
LE PETIT JOURNAL DU HACKATHON

ETHIKONSULTING 2 ème édition

LE
 P

ET
IT

 JO
URNAL DU HACKATHON

4 & 5 octobre 2018



LE 
PETIT JOURNAL 

du 

éDITORIAL 
RÉINVENTER LE MANAGEMENT : UNE NÉCÉSSITÉ TOUJOURS D’ACTUALITÉ

La dernière étude Gallup est alarmante : en France, seulement 6% des collaborateurs se déclarent active-
ment engagés dans leurs entreprises. Ne serait-il pas temps de changer les choses ? Car non, être malheu-
reux au travail n’est pas une fatalité ! Eh si, eh si ! Mais comment améliorer l’engagement des salariés ? 
Chez Ethikonsulting, nous avons une petite idée sur la question… Vous donnez votre langue au chat ? 
Notre solution : réinventer le management. 
Si on vous dit qu’une grande majorité (pour ne pas dire toutes) des entreprises utilisent des méthodes de 
management qui n’ont pas évolué depuis 100 ans, vous nous croyez ? 
Exposer des faits c’est bien, mais agir c’est mieux. C’est pourquoi depuis deux ans nous organisons un évè-
nement unique en Europe : le Hackathon du Management. Pour l’expliquer en quelques mots, ce sont 17 
équipes qui ont deux jours pour bousculer les codes obsolètes du management en proposant une innovation 
managériale.  
Vous n’y étiez pas ? Ce petit journal va vous permettre de mieux assimiler cet évènement unique. 
Vous y étiez ? Il vous permettra de revivre votre expérience au fil des pages…
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Pourquoi le terme de « hackathon » ?  
 
Le principe des hackathons est traditionnellement réservé aux hackers de l’informatique. Pendant 48 heures, ils tentent de cracker les sécurités des systèmes 
informatiques. Eh bien là, ce sont non pas des « geeks », mais des salariés ou des managers qui tentent de cracker les codes obsolètes du management en le 
réinventant en 2 jours (les grands écrans, pizzas et boissons énergétiques en moins). On peut se dire que hacker le management en deux jours c’est court, mais 
c’est justement ce challenge du temps qui rend les participants performants, créatifs et motivés.  
 
 
Pourquoi faut-il réinventer le management ? 
 
Le management tel que nous le connaissons date du début du 20e siècle. Nous avons managé de la même manière pendant 100 ans alors que le monde, l’entre-
prise et les générations évoluaient. La digitalisation nous force à devenir plus agiles, collaboratifs et funs. Malheureusement, de nombreuses croyances ont la 
vie dure, et convaincre les managers et les comités de direction reste difficile. 
Le Hackathon du Management est alors une opportunité de bouleverser le management actuel qui ne fonctionne plus bien, et de « tordre le cou » aux idées 
reçues. Comment ? En faisant confronter et bousculer les idées des participants pour qu’ils créent de nouvelles pratiques. À la fin de l’événement, quatre projets 
sont primés ; ils sont alors développés et tous les participants peuvent, s’ils le souhaitent, les tester et les déployer dans leurs entreprises .

Le HACKAthon du management en 3 mots par les participants 

1,2,3… hackez !
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8 irritants 

hackés

INÉDIT: les chiffres cachés

La seconde édition du Hackathon du Managa-
ment a accueilli 130 participants interentre-
prises. On aimerait vous le prouver, mais tous 
ne logeaient pas dans le cadre de l’appareil 
photo…

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… bref, 88 idées ont 
été hackées !
On peut dire que cette année, les justiciers du 
management étaient au TA-QUET !

Ça fait beaucoup d’énergie, hein ? On parie 
que vous n’en dépensez pas autant à la salle !

Bon, pour ça on n’est pas hyper fiers… 
Mais on vous assure que c’était pour la 
bonne cause, et puis c’était du papier re-
cyclé !! 

On vous promet qu’aucun coach n’a été ex-
ploité ou maltraité durant ces deux jours. 
Sauf si vous considérez que porter des polos 
orange est une forme de maltraitance…

Les irritants hackés par les participants 
sont à retrouver ici : 
https://hackathonmanagement.com/
hdm2018/
(on n’avait pas assez de place...)

130 

participants
12 coachs

3000 feuilles de 

post-it 

utilisées

88 idées 

hackées

Grâce aux participants, le marché du café se 
porte toujours aussi bien, ouf ! 
On vous sert une tasse ?

1412

tasses de café

3829 Watt

d’énergie 

dépensée

Pour briser la glace, les participants ont 
fait connaissance avec l’aide de M&M’S. 
Promis, tous les sachets sont partis vides 
à la poubelle !

34 paquets de 

m&m’s mangés

À lire avec L’intonation de présentateur télé :

Quel sera le bilan chiffré, très sérieux, de l’année prochaine ? Rendez-vous au Hackathon du Management 2019 pour le savoir !

***jingle***
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3 clés pour mieux manager 
ses équipes

Le premier jour du Hackathon s’est ouvert sur 3 Talks enrichissants pour les participants. Retour sur ces interventions qui offrent 3 clés 
pour mieux manager ses équipes : l’audace, l’attention et la considération. Par Aude David pour Action Commerciale.

