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LE CONCEPT 
 
Origine 
 
Human2Sport : une initiative du Pôle Media Grand Paris, Plaine Commune et Orange, 
signataires d’une « convention de coopération pour innover et expérimenter dans le 
domaine du digital au bénéfice des publics de spectacles sportifs et de live -spectacles 
vivants, concerts- » (2017/2020). 

 
Nos valeurs 
 

• Accessibilité : 
- Encourager les démarches d’innovation visant à prendre en compte le handicap 
éventuel des (télé)spectateurs. 
- Offrir au public handisport et du sport le même niveau d’expérience spectateur. 

• Diversité 
Favoriser l’inclusion sociale et numérique en prenant en compte les contraintes de 
prix, d’éloignement et d’accessibilité. 

 
Nos objectifs 

 
1. Imaginer, designer et tester de nouvelles expériences en prenant en compte 

l'intégralité du parcours spectateur, téléspectateur, mobinaute depuis l'avant-vente 
jusqu’à l'après-évènement (interactivité, immersion, personnalisation, etc.). 

2. Développer l'empreinte du eSport dans le domaine du sport (augmenter la notoriété, 
améliorer l'expérience spectateur existante et en définir de nouvelles). 

3. Encourager les innovations adaptées aux personnes en situation de handicap. 
 
 

COMITE DE PILOTAGE 
 
Human2Sport fonctionne avec un comité de pilotage bénévole élargi de 15 personnes, et d’un 
comité restreint opérationnel de 8 personnes. 
Les membres du copil viennent de sociétés privées (Orange, Prisma Media, Audiens, Edition.fr, 
Tracis, YMCM) et institutions (Plaine Commune, Initiative Plaine Commune, Université Paris 
8, ENS Louis Lumière, Pôle Media Grand Paris).  
Les comités se sont tenus mensuellement depuis nov. 2017.   
Des séances exceptionnelles de travail ont eu lieu :  

• Table ronde le 22 mai avec Paris Turf, Stade de France, Orange, Prisma Media, 
Studio B26, Tech4Team, LiveLike, Cube Creative, Satis, Light in Chaos. 

• Ateliers de travail et de brainstorming stratégique chez Deloitte Digital avec 
l’équipe de consultants de Loïc de La Giraudière, Manager. 
Ces ateliers nous ont permis d’élaborer un cadrage stratégique à horizon 2025 ! 
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LE HACKATHON 
 
Définition 
 
Un hackathon est un événement en temps limité, au cours duquel des étudiants et 
professionnels aidés par des mentors-experts vont penser puis développer des prototypes. 
Les participants seront des codeurs, graphistes, rédacteurs, designers, experts en contenus, 
makers… professionnels et étudiants. 

Thématique 2018 
 
Dans le cadre de Human2Sport les participants ont eu 2 jours ½ pour créer un prototype sur 
la thématique « Nouvelles expériences spectateurs : Sport & Territoire ». 

Les objectifs 
 
Faire émerger des idées ou prototypes fonctionnels pour renouveler l’expérience du 
spectateur, sur place ou à distance, en prenant en compte l’intégralité de son parcours, de 
l’achat des billets jusqu’au partage des moments forts post-événement. Et à moyen terme, 
création de startups dans le 93, projets entrepreneuriaux, formation d’équipes, création 
d’emplois sur le territoire. 
 

CHIFFRES CLEFS 
 
22 participants 
4 équipes 
8 mentors 
4 coachs 
6 jurés 
3 champions présents (2 membres du Jury, et 1 participante) 
1 prof de boxe 
26 heures de travail continues sur place (sans compter la nuit pour certaines équipes) 
28 Giga de données échangées 

 
LES CANDIDATS 
 
Les écoles du territoire et au-delà ! 
 

• Nous avons contacté 130 écoles, universités ou laboratoires de recherche du territoire 
en ciblant prioritairement les écoles du territoire de Plaine Commune et du Grand 
Paris. 

