiser des écosystèmes. On essaie de faire ça sur une seule journée parce

que la difficulté qu'on a, c'est qu'on est sur 10 thématiques donc à chaque fois qu'on fait une plénière, on a

du mal à réunir plus de 60 ou 80 personnes. Se mettre à plusieurs permet de faire les choses plus grosses

et de créer des relations. Le principe c'est qu'on a toujours une partie présentation projet, on impose un peu

un format et on demande de tenir sur cinq minutes pour un projet. L'idée c'est qu'ils se présentent, qu'on

puisse plus facilement réseauter par la suite. Il y a une partie speech et ensuite une présentation générique

des thématiques, des feuilles de route, etc. Pour cogiter de manière plus générale sur le sujet.

Vous avez vu une évolution de la fréquence de la participation aux sessions d'émergence ?

Ça s'essouffle un petit peu. C'est aussi pour ça qu'on va se regrouper à partir de septembre. On a augmenté

le nombre de groupes thématiques. On peut aussi faire une seule session sur une seule journée avec les 10

thématiques. En septembre, sur notre thématique qui est l'usine du futur, on va faire un événement inter-

pôles. C'est une journée à venir avec beaucoup de présentation d'idée. Cette session est faite en commun

avec Cap Digital, Astec, etc.

Comment se passe le processus de labellisation ?

Il y a deux auditions au niveau du comité pilotage des groupes thématiques. Il y a quelque chose écrit

envoyé, puis on les invite à venir présenter le projet en premier comité de pilotage. Et un mois après, il y a

un deuxième comité de pilotage. La première fois on leur fait des recommandations et la deuxième fois le

comité de pilotage émet un avis. C'est souvent au niveau du deuxième comité de pilotage que se fait le

filtrage.

Vous coachez les porteurs de projet ?

Oui il y a un peu de coaching entre les deux sessions. C'est fait par le secrétariat et des membres du comité

de pilotage.

Vous juger le fond ou la forme ?

On part de la grille d'analyse de la DGE.

Quel est le pourcentage de projets qui ne passe pas l'étape du groupe thématique ?

248



Globalement on est à peu près à 50 % sur les projets labellisés qui sont financés. Les projets labellisés qui

sont financés au premier coup c'est un peu moins de 50 %. Et puis il y a pas mal de projets qui re-tentent

leur chance, et là leurs chances de succès passent à quasiment deux tiers. Ça c'est après l'étape du

directoire. Au niveau du comité de pilotage, on filtre à peu près pareil, à peu près 50 %. Et puis il y a des

projets qui explosent en cours de route parce que le consortium explose. Il y a des projets qui renoncent

parce qu'il y a un problème, un directeur qui s'est retiré, et donc il faut du temps pour retrouver quelqu'un

d'autre. Il y a souvent des histoires comme ça.

Au niveau du bureau exécutif et du directoire, c'est la même chose ?

Au global on filtre à peu près 50 % des projets. Mais l'essentiel du filtrage se fait au niveau du comité de

pilotage. Au niveau du bureau exécutif, en général sur les projets qui arrivent, toutes thématiques

confondues, il y en a un sur deux qui est recalé. C'est quand on sent que le projet est un peu clos à l'arrache

et qu'il manque un petit peu de travail. Souvent c'est le comité de pilotage qui dit oui, mais il faudra que le

bureau exécutif tranche. C'est quand même beaucoup de boulot de monter un projet. Souvent chez ces

porteurs, soit le dossier n'est pas prêt ou il y a quelque chose qui manque (…) Au niveau du directoire c'est

une mascarade, parce qu'il n'y a jamais eu un projet en 10 ans qui s'est fait recaler. La différence entre le

bureau exécutif et le directoire, c'est que le directoire est ouvert à tous. C'est pour montrer la transparence.

Ils entérinent des choix. C'est juste par souci de transparence. Le directoire c'est l'endroit où les statuts du

pôle de compétitivité peuvent être réalisés.

Est-ce qu'on a une évolution dans les taux d'acceptation des projets ?

Je crois que ça toujours été à peu près pareil.

Est-ce que vous nommez des experts lors de ce processus de labellisation ?

Pas externes, ce sont des membres du comité de pilotage. Deux experts par projet. Ils sont nommés de

manière volontaire. On demande qui veut s'en occuper. En général ils se retirent pour éviter les conflits

d'intérêts.