1. Développer l'audace 

Un manager a besoin non seulement d’avoir de 
l’audace, mais surtout d’être capable de la trans-
mettre à ses équipes. «Dire que le travail suffit à 
la réussite est exagéré, estime Philippe Gabilliet, 
professeur de management et de psychologie à 
l’ESCP Europe. Dans un monde compétitif, il 
faut être capable de se créer des opportunités, 
mais aussi de saisir celles qui se présentent.»
Le spécialiste en management définit d’ailleurs 
l’audace comme une valeur presque inverse au 
courage. Alors que ce dernier est la capacité à 
combattre l’adversité, la première consiste à 
délibérément se mettre dans une situation ris-
quée, hors de sa zone de confort, en repoussant 
ses limites pour obtenir une situation plus plai-
sante, mais sans savoir exactement ce que l’on 
va gagner. Elle passe aussi par l’acceptation de 
l’échec : «l’audace, c’est oser se relever encore 
et toujours», explique Philippe Gabilliet, citant 
Clémenceau qui affirmait que «la seule façon 
d’échouer est d’abandonner avant d’avoir réus-
si».
Pour autant, elle ne doit pas devenir de la témé-
rité. Philippe Gabilliet identifie deux limites à 
l’audace : 
- elle ne doit pas faire encourir de risque vital 
aux autres ou à soi-même

- il ne faut pas manquer entièrement de maîtrise 
sur ce qu’il se passe

Avant de se lancer dans un projet qui sorte des 
sentiers battus et dont le résultat n’est pas assuré, 
mieux vaut faire le bilan de ses expériences ac-
quises et des ressources à sa disposition. Le but ? 
Bien orienter son projet et savoir quel est l’objec-
tif final recherché, tout en ayant conscience que 
même un échec apporte quelque chose. Il s’agit 
d’un premier pas pour la suite, d’’une action qui 
apportera toujours plus de résultats qu’une po-
sition attentiste. Il est possible de réaliser, et de 
faire réaliser à ses équipes, un test pour détermi-
ner le quotient d’opportunités de chacun. Et sa-
voir à quel point chacun est frileux ou proactif. 
S’il est possible de faire monter ses équipes d’un 
cran en termes de prise de risque,  l’enseignant

de l’ESCP Europe enjoint à «se méfier des in-
jonctions» : un manager ne transformera pas 
une personne très prudente en champion de 
l’audace et de la prise de risque.
La première condition pour améliorer l’audace 
de son équipe est d’être soi-même audacieux. Il 
faut aussi permettre l’application de solutions 
temporaires, imparfaites et incomplètes mais 
fonctionnelles, et non pas attendre un rendu 
parfait dès le début, en l’assortissant d’un «de-
voir d’essayer». Enfin, manager comme équipe 
doivent toujours rester à l’affut d’opportunités 
inattendues.

2. Retenir l’attention

Comment bien faire travailler ses équipes si on 
ne leur porte pas attention ? Et surtout, si on 
n’arrive pas à capter leur attention ? Christian 
Fauré, manager chez Octo Technology, est re-
venu sur la nature même de l’attention : nous 
sommes attentif à un événement parce que nous 
mémorisons, et lions entre eux, les différents élé-
ments qui le composent. Surtout, une personne 
est attentive parce qu’elle a des attentes vis-à-vis 
de ce qui est en train de se passer. Les managers 
doivent donc créer des attentes auprès de leurs 
équipes pour capter leur attention, en les faisant 
par exemple s’interroger sur le sens de leur 
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discours. 

Par ailleurs, plusieurs chercheurs ont démontré 
que l’attention évoluait au fil des générations. 
Ainsi, les personnes qui ont grandi avec le nu-
mérique ont tendance à utiliser «l’hyper atten-
tion», qui nécessite une stimulation incessante, 
et pas «l’attention profonde», durant laquelle un 
objet peut être étudié en profondeur.
De nombreuses industries culturelles, dont celle 
du jeu vidéo, ont donc développé des oeuvres 
basées sur des sollicitations et des défis perma-
nents, dans lesquelles l’attention du public est 
obtenue en trouvant l’équilibre entre l’anxiété de 
l’échec, qui décourage l’action, et l’ennui de dé-
fis trop faciles, qui ne sont pas assez stimulants. 
C’est en s’inspirant de ces schémas que de nom-
breuses pratiques, en management ou ailleurs, 
utilisent des techniques de ludification, ou ga-
mification, pour intéresser les collaborateurs à 
des activités plutôt ennuyeuses au départ.