• Notre partenariat avec la MSH Paris Nord, qui accueillait le hackathon en son sein, a 
permis de contacter plus directement les labos de Paris 8 et Paris 13. 
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Réseaux 
 

• Nous avons envoyés plus de 400 mails personnalisés et relances pour diffuser l’appel 
à candidatures auprès des entreprises et réseaux du Pôle Media Grand Paris, startups, 
incubateurs, associations étudiantes, sportives, fédérations sportives, bureaux des 
sports, mairies, blogs et sites dédiés au digisport… 

• L’équipe opérationnelle s’est rendue à plusieurs événements afin de promouvoir le 
hackathon : lancement de la nouvelle promotion de startups du Tremplin, incubateur 
de référence du secteur sportech, journée spéciale handicap et JOP de la Mairie de 
Paris, salon Sport Santé Bien Etre, rencontres de Cap Digital… 
 

Typologie des participants 
 
22 participants, 27% de femmes, 36.3% d’étudiants. Pour 71% c’était leur premier hackathon ! 
 

DEROULE DU HACKATHON 
 
Les participants se sont retrouvés pendant trois jours à la Maison des Sciences de l’Homme 
Paris Nord (MSHPN), unité de recherche soutenue par le CNRS et les universités Paris 8 et 
Paris 13. LA MSH se trouve au cœur de l’écosystème des studios TV du nord parisien et à 
deux pas du futur cœur des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 
 
Lundi 5 novembre  
 

• Accueil des participants 

• Présentation générale et informations pratiques 

• Présentation de tous les mentors et coachs avec détails sur les outils et données mises à 
disposition par nos partenaires (Orange, Google Cloud, 4D Motion). 

• Constitution des équipes 

• 1ère phase d’itération. 
 

Mardi 6 novembre 
 

• 2ème phase d’itération 

• Animation : initiation à la boxe thaïlandaise par Sam Berrandou, champion d’Europe et 
Vice-Président de l’Office des Sports de Saint-Denis. 

• Tirage au sort du passage des équipes pour leur pitch blanc, puis pour l’oral final devant 
le Jury. 

 
Mercredi 7 novembre 
 

• 3ème phase d’itération 

• Présentation des projets et/ou prototypes devant le Jury à la MSH 

• Proclamation des résultats et remise des Prix au salon SATIS. 
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Un jury d’experts des divers domaines concernés par la thématique.  
Notons la présence de deux champions dans le Jury : 
Romain Mesnil, vice-champion du monde de saut à la perche 
Bruno Marie-Rose, recordman du monde en sprint et relais. 
 
Découvrez les biographies du Jury sur : 
http://www.human2sport.com/human2sport/le-jury/ 

 

 
 
Les mentors étaient présents au lancement du hackahton le lundi matin ; puis pour au 
minimum ½ journée afin de : 

- Présenter aux participants les outils mis à disposition par leur société ; 
- Les aider à penser au mieux l’intégration de ces outils dans la réflexion de leurs projets. 

Aussi bien en terme de : 

http://www.human2sport.com/human2sport/le-jury/
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- Marketing, viabilité financière (Arenametrix, Kiss Kiss Bank Bank, Zoom2024) 

- Idéation, design thinking (Morgan Angove, Adrien Sicart) 

- Technique, utilisation d’outils et datas (Orange – solutions paiements mobiles, 

Orange – SportEvent, Orange – objets connectés, Orange – Flux Vision). 

Les 8 mentors : 
 

- Anne-Charlotte Belon, Cécile Denis, Susana Goncalves, Kevin Grossetti d’Orange et 
Orange Business Services pour présenter l’offre Billing & Flux Vision ; 

- Hassan Hamade, Cloud Solution Architect, de Google Cloud France; 
- Alexis Anghert, ancien athlète de haut niveau, est responsable du secteur Sport & 

Aventure, KissKissBankBank ; 
- Pierre Gautier, responsable commercial, d’Arenametrix, ancien de Lagardère Sports ; 
- Jérôme Dorise, DG de 4D Motion accompagné de sa responsable commerciale. 

 

 
 

Les 4 coachs, par leurs parcours professionnels internationaux, et leur grande habitude des 
hackathons étaient présents pour accompagner les participants dans l’idéation et la 
structuration de leurs projets : 
 

- Adrien Sicart, membre du CA du Pôle Media Grand Paris a entre autres participé aux 
hackathons du CNES/ESA et de la NASA. 

- Florence Cazenove, a créée une association 100% Sport & numérique pour les 13 à 28 
ans, Zoom2024. 

- Morgan Angove, entrepreneur est un ancien d’ESPN, la 1ère chaîne sportive mondiale ! 
- Samantha Donovan,responsable de PrismaXR et du labo de R&D. 

