
ATELIER

MON STORYTELLING

ANALYSE DE MON PARCOURS

MON PARCOURS ENRICHI

MON EXPÉRIENCE AU JAPON

APPROCHE ET OBJECTIFS

Nous avons invité l’ensemble des personnes concernées 
par la phase d’entretiens ainsi que les participants à la 
démarche de la Musette depuis 2016. Dix participants 
ont assisté à l’atelier, pour un travail introspectif, ré-
flectif et projectif: entrepreneur-slasher, entrepreneur 
en reconversion, chef de projet, directeur de ressources 
humaines.
Lors de cet atelier nous avons demandé aux partici-
pants d’imaginer leur Musette, en choisissant : 
• l’objectif de leur Musette (se connaître, valoriser 

un parcours avec peu d’expériences, se rappeler 
d’une expérience enrichissante, etc.);

• les informations qu’ils voulaient indiquer et 
la manière de les agencer:

• les actions qu’ils voulaient ensuite faire (par-
tager, mettre en avant, commenter…). 

Chaque participant a pu ainsi apporter son ex-
périence personnelle, se projeter dans l’utilisation 
de la Musette, interagir avec les autres partici-
pants et voir ce qu’ils pouvaient en tirer comme 
réflexions et enseignements.
                
Voici le résultats des Musettes de quatre participants. MES ANNEXES

MUSETTE QUOTIDIENNE ET PRATIQUE

MUSETTE RÉFLEXIVE, PRÉVENTIVE ET PRÉDICTIVE

MUSETTE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE

Pour mieux gérer son temps, sa charge de travail, ses différentes identités, 
ses statuts, ses contacts, ses lieux de travail, sa connexion-déconnexion.

Pour prendre soin de soi, s'occuper de son développement 
personnel, son Self-RH, pour gérer sa reconversion, se projeter.

Pour mieux capitaliser sur ses expériences, valoriser ses parcours, 
obtenir une reconnaissance par les pairs, collaborer autrement, coopérer.

Pour mieux gérer la pluri-activité, valoriser ses différentes 
identités, ou les préserver.

Cette fonction permet d’évoquer les fonctions
et/ou activités complémentaires, que l’on craint 
parfois d’évoquer par peur des réactions, alors 
qu’elles sont souvent source d’épanouissement.

LA CARTE DE VISITE
MULTIFACE

Un réseau de communautés de pratiques.

Cette fonction permet de publier des projets passés 
ou en cours pour mettre en lien des acteurs ayant 
vécu ou travaillant à une expérience similaire. Cette 
fonction permet d’enrichir et de trouver des solutions 
auprès de pairs. L’individu peut choisir, via la Mu-
sette, le niveau d’informations personnelles qu’il par-
tage avec cette communauté. 

COMPAGNIE DES PROJETS

Badge "Projet soutenu par ..." pour favoriser l’intrapreneuriat 
et l’innovation ouverte. 

Cette fonction permet d’indiquer le soutien de l’en-
treprise ou d’un collectif de travail pour inciter les 
autres salariés à participer à des projets. L’individu 
peut collecter au sein de sa Musette les badges de 
reconnaissance obtenus, pour les faire valoir dans 
d’autres cercles. 

LABELLISATION

Place de marché proposée par l'entreprise, et laissant à dis-
position des salariés, des ressources permettant de travailler 
sur des projets d’intrapreneuriat.

Cette fonction permet de mettre à disposition des 
compétences, du temps, du matériel, ... au sein d’un 
collectif ou de faire appel à des compétences ou des 
besoins pour mener à bien un projet.

INTERNAL OPEN MARKET

Pour avoir le regard d’un pair plus expérimenté sur son parcours, ses 
expériences. 

Cette fonction permet d’organiser des moments de 
rencontre et de partage façon speed-dating, avec 
un expert, des pairs, pour aider à l’évaluation d’une 
expérience et à sa valorisation. 

SPEED AUDIT PERSONNEL

Pour mieux gérer la pluri-activité, valoriser ses différentes 
identités, ou les préserver. 

Cette fonction permet d’accompagner et d’outiller 
l’individu dans la mise en visibilité, la diffusion, le 
partage, la certification d’informations d’un côté, 
et l’effacement, l’obfuscation, l’anonymisation de 
l’autre. 

VARIATEUR DE PRÉSENCE 

Pour aider à identifier des opportunités de travail ou de par-
tenariat, des contacts, des activités rémunérées, en fonction 
de ses centres d'intérêts, ou ses activités du moment.

