Guide pour les candidats au Hackathon
CARROUSEL

Le mot hackathon désigne un événement où un groupe de volontaires se réunit pendant plusieurs
jours pour imaginer ensemble des solutions à des problèmes, qui peuvent être ceux de l'entreprise,
de l'association ou plus largement de la société.
Initialement destiné à faire émerger des innovations technologiques, le hackathon a depuis élargi ses
objectifs. On ne parle plus forcément de solution technique, mais beaucoup plus d'innovation, et
encore en donnant à ce mot un sens plus systémique que technique.
Comme le disent les initiateurs du Cloud Solidaire appelé Reconnect, l'innovation est avant tout
sociale, c'est à dire basée sur l'analyse d'un besoin commun, suivie de l'élaboration d'une solution,
puis d'une mise en œuvre et enfin d'une diffusion de cette dernière. Sur leur exemple, l'innovation
de la mise à disposition d'un « porte-document numérique » pour des SDF ne réside pas dans le fait
de monter un espace collaboratif dans le « cloud », ce qui est finalement maintenant assez banal,
mais dans le fait que cela correspond à un besoin réel de conservation de documents pour des
personnes en errance, suivi de la mise en place de l'outil accessible facilement, et de la
généralisation de son accès au plus grand nombre.
Le Hackathon CARROUSEL s'inspire de ce principe :
 l'expérience des usagers est primordiale pour permettre l'adéquation entre besoin et solution.
C'est pourquoi nous proposerons le contact entre chaque équipe et un « usager » dont la
solution proposée devra pouvoir améliorer la vie.
 La piste de solution pourra être numérique, mais ce n'est pas un pré-requis, et tout autre
mode de méthode a a priori la même valeur
 Il est évident que la solution proposée ne pourra être opérationnelle d'ici le 14 avril. Aussi
n'est-ce pas non plus indispensable. Par contre, le jury sera attentif à la définition des
moyens à mettre en œuvre, à leur organisation et à la façon de les rassembler.
 Enfin, la généralisation de la solution proposée n'est évidemment pas à obtenir d'ici la date
de présentation. Mais, là encore, une réflexion sur les collaborations et les sources de
financement nécessaires pourra faire l'objet de la discussion avec le Jury, qui pourra
d'ailleurs lui-même faire des suggestions.