Du point de vue des critères de sélection, quelle est la différence entre les groupes thématiques et le

bureau exécutif ?

Il n'y a aucun changement de critères. Le bureau exécutif, il a seulement une vision de l'ensemble des

projets. Le bureau exécutif ne rentre pas dans le détail. Ils ont accès via l'extranet au dossier complet. Et il

regarde si globalement le projet est bien réparti, est bien dans les clous en termes de participation PME,

grands groupes, académiques. Le bureau exécutif ne rentre pas dans le détail technique.

Est-ce que ces étapes ont toujours existé ?

Oui, depuis le début. Autant pour le FUI c'est assez calé, autant pour les autres types de projets c'est

beaucoup plus à l'arrache. Pour l'ANR, Il n'y a pas d'audition, ça peut être un peu au cas par cas. Les

membres du copil répondent par mail. C'est aussi pour ça que l'ANR n'accorde plus de valeur au pôle de

compétitivité. Les pôles de compétitivité, à un moment donné, on labellisait beaucoup de projets ANR, car il

y avait un abondement. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui c'est un argument d'autorité qui est

utilisé, les porteurs labellisent pour dire que le projet est bien parce que le pôle nous soutient. Pour les

projets européens, ce sont des projets qui sont labellisés après coup, c'est n'importe quoi. Faut surtout se

méfier des chiffres parce qu'il y a des projets qui ont été labellisés après coup par les pôles et qui sont

énormes en termes de financement alors qu'en fait il y avait seulement un peu de partenaires français. C'est
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vraiment du pipeautage.

Vous vous intéressez aux conséquences en termes de développement économique et de création

d'emplois ?

C'est très light. C'est très difficile de ré-inviter les projets à passer.

Est-ce que vous vérifiez la valorisation des technologies développées après le projet collaboratif ?

Non, le pôle va le dire dans les discours politiques et d'accompagnement des projets, mais c'est bidon.

Il n'y a pas de véritable modalité de suivi ?

Non. Après on peut toujours inviter des porteurs de projets au niveau du comité de pilotage. Par contre on

fait un book des produits. Il y a le livret des projets et il y a le livret des produits innovants. Le livret des

produits répertorie des produits du pôle. En fait il n'y a pas forcément le lien avec les projets de R&D.

Effectivement j'ai regardé et j'ai vu que certains produits n'étaient pas forcément liés aux projets de

R&D. Je connaissais certains projets de R&D et je me suis étonné de voir les produits associés...

Ce qui peut arriver, c'est qu'un produit bénéficie d'un projet à la marge. On dit toujours qu'il y a tel produit qui

va sortir mais en principe (...)

Quelle est la proportion de projets labellisés sur la totalité des projets financés ?

C'est un peu moins de 50 % au premier tour et deux tiers pour les projets qui re-tentent leur chance.

Est-ce que vous observez une évolution ce taux de financement ?

Ben on observe qu'il y a une baisse de financement du point de vue des enveloppes. Le FUI a connu une

baisse de 200 millions à 80.

Vous êtes comment par rapport aux autres pôles de compétitivité en termes de projets financés ?

On est toujours dans le haut du classement en termes de projets financés. Je ne sais pas en termes de

pourcentage.

Est-ce que vous construisez délibérément les réseaux collaboratifs autour d'acteurs comme le

CEA ?

Oui, on dit que le CEA sont partout, mais ils ont quand même une très grosse structure. C'est une affaire de

compétences. Et ce qu'il faut voir c'est que les académiques, à un moment donné leurs dotations propres

ont un peu diminué, donc ils vont chercher l'argent où il est. Il y a des gens au CEA qui vont chercher les

fonds pour les projets collaboratifs. Et puis dans les comités de pilotage, il y a des académiques. Les gens

qui sont dans le comité de pilotage sont aussi les gens qui montent le plus de projets. Il y a toujours un

mélange entre ceux qui montent les projets et ceux qui sont censés les filtrer.

Est-ce que vous appliquez toujours les success fees ?

Oui c'est une grosse source de financement.

Quels sont les financeurs de la cellule d’animation du pôle de compétitivité ?