Cette fonction permet d’aider à trouver des 
missions, des opportunités de projets, de 
rencontres en fonction de ses centres d’intérêts, 
notamment en situation de mobilité.

LE POKÉMONGO DU
TRAVAILLEUR MOBILE

Pour construire la reconnaissance par les pairs, les anciens collègues...

Cette fonction permet à l’individu de faire connaître 
certaines compétences, savoir-faire, savoir-être 
qu’il pense détenir et à solliciter des pairs pour 
des témoignages, des confirmations, objectivations, 
des qualifications. Cette fonction est en lien avec la 
timeline des expériences, le révélateur de compé-
tences et le diagnostic instantané. 

OBJECTIVEUR
DE COMPÉTENCES

Pour envoyer des questionnaires anonymes à des personnes de 
son réseau mais avec des retours anonymes. 

Cette fonction permet à l’individu de construire un 
questionnaire à destination de quelques contacts 
privilégiés parmi ses réseaux personnels ou pro-
fessionnels, dans le but d’être aidé à objectiver 
des compétences et des talents. Le questionnaire 
est envoyé de façon nominale, mais les réponses 
peuvent être renvoyées de façon anonyme.

QUESTIONNAIRE ANONYME 

Pour bien gérer sa disponibilité, son temps, son attention. 

Cette fonction permet de filtrer les flux 
d’informations entrants et sortants (pendant ou 
hors des temps de travail) depuis sa Musette. 

LE BOUTON ON/OFF

Pour garder un contact étroit avec d’anciens employeurs ou des 
collectifs de travail. 

Cette fonction permet d’entretenir des liens, sur le 
long terme, avec ses anciens employeurs, clients, 
partenaires.

MA DIASPORA D'ENTREPRISE 

Pour bien gérer sa disponibilité, son temps, son attention. 

Cette fonction permet de filtrer les flux 
d’informations entrants et sortants (pendant ou 
hors des temps de travail) depuis sa Musette. 

ON GOING

Pour anticiper et préparer des rendez- vous avec ses clients, 
fournisseurs, partenaires.

Cette fonction permet d’enrichir son carnet d’adresse, en 
ajoutant des informations sur les personnes rencontrées, 
en élaborant une carte des rencontres, en envoyant 
des informations automatiquement après un RDV. Elle 
permet ainsi de mieux préparer les prochains RDV.

LE RÉPERTOIRE AUGMENTÉ

 Pour mieux se connaître et analyser son parcours. 

Cette fonction permet d’accompagner et d’outiller 
l’individu pour qu’il ait une plus grande réflexivité 
sur son parcours : identifier les fils conducteurs, 
les moteurs de satisfaction et de motivation. Elle 
permet aussi de valoriser ses expériences en 
fonction des cibles destinataires. 

TIMELINE DES EXPÉRIENCES

Pour une capitalisation réciproque des expériences professionnelles .

Cette fonction permet de délivrer les bonnes informations 
lors d’un entretien professionnel et de faire remonter les 
éléments d’appréciation et de diagnostic partagé.

ENTRETIEN
PROFESSIONNEL PLUGIN 

Pour mieux valoriser et faire reconnaître les compétences acquises..

Cette fonction permet de valoriser facilement les 
nouveaux savoirs acquis lors d’une formation, en 
les choisissant dans un référentiel universel (du 
type Wiki des compétences). 

TAGGAGE UNIVERSEL
DES SAVOIR-FAIRE

Pour mettre en visibilité, pour soi-même ou pour d'autres, des
savoir-faire, des expériences sous la forme d'une synthèse visuelle.

Cette fonction permet de rendre visibles des choses 
qui ne sauteraient pas aux yeux de l’individu, 
grâce au croisement des résultats de différents 
tests (MBTI, inventaire d’intérêts professionnels) et 
de ses expériences professionnelles et extra-profes-
sionnelles; et ce dans une optique de développe-
ment personnel ou de promotion professionnelle. 

RÉVÉLATEUR DE COMPÉTENCES

Pour redonner du sens à son histoire, la commenter, faire 
témoigner des connaissances. 

Cette fonction permet de répertorier les 
expériences (date, lieu, contenu, texte…) et de 
pouvoir retourner sur d’anciennes expériences 
pour les commenter avec des partenaires. 

STORYTELLING D'OR

Pour objectiver ses marges de progression. 

Cette fonction permet d’intégrer les “incompé-
tences” ou les compétences en creux dans un profil 
professionnel pour déterminer soit des objectifs, 
soit des indifférences pour détourner les faux amis. 

