
Business case |  Pendant cinq jours, les employés sont invités à se
consacrer à des programmes créatifs. Ces projets constituent
aujourd'hui 30 % des innovations lancées par l'entreprise.
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Cette année encore, les 13 bureaux de Dropbox à travers le monde vont participer à une
Hack Week. Cette dixième édition se tiendra en octobre, et réunira les quelque 2.300
salariés du  spécialiste californien du stockage et du partage de données.
(https://www.lesechos.fr/tech-medias/intelligence-artificielle/dropbox-cherche-la-
martingale-pour-booster-ses-revenus-133619) Cinq jours durant, les employés sont
invités à oublier leurs missions purement professionnelles pour se consacrer à des sujets
qui les inspirent. Au fond, « l'idée est de revenir pendant une semaine à l'ADN de
Dropbox, explique Thibaut Champey, directeur général, Dropbox France.  Il y a douze ans,
le fondateur Drew Houston a imaginé le concept (https://start.lesechos.fr/actus/digital-
technologie/l-histoire-de-dropbox-la-boite-qui-a-refuse-les-avances-d-apple-
11416.php) du stockage de données en ligne (cloud storage), alors qu'il se rendait à un
rendez-vous et qu'il avait oublié sa clef USB avec toutes les données nécessaires ».

Au-delà du développement d'idées créatives, l'initiative doit contribuer à améliorer la
communication entre les équipes. A plus large échelle, l'ambition est aussi d'accélérer
l'innovation et de faire émerger de  nouvelles méthodes de travail collaboratif
(https://www.lesechos.fr/thema/transformation-entreprise/chez-bpce-le-collaboratif-
accelere-la-transformation-993979) . Charge aux participants d'avoir en tête sept
principes : être singulier, ne pas se limiter aux frontières du possible, user de curiosité,
préférer le « fait main » - selon les principes du design thinking -, défier le statu quo,
partager des actions de libre créativité et favoriser la collaboration.

Jeu d'arcade et comédie musicale

Avant l'ouverture de cette semaine particulière, les salariés partagent leurs projets sur une
plate-forme interne et sollicitent des retours auprès des équipes pluridisciplinaires.
L'ensemble de l'entreprise se met, en même temps, à l'heure de la Hack Week et chacun
peut choisir son équipe et son projet. Pour donner un peu de solennité à l'initiative, une
cérémonie d'ouverture est retransmise, en direct du siège social de San Francisco, sur tous
les sites. Au programme des festivités : bureaux transformés, nouveaux espaces créés,
masterclasses improvisées par des experts, expériences de réalité virtuelle, séquences de
jeux et sports. Le tout est de provoquer une vaste immersion collective au cours de
laquelle les niveaux hiérarchiques s'aplatissent, les fonctions s'e�acent et les expertises se
décloisonnent. En surgissent alors des productions diverses, qui peuvent aller de la
création d'un jeu d'arcade à celle… d'une comédie musicale.

Session de recrutement
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En fin de semaine, les collaborateurs présentent leurs réalisations lors d'une
« Exposciences », avec trophées par catégorie. Les leaders de l'équipe gagnante iront
ensuite les présenter au comité de direction. Une grande partie de ces idées,
sommairement matérialisées, intègrent ensuite la feuille de route de l'entreprise.

Quoi qu'il en soit, ici, pas de tabou de l'échec : un prix récompense les projets ou les
personnes ayant mené une initiative qui n'a pas abouti, mais a généré des enseignements
et des connaissances utiles à l'activité de l'entreprise. Aujourd'hui, les projets issus de la
Hack Week constituent 30 % de ses innovations, à l'instar de ce procédé qui améliore la
compression des fichiers jpeg. accessible en open source.

La démarche se met également au service du recrutement. Une cinquantaine de recrues
ont d'abord participé à la Hack Week en tant qu'invitées avant de rejoindre l'entreprise.

@ValLandrieu (https://twitter.com/ValLandrieu) Suivre
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