Il y a une partie où c'est directement les collectivités, la région, tout ça (…) et puis il y a une partie où c'est

les cotisations des membres. Je ne sais plus si l'État finance directement la structure du pôle. L'objectif est

d'être à 50 % de cotisations des membres et 50 % de financement direct. Sachant que si vous regardez

dans le détail les cotisations des membres, on s'aperçoit que c'est directement prélevé sur la dotation qui a

été accordée. Les membres adhèrent parce qu'ils espèrent toucher, parce qu'ils sont sûrs de toucher une

certaine somme. Il y a quelques uns qui adhèrent sans toucher de l'argent de la R&D collaborative. Un

membre qui adhère, à chaque fois il y a derrière la carotte. Si les PME veulent accéder à Ubi France en
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passant par le pôle de compétitivité, elles ont droit à une subvention additionnelle.

Est-ce que vous diriez que les missions du pôle de compétitivité ont évolué et qu'elles sont

désormais beaucoup plus orientées sur la valorisation des résultats ou même l'internationalisation

des parties ?

Oui, après sur l'internationalisation c'est très lié à Ubi France. C'est en collaboration avec d'autres

institutions. Le pôle de compétitivité rentre sur le territoire via déjà d'autres acteurs publics, donc il fait déjà le

travail d'autres.

Est-ce que vous organisez des voyages vers la Silicon Valley ?

Oui, mais ce sont des missions Ubi France. Ce sont jamais des missions qui sont montées de A à Z par le

pôle de compétitivité. Ce que fait Systematic c'est réunir un petit groupe de ces membres.

Est-ce qu'il y a des entreprises qui se sont installées sur le territoire du pôle pour monter ou

participer à un projet collaboratif ? Qu'en est-il de l'attractivité ?

Il y a une attractivité de la région au sens large, mais ce n'est pas le pôle lui-même qui va attirer des

entreprises. Après il y a des gens qui vont dire qu'ils vont s'installer sur le plateau de Saclay parce que ça

bouge. Et que c'est plus facile de recruter des doctorants, etc.

Quelle est la proportion de financements issus des membres ?

L'objectif c'est 50 %. Le pôle présente ça en disant ''vous voyez le pôle permet de diminuer la part de

financement public direct'', mais quand vous regardez en détail les cotisations des membres, c'est plus ou

moins financé par l'argent public. Mais on présente ça comme une cotisation des membres.

Est-ce que vous avez des données sur la totalité des brevets déposés, publications académiques,

chiffre d'affaires, etc. ?

Il y a le cumul de la R&D investit, le cumul des subventions accordées et ça vous pouvez le retrouver

facilement dans le book des projets. Je crois qu'un collègue avait fait une étude là-dessus.

Combien de personnes sont permanentes à Systematic ?

Je crois qu'on est 40. Moi je considère qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont complètement

pipeau dès le départ. Je pense qu’il y a des choses qui sont inutiles. L'utilité pour le système est très faible.

Systematic, en frais de fonctionnement, c'est 5 millions d'euros par an. En pratique les gens adhèrent à

cause du FUI.
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Années de déroulement du projet collaboratif

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Groupe thématique Nature du porteur Nature du financement

PROJETS COLLABORATIFS AUTO CONF OCDS TEL LOG PME ETI GE ORG FUI ANR FEDER ITEA FP7
ENTRETIEN A 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN B 1 1 1 1 1
ENTRETIEN C 1 1

ENTRETIEN D 1 1 1 1

ENTRETIEN E 1 1 1 1 1
ENTRETIEN F 1 1 1

ENTRETIEN G 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN H 1 1 1 1 1

ENTRETIEN I 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN J 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN K 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN L 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN M 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN M 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN N 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN N 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN O 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN P 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN Q 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN R 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN S 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN S 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN T 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN U 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN V 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN W 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN X 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN Y 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN Z 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AA 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN AB 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AC 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AD 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN AE 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AF 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN AG 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AH 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AI 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN AJ 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AK 1 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN AL 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AM 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AN 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN AO 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AP 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN AQ 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AR 1 1 1 1 1 1 1

Annexe 19 - Tableaux récapitulatifs des codages des réponses apportées lors de la réalisation des entretiens



Phase de socialisation

Connaissance du pôle Raison de l'adhésion eu pôle Choix des partenaires Idéation du projet
PROJETS COLLABORATIFS EXTRA INTER INTRA NSP THEMATIQUEGEOGRAPHIQUELABELISATIONAUTRE PROJET R&DSANS R&DRESEAUXASSO, INTERNET...PDC NSP INTERNE COLLECTIFANTERIEUREPOSTERIEUREINCREMENTALRUPTURE