COMPÉTENCES EN CREUX 

Approche méthodologique pour mieux analyser les apports 
d'une expérience vécue. 

Cette fonction permet de comprendre et d’objectiver 
les apports d’une expérience vécue, grâce à une mé-
thodologie d’analyse. Elle permet également de ques-
tionner les motivations, les intérêts, et l’apport de ces 
activités d’un point de vue sensible et personnel. 

LE TRADUCTEUR D'ACTIVITÉS
Pour recevoir des liens et des contacts qui vont aider à 
valoriser son parcours. 

Cette fonction permet d’envoyer des suggestions 
d’activités, de contacts, de métiers, de réseaux, suite 
à la synthèse visuelle de son parcours et grâce à 
la base documentaire thématisée, pour aider à 
construire le (nouveau) projet professionnel de l’actif. 

PUSH DES SUGGESTIONS 

Pour évaluer ses envies et motivations profondes pour éclairer 
des décisions.

Cette fonction permet de mesurer son niveau de 
satisfaction (professionnelle, personnelle), grâce 
à un outil d’évaluation (de type questionnaire, 
quizz) et d’analyser les apports des activités en 
cours au regard des attentes initiales.

ÉCHELLE DE SATISFACTION

Pour mieux partager ses expériences et ressources 
personnelles avec un médiateur. 

Cette fonction permet de construire le dialogue 
entre l’individu et les conseillers d’orientation, les 
RH, les médiateurs de retour à l’emploi, ... et à 
identifier les compétences extra-professionnelles 
mobilisables aux besoins de sa vie professionnelle. 

SUPPORT DE MÉDIATION RH

Pour évaluer son activité par le prisme des temps informels.

Cette fonction permet de déduire un bilan 
d’épanouissement grâce à une série de questions 
autour de thématiques sous-jacentes à l’activité 
professionnelle, et de déterminer la qualité de son 
activité au vu de temps informels qui s’y attachent 
et d’en évaluer l’impact personnel.

QUALITÉ DES TEMPS
INFORMELS 

Pour  élaborer un diagnostic réaliste de sa situation présente. 

Cette fonction permet de faire le point en 
fournissant une photographie d’un certain 
nombre de paramètres (bilan financier, nature des 
liens - forts, faibles), ainsi que des méthodologies 
d’analyse, de questionnement. 

DIAGNOSTIC INSTANTANÉ 

Pour trouver des solutions d'assistance, d'entraide ou de replis 

Cette fonction, en lien avec les fonctions “diagnostic 
partagé” et “échelle de satisfaction”, permet d’orien-
ter l’individu vers des solutions de “délestage” : pour 
soulager l’individu, pour l’aider à trouver des solu-
tions vis-à-vis de la charge de travail ou d’activités. 

DÉLESTAGE AUTOMATIQUE 

Pour exprimer une relation sensible à ses activités. 

Cette fonction permet de déterminer, au jour le jour, 
son ressenti face à son activité sans passer par 
une évaluation factuelle et d’exprimer une relation 
à l’activité de manière plus sensible comme une 
première étape dans l’évaluation de cette activité. 

BILAN RESSENTI CONTINU 

Pour mieux suivre et gérer sa charge de travail, liée à l'ensemble 
de ses activités. 

Cette fonction permet de gérer l’ensemble de 
ses activités en même temps, depuis un même 
support, et d’avoir un bilan des événements 
passés pendant un temps de déconnexion (en 
journée, en congés, en arrêt maladie). 

ORGANISER

LE DIAGNOSTIC PERSONNEL

PRÉDICTION, PROJECTION

LA CAPITALISATION
DES EXPÉRIENCES

ESPACE DE TRAVAIL, BUREAU
MOBILE SÉCURISÉ ET RELIÉ

CONTACTS TEMPS, CONNEXION, DÉCON-
NEXION, ET CHARGE DE TRAVAIL

DÉCOUVERTE DE SOI PAR
LE RÉSEAU, RECONNAISSANCE

VALORISATION,
PUBLICATION DE SOI

COLLECTEUR, PRODUCTEUR & ORGANISEUR DE SELF DATA
ESPACE DE PRODUCTION, COLLECTE ET GESTION DE SES DONNÉES PERSONNELLES LIÉES AUX ACTIVITÉS 

PROFESSIONNELLES ET NON-PROFESSIONNELLES

• Réunir, dans un espace sécurisé, ses données personnelles.
• Alimenter son espace personnel de données et informations sensibles.
• Les rendre lisibles, analysables, exploitables, pour une meilleure connaissance de soi, et la construction de sa trajectoire.
• Piloter la Musette, son niveau de sollicitation.