3. Considérer les gens

Pour susciter l’adhésion de ses équipes, la consi-
dération est une attitude absolument indispen-
sable. Pourtant, très peu de managers prennent 
le temps d’y réfléchir. «Montrer son estime à 
quelqu’un et le traiter avec égards revient pour-
tant à respecter son ipséité, c’est-à-dire son iden-
tité propre», explique Isabelle Rey-Millet, direc-
trice générale d’EthiKonsulting.
Or, explique-t-elle, le manque de considération 
est de plus en plus présent dans tous les aspects 
de notre vie. Dans une structure, elle peut aus-
si bien venir des individus que des habitudes et 
de la culture d’entreprise. En ne se sentant pas 
considérées, les équipes peuvent ressentir une 
sensation de malaise, d’incompréhension, d’in-
justice, voire de la colère et de la révolte. Ou, au 
contraire, de la soumission et de la résignation 
quand ils s’y habituent. 
Comment montrer à ses équipes qu’on éprouve 
de la considération pour elles ? Pour la coach, 
c’est rarement une démonstration spectaculaire. 
Plus que les signaux forts, ce sont les signaux 
faibles qui manifestent la considération : détails, 
pensées immédiates, gestes instinctifs, regards... 
Surtout, elle se démontre indépendamment du 
niveau hiérarchique, quel que soit son interlo-
cuteur. Il est possible de travailler sur certains 
points pour montrer plus de considération à 
ses équipes. Tout d’abord, gérer son ego et celui 
des autres : l’important est de trouver l’équilibre 
entre une approche individualiste, dans laquelle 
chacun puisse se développer, et altruiste, où 
chacun pense aux autres et à l’équipe. Le ma-
nagement doit ensuite avoir conscience de son 
attitude, être présent physiquement et intellec-
tuellement pour les autres, chercher à illuminer

leurs journées et avoir une approche ludique des 
choses. 
Il doit également faire comprendre à tous les 
membres d’une équipe que ce sont en partie 
les actes des autres qui déterminent qui nous 
sommes. D’où la nécessité de leur montrer de 
la considération pour qu’ils nous en montrent 
également. 
Enfin, les managers doivent développer la 
confiance de leur équipeen eux, notamment 
en se préoccupant d’eux et en tenant leurs en-
gagements. «Plus le monde est complexe, plus 
les évolutions technologiques sont fortes, plus 
le lien humain devient important. Et les êtres 
humains doivent être forts ensemble», conclut 
Isabelle Rey-Millet, directrice générale d’Ethi-
Konsulting.

                                                              Aude David
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DES MASTER CLASS INSPIRANTES

Nous avons interviewé les 3 conférenciers afin d’en savoir plus sur leurs interventions ! 
Propos recueillis par Steve Moreau et Marion Peyran 

Carl Azoury, co-fondateur 
Master class : Concilier per-
formance bien-être et fierté 

Quelle est l’idée clé de votre intervention ? 

« L’idée clé de mon intervention est de comprendre que ce ne sont pas les 
signes extérieurs de « coolitude », comme le babyfoot, qui vont créer une 
dynamique et une bonne ambiance dans l’entreprise. Ce sont l’état d’esprit 
général et la bienveillance qui vont être les moteurs permettant de déployer 
tout le reste. 

Pourquoi la bienveillance est une notion importante à 
avoir en entreprise ? 

La bienveillance c’est prendre en considération l’humain avant tout, et les 
aspirations de chacun. Il est important qu’elles soient reconnues par les pairs 
et la hiérarchie. 

Que doivent changer les participants dans leurs 
entreprises ?

Être à l’écoute, comprendre quelles sont les intentions, et à partir de là, s’adap-
ter. Il n’y a pas de recette à appliquer dès le lendemain de ma conférence. »

Philippe Tessier, directeur 
Général de Plantronics

Master Class : Le Flex Office

Quelle est l’idée clé de votre intervention ? 

 « Pour faire un management moderne il est important de penser au lieu de 
travail que l’on va proposer aux gens, et aussi, de faire attention aux équipe-
ments que l’on va leur donner pour qu’ils puissent travailler n’importe où et 
n’importe quand. 
Lorsqu’un salarié travaille à distance, le moindre irritant prend une propor-
tion conséquente. C’est pourquoi il ne faut pas négliger l’importance de la 
qualité de l’environnement de travail, d’un point de vue strictement matériel 
(logiciels de l’entreprise accessibles sans difficulté, par exemple).»
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Elisabeth Moreno, Présidente de la 

filiale française du constructeur 

chinois LENOVO 

Master class : Soft skills & intelli-

gence émotionnelle 

Quelle est l’idée clé de votre intervention ? 

 « On est dans un monde en pleine évolution, où jusqu’ici les qualités qui ont été es-
sentielles à la réussite dans le cadre professionnel étaient ce qu’on appelle les « hard 
skills », tout ce qui est technikal skills, les connaissances, les capacités que l’on ac-
quiert au cours de nos formations et de nos vies professionnelles. Il y a une chose qui 
n’a pas été explorée aujourd’hui : l’intelligence émotionnelle et l’importance qu’elle 
peut avoir dans le milieu professionnel. Le maitre mot de mon intervention c’est de 
dire que les employés qui réussiront demain sont ceux qui auront la capacité à mai-
triser à la fois leurs technical skills et leurs soft skills.

Pourquoi cette idée est essentielle ?

Cette idée est essentielle car il ne vous a pas échappé que le monde est dans une 
numérisation et une digitalisation vertigineuses. J’ai toujours considéré étrange 
d’éloigner l’aspect émotionnel de l’individu, de l’entreprise. Parce que les machines 
prennent de plus en plus le pas sur le monde de l’entreprise, je pense que l’aspect 
humain va avoir une plus grande importance. 

Que doivent changer les participants dans leur entreprise ?