ENTRETIEN A 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN B 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN C 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN D 1 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN E 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN F 1 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN G 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN H 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN I 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN J 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN K 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN L 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN M 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN M 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN N 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN O 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN P 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN Q 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN R 1 1 1 1 1
ENTRETIEN S 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN T 1 1 1 1

ENTRETIEN U 1 1 1 1

ENTRETIEN V 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN W 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN X 1 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN Y 1 1 1 1 1

ENTRETIEN Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN AA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AB 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AC 1 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN AD 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AE 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN AF 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AG 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN AH 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AJ 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN AK 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AL 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN AM 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AN 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN AO 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN AQ 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AR 1 1 1 1 1 1 1



Phase de codification

Proposition techniqueDécomposition Accord de consortium Connaissances antérieures Modifications labellisation Label – Kick off
PROJETS COLLABORATIFS COLLECTIFINDIVIDUELOUI NON MOIS  NSP FINANCEMENTSINTRA-ORGPROPRIETE INTELLECTUELLELEGISLATIONINTERNESPROJETSTHEMATIQUESLL NON LL OUI OUI NON NSP MOIS NSP

ENTRETIEN A 1 1 0 1 1 1 1 3
ENTRETIEN B 1 1 9 1 1 1 1 4

ENTRETIEN C 1 1 12 1 1 1 1 6

ENTRETIEN D 1 1 6 1 1 1 1 6
ENTRETIEN E 1 1 18 1 1 1 1 12

ENTRETIEN F 1 1 4 1 1 1 1 6
ENTRETIEN G 1 1 3 1 1 1 1 1

ENTRETIEN H 1 1 0 1 1 1 6
ENTRETIEN I 1 1 -2 1 1 1 6

ENTRETIEN J 1 1 18 1 1 1 1 1 5

ENTRETIEN K 1 1 40 1 1 1 1 6
ENTRETIEN L 1 1 4 1 1 1 1 1

ENTRETIEN M 1 1 - 1 1 1 1 1
ENTRETIEN M 1 1 - 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 18 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN N 1 1 18 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 18 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 3 1 1 1 1 1 1
ENTRETIEN O 1 1 - 1 1 1 1

ENTRETIEN P 1 1 36 1 1 1 1 1 1 - 1
ENTRETIEN Q 1 - 1 1 1 - 1

ENTRETIEN R 1 1,5 1 1 1 1 1 - 1
ENTRETIEN S 1 1 18 1 1 1 1 1 6

ENTRETIEN S 1 1 - 1 1 1 1 1 6
ENTRETIEN T 1 18 1 1 1 1 - 1

ENTRETIEN U 1 - 1 1 - 1

ENTRETIEN V 1 1 3,5 1 1 1 1 - 1
ENTRETIEN W 1 1 5 1 1 1 - 1

ENTRETIEN X 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1
ENTRETIEN Y 1 1 6 1 1 1 - 1

ENTRETIEN Z 1 1 12 1 1 1 6
ENTRETIEN AA 1 1 15 1 1 1 1 6

ENTRETIEN AB 1 1 12 1 1 1 6

ENTRETIEN AC 1 1 13 1 1 1 1 6 – 8
ENTRETIEN AD 1 1 18 1 1 1 1 7

ENTRETIEN AE 1 1 - 1 1 1 1 18
ENTRETIEN AF 1 1 14 1 1 1 1 1 12

ENTRETIEN AG 1 1 6 1 1 1 1 6
ENTRETIEN AH 1 1 12 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AI 1 1 12 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AJ 1 1 12 1 1 1 1 6
ENTRETIEN AK 1 1 18 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AL 1 1 36 1 1 1 1 1 6
ENTRETIEN AM 1 1 12 1 1 1 1 1 6

ENTRETIEN AN 1 1 12 1 1 9
ENTRETIEN AO 1 1 13 1 1 1 1 6

ENTRETIEN AP 1 1 18 1 1 1 1 7
ENTRETIEN AQ 1 1 12 1 1 1 1 1 1 12

ENTRETIEN AR 1 1 36 1 1 1 1 6



Phase de développement technologique

Kick Off Distinction CP/CT CP CT Lieu Convivialité Proximité géographique pertinenteInfluence du plateau de SaclayInfluence plateau Saclay

