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Dans Le Monde daté du 2 juillet 1987, on pouvait découvrir les exploits d'un

"pirate informatique" de 20 ans qui avait réussi à infiltrer le réseau de

communication mobile de l'Elysée. Ce n'était pas pour accéder à des

informations confidentielles, juste un défi personnel.

Ce jeune pirate, nommé Xavier Niel, prouva qu'il avait de la suite dans les

idées puisqu'il créa, quelques années plus tard, la société Iliad, inventrice du

triple play, dont la capitalisation boursière dépasse aujourd'hui les 10

milliards d'euros. Il est aujourd'hui actionnaire du Monde à titre personnel.

Les success stories françaises du Web et du logiciel sont le plus souvent le

fait de "hackers", de surdoués autodidactes de la programmation. En effet,

qu'ont en commun les fondateurs d'Allociné, Deezer, Parrot, Dailymotion,

Avanquest ou Cegid ? Ils sortent tous de nulle part... ou presque.

Comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg, ces aventuriers étaient trop

occupés par la pratique de la programmation pour terminer leurs études. La

plupart n'ont d'ailleurs pas appris l'informatique à l'école.

A l'âge où leurs congénères entraient à l'université, leur volonté d'innover,

de créer des produits que l'on jugeait impossibles s'est imposée à tout le

reste. Les codeurs deviennent de grands entrepreneurs parce qu'ils ont

l'habitude de chercher des solutions à des problèmes complexes, et ce, par

tous les moyens.

Ce sont aussi ces profils-là, les développeurs-entrepreneurs, qui se

transforment en business angels et qui réinvestissent leur fortune dans

l'écosystème, favorisant ainsi l'émergence d'une nouvelle génération

d'entrepreneurs.

L'ASCENSEUR SOCIAL SEMBLE ENCORE FONCTIONNER

Le logiciel est une industrie à part, une sorte de méritocratie dans laquelle le
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meilleur codeur gagne et dirige l'ensemble de l'organisation. Il y a très peu

d'"héritiers" dans ce secteur, où l'origine sociale et les diplômes n'ont aucune

valeur. "Code Wins Argument" ("le code remporte le débat"), peut-on lire

dans les bureaux de Facebook.

C'est aussi le seul secteur en France où l'ascenseur social semble encore

fonctionner. Souvenons-nous qu'OVH, cette fantastique société de haute

technologie, a été créée par une famille d'immigrés polonais arrivés en

France en 1990, sans un sou en poche.

Grâce aux nouvelles plates-formes Web ou mobiles, toutes les frictions à la

distribution globale des applications ont volé en éclats. Résultat : il n'a

jamais été aussi facile de créer autant de valeur, aussi vite, avec aussi peu

de ressources.

Il a fallu quinze personnes pour produire le Macintosh, cinq pour la

Freebox, et Daniel Marhely a lancé le service Deezer quasiment tout seul.

En 2012, en France, Google a dépensé plusieurs millions d'euros pour

s'offrir la société Sparrow, qui employait, après dix-huit mois d'existence,

moins de huit salariés.

En 2013, les sociétés qui affichent des taux de croissance à deux ou trois

chiffres, qui recrutent et investissent, ont pour principaux actifs des lignes

de code et des équipes de développeurs. C'est par ailleurs un secteur dans

lequel il y a peu ou pas de chômage, encore moins de délocalisations.

Par chance, la France sait produire d'incroyables talents dans ce domaine.

Pas autant que l'Inde ou la Chine, mais de très bonne qualité.

Il suffit de se rendre dans la Silicon Valley pour le constater. Cependant, si

la filière des "autodidactes" et le bon niveau de nos universités permettent

de former tous les ans plus de 30 000 ingénieurs, il n'y en a pas assez pour

saisir l'opportunité qui se présente à nous.

ÊTRE CAPABLES D'IDENTIFIER LES TALENTS DÈS L'ÉCOLE

PRIMAIRE

Au rythme actuel, la société du travail et l'économie mondiale pourraient un

jour se diviser entre ceux qui savent "programmer les machines" – les

dominants –, et les autres – les dominés. Nous risquons malheureusement

de passer du mauvais côté de la ligne.

Selon le ministère de l'économie, il manque aujourd'hui entre 60 000 et 100

000 développeurs en France pour satisfaire la demande du marché.
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Si le secteur des sociétés de service en ingénierie informatique (SSII) a

longtemps aspiré des milliers d'ingénieurs, affaiblissant ainsi l'industrie du

logiciel, les entreprises françaises ont aujourd'hui besoin de codeurs, pas

seulement de consultants.

A l'heure où, selon Marc Andreessen, créateur de Mosaic, l'un des premiers

navigateurs Web, "le logiciel dévore le monde" (Wall Street Journal,

septembre 2011), multiplier le nombre de développeurs opérant en France

est devenu une problématique nationale. Il faut se réjouir des initiatives

comme "42" ou "codeacademy.org", mais il faut tout autant s'inquiéter de

cette pénurie.

Pour y faire face, nous devons être capables d'identifier les talents dès

l'école primaire en les éveillant à l'informatique et à la magie du logiciel le

plus tôt possible.

Combien de futurs Henri Seydoux, cofondateur de la société Parrot,

s'ennuient aujourd'hui dans des formations qui ne leur conviennent pas,

probablement parce qu'ils n'ont jamais eu la chance de découvrir la

programmation ?

Pis, combien d'entre eux sont en dehors du système éducatif ? Essayons

également d'attirer en France l'immigration super-qualifiée que

représentent ces milliers d'ingénieurs, Chinois, Russes ou encore Indiens qui

ne parviennent pas à obtenir de visas pour les Etats-Unis.

Encourager les vocations passe également par la revalorisation du statut du

"développeur". Il faut faire connaître les parcours des plus illustres d'entre

eux comme Eric Chahi (Another World) ou Jean-Marie Hullot (Apple) ; ces

histoires incroyables restent malheureusement toujours inconnues du grand

public.

Le logiciel est le véritable moteur de la croissance du XXI  siècle. Il faut

donc mettre la détection et l'accompagnement des développeurs, les héros

de cette révolution, au coeur des enjeux de développement du pays car,

dans ce secteur, ceux qui viennent de nulle part finissent par aller souvent

très loin.

Julien Codorniou (Facebook Europe, membre du conseil de surveillance du

Monde)
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