Ce qu’ils vont changer dans leur entreprise, c’est d’abord leur conscience d’eux-
mêmes. En identifiant leurs propres émotions, ils pourront comprendre les autres, 
et cela permettra un meilleur fonctionnement humain au sein de l’entreprise. »
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LE 

PETIT JOURNAL du 

 le Hackathon du management 

croqué par fix

Pour cette édition du Hackathon du Management, nous avons eu le plaisir d’accueillir le dessinateur Fix qui avait déjà illustré Manage-
ment Game 2. Pendant ces deux jours, il a dessiné en live, au fil des Talks et des Master Class. Il est également passé auprès des équipes 
pour  s’imprégner au mieux de l’ambiance. Il a d’ailleurs partagé ses dessins au cours d’une présentation non dénuée d’humour, et qui n’a 

pas manqué de faire rire les participants !
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Quand y en a plus, y en a encore ! Voici les 8 thématiques hackées par fix… 
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   De la réflexion à la création

Ces deux jours ont été intenses pour les 17 équipes. Chacune d’elles a planché, selon la méthode du design thinking, sur des 
innovations managériales. 

Leur but commun et ultime : sauver le management !

Le podium des justiciers

L’équipe Guillaume Tell L’équipe Superman L’équipe Saint-Louis L’équipe Sarah Connor
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L’équipe Guillaume Tell, « La Tribu » (jeu) 

Thème hacké : Comment manager sans se prendre au sérieux 
et mettre du fun au travail ?  

Concept : L’idée est de mettre en place un jeu pour dévelop-
per l'esprit d'équipe. Le Jeu "Tribu" est assez similaire au jeu de 
l'oie, avec des thématiques modulables en fonction des besoins et 
centres d'intérêts de l'équipe. Selon une fréquence adaptée à la taille 
de celle-ci, chaque collaborateur lance un dé (par mois) et tombe 
sur une activité qu'il/elle doit réaliser pour/avec toute l'équipe. 
L'activité peut être : ludique, festive, sportive, une amélioration des 
process, une activité caritative, une organisation de réunion moins 
formelle, etc.  

L’équipe Superman,«L’entretien poker» (bonne 
pratique)

Thème hacké : Comment mieux valoriser et développer la re-
connaissance et le feedback ? 

Concept : L’objectif est de casser les codes de l’entretien indi-
viduel en inversant les rôles. Pour faciliter cet échange, le manager 
propose à son collaborateur de piocher 3 cartes «thème» parmi un 
jeu de cartes, et une carte «challenge» qui change le format de l’en-
tretien. 
Chaque carte thème contient : 
• Un sujet (gestion des conflits, organisation…) 
• Un dessin qui illustre la thématique 
• 3 «punch line» pour lancer la discussion : « J’aime bien quand tu 
» - « j’aimerais que tu » – « Ce qu’on pourrait faire de plus »
Il choisit le(s) thème(s) qui lui parle(nt) le plus en utilisant les 3 
«punch line». 
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L’équipe Saint Louis, « Rituel d’équipe Feed-
back: le Feelback » (bonne pratique)

Thème hacké : Comment développer la performance collec-
tive ?

Concept : Cette bonne pratique a pour but de susciter un feed-
back régulier entre pairs au service de la performance collective. Le 
FEEL BACK est un rituel hebdomadaire, demandé par le manager 
(qui ne participe pas), visant à développer entre pairs l’intelligence 
émotionnelle de l’équipe. 
Debout autour du cadran « FEEL BACK », chacun positionne son 
avatar sur le cadran qui représente 12 émotions positives. Puis, 
chacun explicite brièvement, dans une formulation positive, son 
positionnement : ressenti formulé positivement à propos d’un évé-
nement ou d’une situation qu’il souhaite évoquer. 
De manière tournante, un membre de l’équipe joue le rôle d’obser-
vateur, garant du respect des principes, de la bonne formulation, de 
la participation et de l’écoute de chacun. 

L’équipe Sarah Connor, « Self Estim Recovery 
Program», (jeu pédagogique)

Thème hacké : Comment développer la performance collec-
tive ?

Concept : Il s’agit d’un jeu de cartes d’émotions animé par un 
facilitateur permettant de travailler sur l’estime de soi et sur le re-
bond dans l’échec. Ce jeu est associé à un plantarium, où se planter 
permet de récolter des graines collectivement. Une démarche de 
partenariat avec une association est proposée. A tout ceci s’ajoute 
la création d’un indicateur collectif de performance (KPI) lié au 
partage de l’échec. 
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ROBIN DES BOIS: 
e-Valid#acktion 

E-Valid#acktion est une validation 
participative pour transformer l’inten-
tion en action. Cela se fait par un pro-

cessus accéléré commençant par un 
vote ouvert à tous les collaborateurs 

d’un service, d’une direction, voire de 
l’entreprise. Le gain final est de renfor-
cer la motivation des équipes en leur 

donnant de la marge de manœuvre, et 
en boostant leur esprit d’initiative.

un aperçu des productions managériales des autres équipes !