PROJETS COLLABORATIFS SYMBOLIQUEORGANISATIONNELOUI NON FREQUENCEFREQUENCEIDF OUI NON OUI NON OUI NON Localisation des organisationsPôle SystematicIRT SystemX

ENTRETIEN A 1 1 2 Chat 1 1 1 1

ENTRETIEN B 1 1 4 12 1 1 1 1 1

ENTRETIEN C 1 1 2 0 1 1 1

ENTRETIEN D 1 1 1 2 1 1 1 1 1

ENTRETIEN E 1 1 3 6 0 1 1 1

ENTRETIEN F 1 1 4 0,5 1 1 1

ENTRETIEN G 1 1 4 12 0 1 1 1

ENTRETIEN H 1 1 12 1 1 1 1

ENTRETIEN I 1 1 6 1 1 1

ENTRETIEN J 1 1 2 12 1 1 1 1 1

ENTRETIEN K 1 1 ? ? 1 1 1 1 1

ENTRETIEN L 1 1 1 12 1 1 1 1

ENTRETIEN M 1 1 ? ? 1 1 1 1

ENTRETIEN M 1 1 1 2 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 1 12 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 1 12 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 1 12 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 1 12 1 1 1 1 1

ENTRETIEN O 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN P 1 2 12 1 1 1 1 1

ENTRETIEN Q 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN R 1 2 12 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN S 1 1 4 1 1 1

ENTRETIEN S 1 1 4 6 1 1 1 1

ENTRETIEN T 12 1 1 1

ENTRETIEN U 1

ENTRETIEN V 6 0,5 1 1 1

ENTRETIEN W 2 0,5 1 1 1

ENTRETIEN X 1 2 ? 1 1

ENTRETIEN Y 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN Z 1 1 4 24 1 1 1

ENTRETIEN AA 1 1 6 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AB 1 1 2 24 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AC 1 1 2 4 1 1 1 1

ENTRETIEN AD 1 1 2 ? 1 1 1 1

ENTRETIEN AE 1 1 4 - 1 1 1

ENTRETIEN AF 1 1 2 12 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AG 1 1 ? ? 1 1 1 1

ENTRETIEN AH 1 1 4 4 1 1 1 1

ENTRETIEN AI 1 1 4 12 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AJ 1 1 2 ? 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AK 1 2 12 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AL 1 1 2 ? 1 1 1 1

ENTRETIEN AM 1 1 1 ? 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AN 1 1 4 12 1 1 1 1

ENTRETIEN AO 1 1 3 24 1 1 1 1

ENTRETIEN AP 1 1 1 2 1 1 1 1

ENTRETIEN AQ 1 1 4 24 1 1 1 1

ENTRETIEN AR 1 1 2 12 1 1 1 1 1



Présence du pôle kick off Rôle du pôle Réunion clôture. Présence du pôle.Projet sans le pôle Intérêt du pôle Identification au pôle Identification communautéPossible sans subvention

PROJETS COLLABORATIFS PRESENTABSENT NSP DISSEMINATIONREUNIONS DE PROJETFICHE DE PRESENTATIONENQUETEOUI NON OUI NON NSP RESEAUTAGEANALYSE TECHNIQUEDISSEMINATIONOUI NON NSP OUI NON OUI NON NSP

ENTRETIEN A 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN B 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN C 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN D 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN E 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN F 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN G 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN H 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN I 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN J 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN K 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN L 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN M 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN M 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN O 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN P 1 1 1 1

ENTRETIEN Q 1 1 1 1

ENTRETIEN R 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN S 1 1

ENTRETIEN S 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN T 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN U 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN V 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN W 1 1 1 1 1

ENTRETIEN X 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN Y 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN Z 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AA 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AB 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AC 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AD 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AE 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AF 1 1 - 1 1 1 1

ENTRETIEN AG 1 - 1 1 1 1

ENTRETIEN AH 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AI 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AJ 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AK 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AM 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AN 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AO 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AP 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AR 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Phase de développement technologique Phase de développement technologique

Difficultés CompétencesDifficultés académiques-industrielsRelations académiques-industriels Entraide et solidaritéApplication commerciale Nouveau projet Transferts vers d'autres projets Opinion positive

