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Pourquoi l’ASE ?

• Réussir la prise de fonction d’un dirigeant en déclinant les priorités avec l’encadrement. 

• Assurer la mise en œuvre opérationnelle des synergies après une fusion. 

• Faire fonctionner efficacement des structures matricielles complexes. 

• Sécuriser la gestion des risques. 

• Accélérer et sécuriser de grands programmes informatiques.

• Accélérer le lancement de nouveaux produits ou services. 

• Maîtriser la gestion par les délais d’un grand programme. 

• Ancrer le changement dans une organisation.

• Faire converger des acteurs autour d’une phase de conception générale d’un projet

informatique.

Seule ou intégrée à un projet de conseil ou de technologie, une session ASE fait la différence
dès que plusieurs des critères suivants sont réunis : situation ou problème complexe ; fort
enjeu ; tension sur les délais ; grand nombre de participants de profils variés ; transversalité
et dimensions multiples ; nécessité de solutions en rupture avec les schémas préétablis.

L’ASE - Accelerated Solution Environment®
Une approche collaborative innovante pour accompagner les décideurs et les acteurs
de projets et répondre à la complexité par l’intelligence et le design collectifs

® A propos de Capgemini

Fort de plus de 145 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini
est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance.
Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 10,573 milliards d’euros. 

Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et
technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats
auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de
travail qui lui est propre, la “Collaborative Business ExperienceTM”, et s’appuie sur un
mode de production mondialisé, le “Rightshore®”. 

Plus d’informations sur :

www.fr.capgemini.com
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini.
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L’ASE en chiffres :

• 26 centres sur 4 continents 

• 500 sessions réalisées par an par Capgemini 

• 20 à 150 participants par session

J’ai apprécié l’adaptabilité de 

la méthode en temps réel.

Sans l’ASE, on n’aurait pas impliqué

tous les acteurs en si peu de temps.

En 5 semaines, nous avons accompli

plus que ce que nous aurions fait 

en 5 mois. 

Une décision vaut par sa pertinence

mais le processus qui amène à cette

décision est au moins aussi important.

Je n’envisage pas de mener un

nouveau projet de cette envergure 

sans inclure une session ASE.”



Qu’est ce que l’ASE ? 
L’ASE propose plusieurs dispositifs :

• Les sessions ASE rassemblent de 20
à 150 participants pendant 1 à 3 jours
autour d’une problématique complexe.
Le format de la session est défini en
fonction de plusieurs critères : le niveau
de complexité, les objectifs à atteindre,
la solution à construire, le degré de
connaissance des participants sur 
le sujet abordé et enfin, le nombre de
participants à faire converger. 

• Ateliers et plateaux collaboratifs :
design d’approches collaboratives 
ad-hoc, intégrées à la gouvernance et
aux méthodes de travail d’un projet ou
d’un programme. Ils sont le catalyseur
de l’accélération / l’alignement des
stakeholders / les décisions robustes
prises dans le cadre d’un projet.

• L’Acceleration Zone est une fonction
de facilitation et d’accélération
permanente, conduite par une équipe
réduite, dans un environnement dédié,
installé sur le site du projet du client
pendant plusieurs mois.

L’ADN de l’ASE

L’approche systémique propose une
méthode globale pour aborder les problèmes
qui naissent de l’activité des grands groupes ;
elle intègre la complexité plutôt que de
chercher à la réduire ! Se définir à partir du
futur, comprendre et intégrer les points de
vue de tous les acteurs du système, bâtir un
langage commun, consolider des
propositions par itérations successives pour
bâtir un plan d’actions reconnu de tous.

La méthodologie ASE a été conçue par ce
couple, Matt Taylor, architecte et Gail Taylor,
enseignante pionnière de “l’accelerated
learning” aux Etats-Unis. Souhaitant
optimiser le travail de différents corps de
métiers intervenant sur un même chantier
afin d’en réduire la durée, Matt Taylor prend
le parti d’utiliser les concepts développés
par son épouse dans le cadre de l’école
Montessori. L’approche totalement novatrice
du projet réside dans le fait de considérer
que l’apprentissage du travail en groupe va
développer le génie collectif, en s’appuyant
sur une approche environnementale
complète du lieu et du moment de la
production. 