LUCKY LUKE: Cars 2 Go 

À travers un schéma représentant une 

voiture, les besoins ou les prérequis 

pour qu’un projet passe de l’intention 

à l’action sont modélisés. Au départ, 

il y a un pool de voitures (une voiture 

= une idée), équipées de bagages qui 

représentent les jalons ou les actions à 

effectuer pour mener à terme l’idée, et 

d’un GPS qui donnera du sens à l’ac-

tion (lié à la stratégie de l’entreprise). 

Un pilote récupère les clés du véhicule 

et s’approprie la gestion de l’idée. 

 IRON MAN: SENS GIVING Sens Giving propose que le manager, devant prendre une décision, iden-tifie les profils de son équipe. Sur cette base, il constitue des groupes de profils hétérogènes. Ces groupes réfléchissent sur le sens qu’ils donnent à cette décision. Chacun d’eux par-tagent leur vision ensemble pour aboutir à un sens partagé. Cette com-préhension peut être remontée au top management. Ce schéma appliqué à toutes les strates managériales aboutit à un alignement de tous les niveaux hiérarchiques sur la stratégie de l’entreprise.

COMTE DE MONTE CRISTO: 
Entre 2 Je

L’objectif est d’échanger sur des situa-
tions rencontrées par les collabora-

teurs. Règle du jeu : 
-déposer dans une boite des sujets de 

culture/génération 
-échanger lors de session de 1h avec 
15min par sujet et participation de 

tous 
-esprit ouvert, recherche de consen-

sus, bienveillance 
Finalité :  Consensus > «liké» + règle 

de bonne conduite créée action/ 
Nécessaire > liste d’action / Non 

consensus > 2nde chance et retour en 
session suivante, 2nd non consensus : 

problème traité hors du jeu.

don diego de la vega: cartes KANDOLes cartes KANDO offrent la pos-sibilité à tous ceux qui veulent agir sur de nouvelles idées de le faire en conciliant leur charge de travail et les contraintes qui pèsent sur leur entreprise. Ces cartes sont autant d’outils qui permettent aux acteurs de résoudre les défis qui se posent sur les thématiques suivantes : Vision, Temps, Argent, Communication, Aide, Risques et Pivot. Les cartes se jouent dans un dialogue entre  l’équipe et son manager. 

BATMAN: Fun Team Back 

Ce jeu réunit une équipe travaillant 

sur un projet commun lors d’un point 

de deux heures environ. Durant ce 

point, le feedback est organisé autour 

d’un jeu de plateau qui permet à cha-

cun d’exprimer son avis sur un sujet 

prédéfini. 

Trois éléments physiques permettent 

de catalyser le feedback: 

- Un jeu de cartes définissant les 

thèmes

- Un dé de «vision», pour choisir 

entre point négatif, point positif et axe 

d’amélioration 

- Un dé de temps pour définir le 

temps de parole. 
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BATWOMAN: Carte de 
conduite du changement 
Dans un monde en continuelle évo-
lution, le changement est une situa-
tion à laquelle tous les salariés sont 
confrontés. Cet innovation game 
permet à l’équipe de construire et 

de s’approprier la démarche opéra-
tionnelle qui va lui permettre d’être 

actrice du changement.

SPARTACUS: BOOSTER FUN !Les collaborateurs conçoivent chaque événement. La règle du jeu : 1- tirage au sort d’une équipe (une couleur = une équipe)/ 2- l’équipe tirée au sort tourne la roue/ 3- l’équipe a un mois pour réaliser l’événementCases spécifiques :- BOOSTER FUN : budget supplémentaire, invitation d’un boss à l’événement- VIS MA VIE : collaborateurs/mana-gers inversent les rôles - JOUR DE GLOIRE : l’équipe pré-sente une réalisation dont elle est fière. En fin d’année, les équipes choisissent l’événement le plus réussi et l’équipe organisatrice est récompensée.

ABRAHAM LINCOLN: ACTEAM 
Une bonne pratique ludique en trois 

étapes :
1/ Identification des problématiques 
des équipes (sous forme de support 

traditionnel ou numérique)
2/ Réunion d’équipe sous forme de jeu 
de rôle, chaque participant se voyant 
attribuer de façon aléatoire un rôle
3/ La solution choisie est mise en 

œuvre, elle est affichée à toute l’entre-
prise ainsi que ses résultats (positifs 

et/ou négatifs).

THE PUniSHER: #JOSE
Cette bonne pratique permet de valoriser 

les prises de risques au sein de l’entre-
prise. C’est une fusée à trois étages :

- un mécanisme de collecte et maturation 
(#JOSEAVENUE), à partir d’un tweet 

d’entreprise sur le hashtag #JOSE,
- le deuxième étage s’appuie sur un forum 

ouvert mensuel (#JOSEMARKET), en 
présentiel, et bienveillant,

- le troisième étage s’appuie sur un 
#JOSEKIT, donnant les moyens de mettre 

en œuvre les idées : des jours octroyés 
(#JOSEDAYS) par l’entreprise aux idées, 

FabLab, des MeetUp... Enfin, une 
communication d’entreprise globale, sur 

l’intranet.