FONCTION D'INNOVATION PERSONNELLE ET COLLABORATIVE
DISPOSITIF FAVORISANT LA COLLABORATION ET L’INNOVATION

• Organiser autour de la Musette un écosystème d’innovation dans les relations, la collaboration, le service ajouté.
• Faire du dispositif Musette le support d’accueil de services personnels innovants, et le moyen d’une 

collaboration renouvelée.
• Faire de l’écosystème Musette - multipartenarial - un espace d’innovation et de soutien à l’activité.

CAPITALISATEUR D'EXPÉRIENCES, OBSERVATEUR DU QUOTIDIEN
OUTIL D’ANALYSE ET DE RÉFLEXIVITÉ SUR SOI, SON PARCOURS, SES EXPÉRIENCES

• À partir d’expériences vécues, collecter des photos, noter des impressions, faire ses analyses.
• Faire des “compositions” : agréger plusieurs éléments entre eux pour créer des unités de sens à positionner 

sur une ligne de temps (timeline).
• Ordonner les événements sur une ligne de temps (timeline).

CURATEUR DE SELFDATA, CONCEPTEUR DE PROFILS
DISPOSITIF DE VALORISATION ET DE PROJECTION DE SOI

• À partir des informations consolidées, collectées et analysées, se créer des profils, définir des identités. 
• Publier ses éléments de profils, les partager avec d’autres personnes ou d’autres services.
• Valoriser ses expériences, ses compétences.

Pour faire connaître ses compétences, ou identifier les 
bonnes ressources pour son projet. 

Cette fonction de médiation (tenue par un humain) 
permet de mettre en lien l’individu avec des pro-
jets ou des entreprises ayant besoin de ses com-
pétences. L’individu peut choisir de partager ses 
informations personnelles avec un contact, une 
entreprise, un organisme, un territoire. 

CONNECTEUR

Pour faire le lien entre compétences et besoins de compétences. 

Cette fonction permet d’automatiser le matching entre 
compétences et besoins en compétences en analysant 
les réseaux sociaux d’une personne, en en faisant une 
synthèse et en consolidant le profil des usagers. 

KEYBOARD LINKER

COOPÉRATION
AVEC DES COMMUNAUTÉS

LA MUSETTE EST VUE COMME :
• un outil de valorisation (carte de visite virtuelle);
• un outil de sa mémoire professionnelle (pour se 

rappeler de ce qui a été fait dans le passé, pour 
ne pas oublier, pour avoir la possibilité de le 
reconsidérer a posteriori);

• un outil d’évolution professionnelle qui permet 
de motiver ses démarches d’évolution;

• un outil de gestion de ses activités, qui permet 
de mieux les prendre en main et les suivre;

• un outil d’interaction avec des tiers, notam-
ment en permettant qu’ils puissent ajouter des 
informations et légitimer une compétence, une 
information. Les remarques des autres pouvant 
donner de la confiance ou certifier une image. 

LA MUSETTE, VUE COMME UN
OUTIL DE TRANSFORMATION DU 
MÉTIER DE RH :
• le développement d’une “réflexivité” par le biais 

des données personnelles, doit être médié, ce 
qui a pour conséquence directe de conserver 
de l’humain dans le processus. La Musette peut 
dès lors être un outil de médiation et un moyen 
d’imaginer de nouvelles formes d’accompagne-
ment et de collaboration;

• la Musette doit pouvoir transformer le coté “ges-
tion des ressources humaines” (stockage des infos) 
en un vrai travail d’accompagnement des salariés 
et/ou des personnes en reconversion et ainsi re-
donner de la valeur au métier de RH et manager.

UNE ASSEZ GRANDE SÉPARATION 
ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET 
VIE PRIVÉE :
• des mails distincts, des agendas séparés et non 

partagés;
• en général, des politiques d’entreprise qui ne 

sont pas dans la valorisation d’activités ex-
tra-professionnelles (même si certaines entre-
prises font des expérimentations pour commen-
cer à le faire), la capitalisation d’expériences 
n’étant pas très culturelle en France (échec du 
e-portfolio, du passeport numérique); la recon-
naissance sociale en France reste le diplôme;

• en parallèle des individus qui ne souhaitent pas 
valoriser des compétences acquises lors d’ac-
tivités extra-professionnelles (ex : compétences 
acquises lors de l’organisation de week-end 
de jeux de rôle, avec de la scénarisation, lo-
gistique, ...), voire même une 2e activité (musi-
cienne/consultante);

• ce qui permet d’aller à l’encontre de l’exploitation 
de chaque expérience et/ou compétence person-
nelle, du fait de la pression de l’employabilité. 

