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De quoi s'agit-il ?
Hackathon est un mot-valise issu de l’anglais « hack », employé ici dans le sens de développement
logiciel malins et élégants (terme employé par les étudiants du MIT dans les années 19601), et de
« marathon ». Il s’agit donc d’un événement qui invite de petites équipes de volontaires à se livrer
à un travail intensif sur une période limitée et courte, pour accomplir un projet de programmation
informatique collaborative et résoudre le problème proposé. Généralement, l’ambiance est festive
et un jury choisit et récompense des gagnants. Ce type d’événement peut se spécialiser par
 exemple en datathon lorsqu’il s’agit de travailler sur des jeux de données.

BarCamp est également un terme issu de l’anglais combinant « bar » (« truc » en argot
 informaticien) et « camp ». Il s’agit en fait d’un événement ouvert, combinant rencontres, ateliers,
conférences participatives dont les contenus sont principalement les contributions de tous les
 participants, en déclinaison d’un thème donné. Ce type d’événement peut se spécialiser par
 exemple en datacamp lorsque le thème central concerne les jeux de données.

Ces deux processus de création collective sont les deux outils phares de l'innovation ouverte
 fondée sur l'ouverture, le partage, la collaboration et l'expérimentation. Ils sont ainsi très
 fréquemment utilisés dans le domaine de l'innovation numérique, permettant de faire rencontrer
et faire collaborer des publics variés (étudiants, geeks, informaticiens, startupers, chercheurs,
 industriels, etc.). Ils peuvent être également mis en œuvre dans une logique interne pour
 développer de  nouvelles synergies.

Les hackathons ou les barcamps font généralement l'objet de communication très en amont pour
encourager le maximum de participants à s’inscrire. En fonction de l'objectif à atteindre, la
 communication est ciblée pour attirer les bonnes personnes issues des communautés pertinentes.
Un effort particulier est réalisé pour que le projet au cœur de l'événement soit prêt à accueillir
 simplement de nouveaux contributeurs (documentation des logiciels et des données, etc.).
Lorsque la technicité est élevée, un accompagnement des équipes participantes sous forme de
mentorat peut être proposé. Cela garantit que les participants seront suffisamment soutenus et
guidés afin qu'ils se concentrent sur l'apport d'idées originales et innovantes.

1 STEVEN LEVY, L’éthique des hackers, Globe, 2013
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Quels sont les enjeux ?
Organiser ou participer à un hackathon ou barcamp permet de :
- participer à la réalisation d'un prototype original (visualisation de données, application) ;
- repérer et reconnaître des talents ;
- changer ponctuellement de manière de travailler en se concentrant pleinement sur un sujet
dans une logique d'intelligence collective ;
- développer son réseau ;
- développer sa créativité et faire émerger de nouvelles idées ;
- apprendre et développer ses compétences.

Comment se lancer dans cette démarche ? 
Le plus simple pour démarrer est de s'inscrire comme participant à ce type d'événement organisé
par d'autres. En 2016, sur les 3500 hackathons organisés dans le monde, plus de 200 ont eu lieu
en France. Il est donc probable qu'il existe un événement type hackathon ou barcamp pour
 lesquels vous avez la connaissance du métier, le savoir technique et des pistes d’idées.

Il est également envisageable d'organiser un hackathon ou barcamp. Il convient alors d'organiser
soigneusement l'événement très en amont. Il faut tout d'abord proposer une thématique
 susceptible d'intéresser de nombreux participants et définir très clairement les objectifs à atteindre.
Il faut ensuite s'assurer de fournir les éléments de bases (données, logiciels, etc.) pouvant être
exploités sous forme de défis réalisables dans un temps restreint. Il faut enfin assurer une
 organisation logistique complète (communication, locaux, nourriture, mentorat, animation,
 trophées, etc.).

Quelques illustrations
Le réseau scientifique et technique du MTES organise régulièrement des hackathons, baptisés
« challenge RST Analytics » lors desquels des données du MTES sont mis à disposition des
équipes dans l'objectif de réaliser des prototypes ou des visualisations innovantes et  nouvelles.

Exemple d’un hackathon organisé en 2017 :
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/pro-
gramme-2017/challenge-rst-analytics-le-reseau-technique-des-ministeres-de-lecologie-
et-des-territoires-mis-au-defi-des-sciences-de-la-donnee

Ressources utiles
La plateforme permettant de trouver un hackathon ou publier l’évènement d’un hackathon à
venir :
https://www.hackathon.com/country/france
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