Découvrez les biographies des coachs et mentors sur : http://www.human2sport.com/les-
mentors/ 

http://www.human2sport.com/les-mentors/
http://www.human2sport.com/les-mentors/
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JEUX DE DONNES A DISPOSITION 
 
 
En plus du temps de présence des mentors qualifiés, nos partenaires ont mis à disposition des 
outils propriétaires et jeux de données exclusivement au service des participants durant la 
durée du hackathon : 
 
4D MOTION, société spécialisée dans les hologrammes, membre du Pôle Media Grand Paris, 
a mis à disposition sa technologie brevetée, la M2Key, permettant à tout smartphone de 
devenir la télécommande, en temps réel, d’un écran digital connecté. 
Plus de détails : http://www.human2sport.com/4d-motion/ 
 
GOOGLE CLOUD France a offert des codes d’accès à sa solution en-ligne « Cloud » à tous les 
participants, permettant d’utiliser l’intégralité des outils (Analyse de données, IA et machine 
learning…). Chaque compte temporaire comportait une offre de $300 de crédit gratuit. 
 
ORANGE Flux Vision fournit à ses clients des indicateurs statistiques de fréquentation, de 
provenance et de déplacement des foules. Pour le hackathon, Orange a mis à disposition des 
données anonymisés sur 2 stades : Stade de France (St-Denis) et Pierre Mauroy (Lille). 
 
ORANGE Carrier Billing est le système de services de micro-paiements avec prélèvement sur 
la facture opérateur de l’utilisateur. Orange a mis à disposition une « sandbox » 
(environnement de tests pour logiciels), et une API (interface de programmation) afin de faire 
des tests de paiements sur mobiles avec abonnements Orange ou Sosh. 
 
ORANGE iOT : ouverture de comptes LoRA aux participants en faisant la demande. 
LoRa (pour Long Range) est l’appellation de la nouvelle technologie de réseau étendu ultra-
longue portée, qui permet la communication à bas débit d’objets connectés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.human2sport.com/4d-motion/
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RESTITUTION ET REMISE DES PRIX 
 

 
 
Restitution et remise des prix 
La restitution et la remise des prix a eu lieu le 7 novembre au salon professionnel 
SATIS/Screen4All aux Docks de Paris Saint-Denis, en salle Agora 1 devant une cinquantaine de 
personnes (étudiants, professionnels de l’images, représentants d’institutions publiques et 
élus, partenaires…). 
Il a été remis 3 Prix : 

• Le Prix Decathlon à l’équipe Yuko 

• Le Prix KissKissBankBank à l’équipe Just Live It ! 

• Le Prix Audiens à Digital Fan Zone 
 
Conférence UX, Sport et Live Entertainment : les nouvelles expériences spectateurs 
 

Alors que les stades deviennent connectés, renouveler l’expérience des spectateurs 
dans le sport et le live entertainment représente un enjeu pour attirer un public toujours 
plus en demande d'interactivité, d'immersion, de personnalisation... Les pistes pour 
créer des applications, outils ou services, des expériences in-situ, à distance ou en 
mobilité restent nombreuses. 

Stéphane Gaultier, Président Délégué aux nouveaux usages du Pôle Media Grand Paris a 
interviewé les membres du Jury sur le futur de la consommation et des interactions possibles 
entre spectateurs in-situ (dans les stades connectés ou arenas par ex.) et à distance. 
Conférence filmée par le SATIS (prochainement en-ligne). 
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LES PROJETS LAUREATS 
 

 
Yuko remporte le prix Decathlon 

 
Projet : application proposant des quêtes (défis individuels ou collectifs à réaliser dans un 
cadre réel) avec une interaction entre le téléphone et la réalité via la caméra (réalité 
augmentée, flashcodes, etc.). En savoir plus sur ce projet : 
https://www.culturmoov.com/single-post/2018/11/12/Le-Hackathon-Human-2-Sport-une-
exp%25C3%25A9rience-tr%25C3%25A8s-positive-pour-CulturMoov- 
Dotation : 5 bons d’achat de 50 euros pour chaque membre de l’équipe. 
 

 
Just Live It ! remporte le prix KissKissBankBank 

 
Projet : plateforme présentant la vie quotidienne des athlètes préparant les Jeux Olympiques 
et Paralympiques en réalité augmentée notamment. Le but serait de renforcer les liens entre 
sportifs et fans. 
Dotation : réduction sur la commission de KissKissBankBank sur la collecte de campagne de 
crowdfunding ; accompagnement personnalisé par Alexis Anghert (spécialiste Sport et 
Aventure) ; et campagne de communication « 5 étoiles » pour accompagner cette campagne 
de collecte. 
 