SPIDERMAN: 

Feedback Facilitator 

Le Feedback Facilitator aide à la pré-

paration d’un feed-back one to one 

authentique et utile demandé par un 

manager ayant le souhait de progres-

ser dans toutes les dimensions de son 

métier. L’intervention d’un facilitateur 

permet de préciser les attentes du 

manager, puis d’identifier des collabo-

rateurs volontaires, de les préparer à 

s’exprimer d’une manière bienveillante, 

pertinente et utile. Puis de préparer le 

manager aux thèmes évoqués lors du 

feedback one to one qui peut se dé-

rouler en deux temps (temps convivial 

puis temps factuel). Un mois plus tard 

un retour d’expérience a lieu entre le 

manager et son collaborateur.

BUFFALO BILL: Une équipe 
presque parfaite 

Avec ce jeu, plus d’excuse pour ne 
pas connaître les prénoms des sta-

giaires ! Ce jeu permet de découvrir 
ses collègues sous un jour nouveau, 

voire insoupçonné. Hobby, com-
pétence, vie privée, besoins.... vous 
n’ignorerez plus rien sur vos collè-
gues, mais attention les gages vous 
guettent... pour votre plus grand 

bien.

WONDER WOMAN: La quête 
du graal

Ce jeu pédagogique est l’occasion de 
faire un voyage initiatique à des-
tination des managers et de leurs 

équipes qui permettra de redonner 
du plaisir en entreprise. Dépassez 
les épreuves en équipe en trouvant 
des solutions innovantes pour en 

ressortir plus fort. Partez à la quête 
de votre graal et redevenez collecti-
vement vous-même en entreprise !
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Journal de bord d’un justicier

Jour 1

8h00 Le réveil a été difficile… Je commence 
le travail à 9h30 d’habitude ! Mais l’excitation et 
l’impatience de vivre cette expérience nouvelle 
me font oublier mon lit ! Arrivée à la Banque 
de France : première impression « Oula, va-t-on 
avoir le droit de rire ? ». Je franchis la porte et 
me dirige vers l’accueil et là, la pression retombe 
quand je vois les sourires de l’équipe Ethikonsul-
ting. Je suis accueillie par Laure. Elle me donne 
mon profil Belbin et mon joli badge à garder 
pour les deux jours. Je sais désormais que je fais 
partie de l’équipe Batman, et je suis contente 
(j’aurais pu tomber sur celui avec un slip rouge 
et des colants moulants) ! J’accepte de signer le 
droit à l’image, j’ai réussi à dompter mes che-
veux ce matin. Laure me donne également un 
tote bag sympa qui contient des goodies. 

8h15 En attendant le commencement du hac-
kathon, cafés et viennoiseries me font de l’œil. Je 
craque. 2 pains au chocolat plus tard (ou cho-
colatine ? Éternel débat…), je commence à faire 
la connaissance de certains participants qui ne 
sont pas dans mon équipe.

9h00 Je m’installe dans l’amphithéâtre (les 
sièges sont supers confortables, j’ai peur de m’as-
soupir !). Première introduction : Frédéric, le di-
rigeant d’Ethikonsukting. Son discours est très 
intéressant et motive tous les participants à

hacker ce management obsolète !! Deuxième in-
tervention : Vinvin. Je le reconnais ! J’étais allée 
voir son spectacle l’année dernière. C’était une 
intervention plus légère mais enrichissante !

11h00 C’est l’heure de la pause ! On sort de 
l’amphi avec la banane et de nouvelles connais-
sances grâce aux 3 Talks sur l’attention, l’audace 
et la considération. Ces thèmes sont essentiels 
pour le bien-être des salariés et pourtant, ne 
sont quasiment jamais appliqués en entreprise! 
Je suis bien décidée, pour ma part, à en parler 
à mon manager. Ces trois interventions étaient 
dynamiques. J’ai particulièrement apprécié les 
conseils d’Isabelle Rey-Millet, comme être pré-
sent physiquement et intellectuellement pour 
les autres : chercher à illuminer leurs journées.

11h20-11h50 C’est l’heure d’apprendre de 
nouvelles choses ! Je me dirige vers la salle 5 où 
j’assiste à la Master Class de Philippe Tessier sur 
le flex-office. C’était très intéressant car c’est une 
thématique à laquelle on ne pense pas forcé-
ment en entreprise. À la fin de son intervention, 
on était d’ailleurs 6 à faire la queue pour lui po-
ser des questions !

12h00-12h30 Changement de salle, change-
ment d’ambiance. J’assiste à ma deuxième Mas-
ter Class : celle d’Elisabeth Moreno sur les Soft 
Skills & l’intelligence émotionnelle. On est tous 
captivés par sa personnalité. Une jeune fille en 
orange est venue prendre une photo.

J’espère qu’elle n’a pas pris mon mauvais profil !

12h30 Après avoir été attentive, je mérite bien 
ce petit buffet à volonté ! Les produits sont bons 
et je fais la connaissance de trois autres parti-
cipants qui sont, comme moi, excités à l’idée 
d’hacker le management, de se dépasser et de 
créer ! On discute également des notions que 
qu’on a retenues sur les Talks du matin. 

13h45 Ça y est, le concret commence ! Je 
m’installe à ma table « Batman ». Mon équipe 
et moi commençons par un Ice Breaker. On 
apprend à se connaître en se posant des ques-
tions et en mangeant des M&M’s. On a même 
dû construire une tour avec des épingles et des 
pailles. Je ne suis pas peu fière d’avoir réussi à 
construire la plus haute tour ! Mon équipe est 
diversifiée et sympa, je suis rassurée.