PROJETS COLLABORATIFS RELATIONNELLESFINANCIERESTECHNOLOGIQUESLEGISLATIVESEFFECTIFOPERATIONNELINSTITUTIONNELOUI NON OUI NON OUI NON OUI PROBABLEMENTNON OUI NON NSP OUI NON OUI PAS ENCORENON OUI NON

ENTRETIEN A 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN B 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN C 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN D 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN E 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN G 1 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN H 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN I 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN J ? 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN K 20 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN L 1 78 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN M 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN M 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN N 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN O 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1

ENTRETIEN P 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN Q 1 11 1 1 1 1 1

ENTRETIEN R 1 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN S 1 1 10 1 1 1 1 1 - - 1 1

ENTRETIEN S 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN T 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN U 1 6 1 1 1 1 1

ENTRETIEN V 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN W 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN X 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN Y 1 NSP 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN Z 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AA 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AB 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AC 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AD 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AE 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AF 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AG 1 10 1 1 1 1 1 - - 1 1 1

ENTRETIEN AH 1 20 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AI 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AJ 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AK 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AL 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AM 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AN 1 100 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AO 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AP 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AQ 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENTRETIEN AR 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Opportunisme Amplification coopération ?





Résumé – « Pôles de compétitivité, transferts de connaissances et dynamiques territoriales : une

analyse du pôle Systematic Paris-Région »

Les pôles de compétitivité, labellisés en 2005 par le gouvernement français, ont pour vocation de soutenir des projets

collaboratifs de Recherche et Développement (R&D). Ils ont pour originalité de conduire de multiples organisations

(entreprises, universités, laboratoires de recherche, etc.) proches géographiquement à coopérer afin de faire émerger

des innovations. La proximité géographique est-elle pour autant une condition nécessaire à la bonne coordination des

activités d'innovation dans les pôles de compétitivité ? Cette thèse se propose d'approfondir la compréhension des

dynamiques collaboratives dans les projets de R&D, en particulier en plaçant la focale sur les formes non-spatiales des

proximités (institutionnelle, organisationnelle, cognitive et sociale). Notre terrain d'enquête est le pôle de compétitivité

Systematic Paris-Région sur la période 2005-2015. Nous proposons d'analyser les dynamiques territoriales du pôle, à

partir de l'étude de l'évolution spatiale des coopérations, ainsi que de l'évolution du positionnement des organisations

dans les réseaux collaboratifs de R&D. Ces études représentent la construction et l'analyse de plus de quatre millions de

données. Elles mobilisent les concepts et méthodes de la théorie des réseaux, ainsi que de l'analyse en composantes

principales (ACP). Aussi, la réalisation de 57 entretiens auprès de responsables scientifiques et techniques, ainsi que de

3 entretiens auprès de membres salariés du pôle de compétitivité, nous permet d'éclaircir les dynamiques de proximité à

l'oeuvre dans les projets collaboratifs du pôle Systematic Paris-Région.

Mots clefs : innovation, coopération, connaissances, territoire, proximité, institution

Abstract – « Competitiveness cluster, knowledge transfers and territorial dynamics : an analysis of

Systematic Paris-Région cluster »

The competitiveness clusters (“pôles de compétitivité”), labeled in 2005 by the French government, are designed to

support collaborative research and development (R&D) projects. Their originality is that they lead multiple organizations

(companies, universities, research laboratories, etc.) geographically close to each other to cooperate in order to generate

innovations. Is geographical proximity a necessary condition for the proper coordination of innovation activities in

competitiveness clusters ? This thesis aims to deepen the understanding of collaborative dynamics in R&D projects, in

particular by focusing on non-spatial forms of proximity (institutional, organizational, cognitive and social). Our field of

inquiry is the competitiveness cluster Systematic Paris-Region over the period 2005-2015. We propose to analyze the

territorial dynamics of the cluster, based on the study of the spatial evolution of cooperations, as well as the evolution of

the positioning of organizations in collaborative R&D networks. These studies represent the construction and analysis of

more than four million data. They involve the concepts and methods of networks theory, as well as principal component

analysis (PCA). In addition, 57 interviews with scientific and technical managers and 3 interviews with employees of the

competitiveness cluster enabled us to clarify the dynamics of proximity at work in the collaborative projects of Systematic

Paris-Region cluster.

Keywords : innovation, cooperation, knowledge, territory, proximity, institution
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