 
Digital Fan Zone remporte 6 mois d’incubation dans la Nurserie d’Audiens 

 
Projet : création de fan zones numériques dans des lieux type bar, développées grâce à des 
solutions participatives favorisant l’engagement local, le partage d’émotions, la fréquentation 
et la fidélisation des lieux. 
 
Dotation : accès à l’espace de co-working au siège d’Audiens ; accompagnement (juridique, 
financier, social) ; participation au Réseau Culture & Innovation (networking). 

  

https://www.culturmoov.com/single-post/2018/11/12/Le-Hackathon-Human-2-Sport-une-exp%25C3%25A9rience-tr%25C3%25A8s-positive-pour-CulturMoov-
https://www.culturmoov.com/single-post/2018/11/12/Le-Hackathon-Human-2-Sport-une-exp%25C3%25A9rience-tr%25C3%25A8s-positive-pour-CulturMoov-
http://www.human2sport.com/alexis-anghert-responsable-sport-aventure-chez-kisskissbankbank-mentor-pour-human2sport/
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TEMOIGNAGES 
 

« Je tenais à vous remercier pour la qualité et l’intérêt de votre Hackathon. Cela a 
été une expérience très enrichissante qui m’a en plus permis de rencontrer une belle 
équipe ! » 

 
Alain DINIS, fondateur de Virtual Dive SAS, leader de l’équipe Just Like it ! 

 
« Ce fut une expérience enrichissante et très intéressante ! Cela nous a permis 
d’avoir de nouvelles idées à développer avec CulturMoov ! » 

 
Extrait du blog de l’équipe Yuko sur le site CulturMoov.com 

 
« Un grand merci pour avoir conçu cet événement et pour l’organisation qui nous a 
permis de ‘‘phosphorer’’ dans de bonnes conditions. » 

 
Laurent Boutalbi, porteur du projet Digital Fan Zone. 

 
« Cette expérience de travail avec des profils inconnus fut très enrichissante. (…) Un 
bonheur d’échanger et proposer des solutions avec une équipe de qualité et 
complémentaire. » 

 
Simon Defrance, membre de l’équipe Digital Fan Zone. 

 
« Personnellement, ce hackathon était une première pour moi. Je ne suis pas déçu de 
l’expérience. Participer à ce genre d’événement offre plusieurs avantages : le 
réseautage, le développement de compétences, l’ouverture d’esprit. (…) 
Les coachs et mentors accompagnaient les projets. Leurs domaines d’expertises ont 
été de sérieux atouts pour les équipes. Leur vision extérieure au projet a été plus que 
nécessaire lorsque nous étions impliqués à 100% dans notre idée. » 
 

Clément Prud’homme, membre de l’équipe Athlètes Go, sur Franstriker.com 

 
« Le Hackathon : un formidable outil d'apprentissage ! Entre maillage de compétences 
et innovation utile, une expérimentation entre pairs très appréciée des jeunes 
générations. Il questionne l'acte de coopérer et de résoudre des challenges de la vie 
réelle selon une méthodologie bien établie et commune aux start ups. ... en tout juste 
3 jours. » 

 
Florence Cazenove, coach, Présidente de l’association Zoom2024 

 
« Travailler avec des inconnu.e.s, donne des possibilités totalement dingues en 
matière de créativité et gestion de projet. » 
 

Jeremie Sibert, membre de l’équipe Digital Fan Zone, blog MBA DMB (Efap) 
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RESULTATS DU QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
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RESEAUX SOCIAUX 
 
Twitter : @Human2Sport 
 
Impressions organiques : 

Date 5 novembre 6 novembre 7 novembre 

Impressions 5958 4048 4301 

 
Moment : regroupe 72 tweets parlant de l’évènement. A revoir ici : 
https://twitter.com/i/moments/1060561648006643713 

 
Facebook 
 
Page publique : 
Infos pratiques, vidéos exclusives, et promotion des retours post-hackathon : 
https://www.facebook.com/Human2Sport/ 
 
Groupe privé : 
Tous les participants étaient bien inscrits et actifs. 