15h45 Ça fait 2 heures qu’on échauffe nos cer-
veaux ! On avance lentement car ce n’est pas 
toujours évident de se mettre d’accord, nos âges, 
nos expériences et nos fonctions étant variés! 
Il y a même un étudiant de Telecom Sup Paris. 
Mais grâce à l’aide de notre coach, Nicolas, on 
a quand même réussi à retenir deux probléma-
tiques relatives à notre thème (comment mieux 
valoriser et développer la reconnaissance et le 
feedback ?) dont on est très satisfaits ! Bon, par 
contre, niveau écologie, on repassera vu tous les 
post-it qu’on a utilisés (mea culpa).
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16h40 Après une pause de 20 min (en réali-
té on n’a pris que 5 min de pause tellement on 
était absorbés par notre réflexion), on reprend 
les hostilités ! On démarre l’étape « idéation » 
avec enthousiasme et conviction !

17h10 On allait oublier l’un des challenges de 
la journée : prendre une photo rigolote avec un 
thème imposé. On est tombé sur « au cirque ». 
Ça n’a pas été difficile, le matériel qu’on avait sur 
les tables suffisait pour faire une photo sympa. 
Petit moment de complicité : quand on a vu 
le thème, on s’est tous retournés vers David, le 
clown de l’équipe !

18h00 Fin de la journée. C’est passé à une vi-
tesse incroyable ! On a pris quelques minutes de 
rab avec mon équipe comme on pouvait rester 
jusqu’à 20h. Cette première journée a été riche 
en émotions et est de bon augure pour la suite !

Jour 2 

8h10 J’arrive à la Banque de France plus mo-
tivée que jamais. Mon excitation m’a même un 
peu empêchée de dormir, mais au moins ça m’a 
permis de trouver quelques idées supplémen-
taires pour parfaire notre prototype ! Je prends 
un petit jus d’orange et rejoins mon équipe qui 
est, elle aussi, surmotivée !

8h30 C’est parti pour un second jour intensif! 
Je partage les idées que j’ai eues durant la nuit. 
Elles sont bien accueillies par mes camarades, 
j’en suis ravie ! On teste notre prototype avec la 
table voisine (Spartacus).

10h00 On remplit un Google Forms qui don-
nera une première idée de notre prototype au 
jury. C’est une superbe idée, et ça nous permet 
d’y voir plus clair pour nous aussi, en expliquant 
avec précision, par écrit, notre proto.

12h00 Ce midi, c’est lunch box à table ! Ça 
tombe très bien car tout le monde continue de 
travailler sur son proto tout en mangeant.

13h15 C’est la dernière ligne droite ! On peut 
dire que notre prototype est bouclé et en plus, 
un illustrateur dénommé Fix nous a fait une très 
jolie mise en dessin de notre proto (un jeu pé-
dagogique) ! On prépare notre pitch non sans 
stress… Heureusement que David est là pour 
nous faire rire, et les coachs pour nous aider et 
nous rassurer ! (il y a, en plus de notre coach, 
des coach volants aux compétences variées, c’est 
TOP !)

14h20 Il est temps pour mon équipe de pré-
senter notre proto au jury. L’adrénaline est au 
max, souhaitez-nous bonne chance !

15h00 La pression retombe, on est satisfaits 
de notre pitch. Reste à voir si on sera retenus 
dans la présélection. On s’installe dans l’amphi 
où Vinvin passe nos photofun de la veille. On 
rigole bien. Ensuite, l’illustrateur Fix nous dé-
voile ses dessins du Hackathon…trop marrant! 
Ça fait du bien de décompresser et de penser à 
autre chose !

16h45 Les 7 équipes présélectionnées passent 
sur scène. Déception : on n’en fait pas partie. 
Tant pis ! Quoi qu’il en soit, on essaiera de mettre 
notre jeu en œuvre avec l’équipe Ethikonsulting. 

Pendant les délibérations du jury, on vote pour 
notre présentation préférée. Ce sera Guillaume 
Tell pour moi qui mérite de gagner ! En plus de 
cela, en répondant à un questionnaire sur nos 
lectures en termes de management, on peut ga-
gner des prix si l’on est tirés au sort ! C’est tou-
jours plaisant de recevoir des petits cadeaux.

17h15 And the winner is… c’est l’annonce des 
prix. Petit speech des équipes gagnantes ! L’un 
des jurés, Bertrand Bailly, a déjà prévu d’utili-
ser la bonne pratique de l’équipe Superman. La 
classe !

18h00 Cocktail time ! Un agréable buffet avec 
champagne et softs nous est proposé. Miam, je 
fonce sur les macarons ! Dernières discussions 
avec mes camarades de deux jours. L’aventure 
est terminée… J’ai beaucoup aimé l’ambiance 
dynamique et intense, les interventions enri-
chissantes et la super cohésion de mon équipe 
de super héros ! Je pense qu’on peut être fiers de 
nous. 
Heureusement, je vais pouvoir garder contact 
avec mes camarades grâce au groupe Linkedin 
«Hackathon du management» !
Bon, une question me trotte dans la tête : est-ce 
que je peux m’inscrire pour la prochaine édition 
du Hackathon du Management ??
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qu’en pensent les participants ?