La théorie des jeux a mis en lumière la force
de la coopération. Dans l’entreprise, l’énergie
est focalisée avant tout dans l’action. 
Les occasions d’échanges transverses sont
rares et précieuses. Prendre un temps pour
repenser les modes de fonctionnement
nécessite de réunir tous les acteurs dans
une unité de temps et de lieu. Ils explorent
les leviers de coopération pour prendre
collectivement conscience des forces et
lacunes du groupe et agir en conséquence.
Pour créer des synergies entre les individus,
il faut bien sûr partager de l’information
mais surtout prendre le temps de revoir ce
qui fait l’identité du groupe. Développer 
une vision commune du succès et construire
une intention collective sont le socle de la
collaboration. Celle-ci, une fois installée,
favorise l’écoute et les échanges. On peut
alors parler d’intelligence collective.

Le groupe apprend à apprendre de son
expérience. La créativité est enrichie si les
acteurs ont « ouvert leur esprit » dans un
environnement décalé, riche en propositions
variées : contenus liés à la problématique,
poèmes, livres, dessins sont autant
d’opportunités pour sortir de son cadre
habituel de réflexion. Il est ainsi plus facile
de travailler dans des règles nouvelles et
d’apporter un regard différent sur son travail. 

Une session collaborative se déroule autour de 3 temps
SCAN : Partager le problème et les enjeux - Créer un langage commun - Prendre
du recul - Ouvrir les possibilités.

FOCUS ou la “conception de la solution” : Identifier et lever les barrières au changement
- Tester des options à travers des modèles, des scénarios et des simulations.

ACT ou la “mise en œuvre de la solution” : Créer l’intention d’agir et l’alignement
du groupe - Définir tous les aspects de la solution - Prendre des décisions
concrètes - S’engager collectivement dans la mise en œuvre des plans d’action.

L’ASE est source de robustesse et d’accélération
L’accélération est la capacité à faire mûrir dans une unité de temps courte, à la fois
un groupe et un ensemble de sujets. Les avancées de l’un se nourrissent de celles
de l’autre, jusqu’à la définition d’un plan d’actions dans lequel chacun se reconnaît
et se sent investi.

Les décisions prises sont robustes, élaborées et tournées vers l’action. 
Elles sont le fruit de l’intégration de tous les points de vue et de la mise à l’épreuve
de différents scénarios.
Elles sont portées par une large base d’acteurs, ce qui assure par la suite une
diffusion solide dans l’entreprise. 

Une méthode particulière
L’ASE fait appel à deux principes clés qui tirent parti de la puissance du groupe au
complet :

• Paralléliser : les participants mènent en petits groupes des explorations
multiples et cohérentes.

• Itérer : les participants construisent pas à pas une vision partagée de la solution.
Le collectif aborde toutes les facettes de la réalité et participe dans le même
temps à la construction d’une solution.

La complexité devient un atout maîtrisé

Par la prise en compte de toutes les dimensions, le groupe identifie ses points de
force, les responsables sur lesquels s’appuyer et met en place les moyens de
maîtriser le projet.

Le groupe gagne en confiance

L’expérience acquise pendant la session imprime des effets profonds sur les acteurs.
Compréhension mutuelle, enthousiasme, langage commun, partage de la cible,
construction collective des trajectoires constituent des actifs qui dopent l’efficacité
collective bien au-delà de la session ASE elle-même.

Un savoir-faire parfaitement maîtrisé 

des métiers de la facilitation.

Un environnement ouvert et flexible imaginé

pour stimuler la créativité et l’ouverture d’esprit.

Une approche de “design thinking” ultra

innovante et éprouvée par de nombreux clients.