https://twitter.com/i/moments/1060561648006643713
https://www.facebook.com/Human2Sport/
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VIDEOS  
 

Romain Mesnil, Président du Jury et Samantha Donovan, coach (Prisma Media) : 
https://www.facebook.com/pg/Human2Sport/videos/?ref=page_internal 
 

REVUE DE PRESSE 
 

• Sport Digital le 26 septembre : 

http://sport-digital.fr/hackathon-human2sport-fan-experience/ 
 

• MediaKwest le 02 octobre :  

http://www.mediakwest.com/communaute/item/human2sport-lance-son-1er-
hackathon.html 
 

• Sonovision le 04 octobre : 

http://www.sonovision.com/communaut%C3%A9/item/hackathon-human2sport-
renouveler-les-experiences-spectateurs-dans-le-sport-et-le-live.html 
 

• Le mag Seine Saint Denis le 23 octobre :  

https://lemag.seinesaintdenis.fr/Human2Sport-quand-le-spectacle-sportif-se-
reinvente  
 

• Champions du Digital le 25 octobre :  

https://www.championsdudigital.fr/human2sport-un-hackathon-dedie-a-
lexperience-spectateur/ 
 

• Sonovision le 30 octobre :  

http://www.sonovision.com/communaut%C3%A9/item/satis-screen4all-2018-
faciliter-les-rencontres-impulser-la-creation.html 
 

• CulturMoov le 12 novembre : 

https://www.culturmoov.com/single-post/2018/11/12/Le-Hackathon-Human-2-
Sport-une-exp%25C3%25A9rience-tr%25C3%25A8s-positive-pour-CulturMoov- 
 

• Fanstriker le 18 novembre : 

http://www.fanstriker.com/human2sport-hackathon-experience-spectateur/ 

 

•  MBA DMB le 21 novembre : 

http://www.mbadmb.com/2018/11/21/hackathon-fan-experience-human-2-sport/ 

https://www.facebook.com/pg/Human2Sport/videos/?ref=page_internal
http://sport-digital.fr/hackathon-human2sport-fan-experience/
http://www.mediakwest.com/communaute/item/human2sport-lance-son-1er-hackathon.html
http://www.mediakwest.com/communaute/item/human2sport-lance-son-1er-hackathon.html
http://www.sonovision.com/communaut%C3%A9/item/hackathon-human2sport-renouveler-les-experiences-spectateurs-dans-le-sport-et-le-live.html
http://www.sonovision.com/communaut%C3%A9/item/hackathon-human2sport-renouveler-les-experiences-spectateurs-dans-le-sport-et-le-live.html
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Human2Sport-quand-le-spectacle-sportif-se-reinvente
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Human2Sport-quand-le-spectacle-sportif-se-reinvente
https://www.championsdudigital.fr/human2sport-un-hackathon-dedie-a-lexperience-spectateur/
https://www.championsdudigital.fr/human2sport-un-hackathon-dedie-a-lexperience-spectateur/
http://www.sonovision.com/communaut%C3%A9/item/satis-screen4all-2018-faciliter-les-rencontres-impulser-la-creation.html
http://www.sonovision.com/communaut%C3%A9/item/satis-screen4all-2018-faciliter-les-rencontres-impulser-la-creation.html
https://www.culturmoov.com/single-post/2018/11/12/Le-Hackathon-Human-2-Sport-une-exp%25C3%25A9rience-tr%25C3%25A8s-positive-pour-CulturMoov-
https://www.culturmoov.com/single-post/2018/11/12/Le-Hackathon-Human-2-Sport-une-exp%25C3%25A9rience-tr%25C3%25A8s-positive-pour-CulturMoov-
http://www.fanstriker.com/human2sport-hackathon-experience-spectateur/
http://www.mbadmb.com/2018/11/21/hackathon-fan-experience-human-2-sport/
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• Mediakwest #29 Novembre Décembre 2018 – page 110 Interview de Stéphane 

Gaultier 

 

 
PARTENARIATS 
 
Partenaires : 
 
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 
Satis Screen4All 
Audiens 
Google Cloud France 
Deloitte Digital 
Prisma Media 
Decathlon 
Kiss Kiss Bank Bank 
Arenametrix 
4D Motion 
Zoom2024 
Global Content Alliance (programme européen) 
 
Partenaires Media Online : 
 
Championsdudigital.fr 
Ladies Of Code Paris 
Fanstriker.com 