Nous avons envoyé à tous les participants un Google Forms afin qu’ils s’expriment sur le Hackathon. Avec 80% de réponses, c’est déjà 
une bonne tendance. En quelques mots, voici ce que nous retenons de ces résultats.
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Ce qui nous rassure

• Les objectifs du Hackathon du Management 
sont de favoriser l’innovation managériale, d’in-
citer les participants à penser hors de la boite et 
d’apporter des idées décalées qu’ils peuvent, en-
suite, appliquer dans leurs entreprises.
Une bonne nouvelle : 75% des participants on 
répondu «oui» à la question «Le Hackathon 
vous a-t-il apporté des idées que vous pourriez 
appliquer dans la pratique ?»

• Par ailleurs, nous voulions susciter des vo-
cations de changement. C’est pourquoi nous 
avons invité des intervenants novateurs. 
Les Talks et Master Class font d’ailleurs partie 
des élèments préférés du Hackathon (avec l’am-
biance/énergie et les rencontres). 

Nous sommes fiers...

...d’avoir des retours positifs bien sûr ! 

• Les participants gardent une bonne expé-
rience des deux jours :

• Sans oublier que 87,5% des participants re-
commandent cet évènement à leurs meilleurs 
amis !

...mais aussi prêts à nous  
challenger 

Cependant, ces résultats sont toujours perfec-
tibles ! Nous nous engageons à améliorer no-
tamment l’aide des coachs et à fournir des ex-
plications de consignes plus claires.  

«Comment évaluerez-vous l’aide des coachs et 
votre compréhension des consignes ?» 

L’aide des coachs : 

La compréhension des consignes :

Ainsi, grâce à vos retours, nous savons sur quoi 
nous devons nous challenger.  
Du coup, vous allez être obligé de venir au pro-
chain Hackathon du Management pour obser-
ver si nous nous sommes améliorés ! 
Alors, rendez-vous l’année prochaine !

Top

Bonne

Pas mal

Mauvaise

Nulle



Septembre 2017
La première édition du Hackathon 
s’est terminée. Bilan ? Nous recom-
mençons l’année prochaine,  avec 
encore plus d’objectifs et d’idées! 
Mais avant ça, nous avons 4 applica-
tions à développer avec les équipes 
gagnantes !

Mars 2018
Après un suivi intense des pro-
jets des  4 équipes gagnantes, nous 
avons réussi à finaliser de véritables 
applications innovantes pour le 
quotidien d’une entreprise. C’est 
parti pour les tester et les présenter 
chez Davidson !
Les 4 applications : What the fun, 
Les vidéos de l’échecs, Be my coach 
& Cr’Hack fun ding.

Le Hackathon par l’Ekip Ethik

Entre le premier Hackathon du Management et la deuxième édition en 2018, l’équipe Ethik n’a pas chômé !

Septembre 2018
Réunion avec les 12 coachs du Hac-
kathon du Management 2018.
Chacun y va de sa suggestion, et les 
idées fusent entre les coachs de de-
sign thinking et de gamification. 
Le Hackathon promet du fun !

Octobre 2018
Chez Ethikonsulting, c’est Koh Lan-
ta à cause des préparatifs ! 
Vous pouvez tomber, non pas sur 
un serpent, mais sur des feutres, des 
magazines, des caisses… bref, tout 
ce qu’il faut pour les participants !

3/10 
On charge la voiture, c’est parti 
pour un véritable Tetris !
Et direction la Banque de France 
pour tout installer.

4/10 JOUR 1 
L’adrénaline et l’excitation sont à 
leur apogée ! 

7h00 Rendez-vous au café du 
coin pour un ultime point. 
Le Hackathon du Management, 
c’est maintenant !

8h00 Accueil des participants. 
Enfin des visages sur ces noms que 
nous connaissons depuis des mois ! 

11h06 Fix, tout content : 
« Une participante m’a apporté une 
tasse de café en précisant qu’elle fai-
sait preuve de considération ». 
Apparemment, le Talk d’Isabelle 
Rey-millet, sur la considération, a 
été efficace !

5/10  JOUR 2

10h30 L’équipe Ethik est sur-exal-
tée; les coachs sont motivés, quant 
aux participants, ils sont super in-
vestis dans la création de leur pro-
totype ! 

13h35 C’est l’heure des pitch de-
vant les jury : moment de rush in-
croyable ! 

8/10 
De retour au bureau... 
Bilan et ressenti de toute l’équipe 
concernant le Hackathon. 
Conclusion ? On remet ça l’année 
prochaine !!
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To be 
continued...



psst, on a un petit truc à vous dire...

L’équipe Ethikonsulting tenait à remercier tous les participants du Hackathon du Management 2018 et ses partenaires,
mais également, VOUS, qui avez pris le temps de parcourir ce journal post évènement. 

Nous l’avons créé pour vous et avec tout notre amour fishconditionnel ! Nous espérons qu’il vous aura plu ! 

ON

 SE
 RETROUVE L’ANNÉE PROCHAINE POUR ENCORE PLUS DE H

AC
K 

ET
 D

E 
FU

N 
!
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