PAS UNE MUSETTE MAIS
DES MUSETTES :
• les termes et jargons techniques liés à un métier 

peuvent être difficile à intégrer dans la Musette ;
• la Musette ne peut être un outil "magique", qui 

répondra à n'importe quelle situation, il faut 
pouvoir imaginer un outil qui donne les clefs 
pour analyser son vécu, soulever des questions, 
faire des choix, valoriser des compétences, … 
selon les situations; mais les personnes non ha-
bituées à des outils informatiques peuvent se 
sentir désemparées, il faudrait donc imaginer 
une ergonomie par rapport à la cible.

DÉFIS TECHNIQUES :
• difficultés de rapatriement des données externes;
• difficultés de faire le lien entre Musette et ou-

tils RH internes, avec des formats peu pratiques 
(pdf, feuilles scannées des entretiens individuels);

• difficultés de montrer son réseau dans la Musette;
• difficultés d’intégrer à une Musette les diffé-

rents services que les personnes utilisent, com-
ment connecter les services, sans en faire une 
machine à gaz ? 

Après avoir publié un premier livrable, nous avons souhaité tester le concept de la Musette auprès de différents profils concernés 
aujourd’hui par les évolutions du travail (indépendants, personnes en reconversion, jeunes débutant leur vie professionnelle, DRH, 
…), dans l’optique d’une possible expérimentation. Tout en sachant qu’il sera difficile de développer un prototype, qui puisse toucher 
des personnes dans différentes situations professionnelles, avec des ambitions et des activités variées, nous avons essayé de trou-
ver des personnes, possibles utilisateurs de la Musette, ayant des profils variés pour les interroger sur le concept même du projet.

Le processus de conception collaborative a commencé par un atelier le 29 juin 2016. L’objectif était de définir collecti-
vement le périmètre de la Musette, c’est-à-dire l’ensemble des défis auxquels elle devait répondre, et d’imaginer les 
composants dont elle pourrait être constituée. Il y a eu ensuite six ateliers, qui nous ont permis de définir les trois 
grandes fonctions de la Musette, les quatre enjeux majeurs du cœur de la Musette (ce qui ferait sa valeur ajoutée 
par rapport aux services et dispositifs approchant), la première version d’une charte et principes de fonctionnement, 
et enfin des dizaines de fonctionnalités. Vous retrouverez cela dans le premier livrable Musette numérique de l’actif : 
http://reseau.fing.org/file/view/169240/Musette-numerique-de-lactif-livrable-final

Au cours de l’année 2017, après la publication d’un premier livrable, nous avons soumis le concept à de potentiels uti-
lisateurs (multi-actifs, personnes en reconversion, DRH, …) lors d’entretiens individuels pour avoir un premier retour. 
Nous avons poursuivi en organisant avec eux et avec la communauté Musette un atelier pour approfondir les usages 
possibles de la Musette, au-delà de ce que nous avions imaginé lors des précédents ateliers, et pousser plus loin le 
maquettage du concept. Ce document est le résultat de ces neuf mois de travail.

CONSTATS

Il y a deux ans, en conclusion du programme Digiwork, nous étions arrivés à plusieurs constats : 

- passage progressif de l’ère de l’emploi à l’ère de l’activité : même si l’emploi salarié 

reste la norme (85,3% des actifs en 2016), les entreprises embauchent de moins en moins 

en contrat indéterminé, le travail indépendant se développe, les activités complémen-

taires ponctuelles permises par la multiplication des plateformes (Uber, TaskRabbit, 

Delivroo, …) deviennent des moyens de boucler des fins de mois difficiles ;

- des trajectoires professionnelles en pleine mutation : la discontinuité des parcours 

et la pluriactivité sont aujourd’hui une réalité pour de plus en plus d’individus, ce 

qui nécessite de nouveaux moyens pour évoluer sur le marché du travail ;

- l’individu est en charge d’un véritable “écosystème d’activités” à la fois information-

nel, cognitif, relationnel, technique, composé de ses outils de travail (en constante 

évolution), de ses différents projets (qu’il gère parfois en simultané), de ses compé-

tences (qu’il doit faire évoluer et valoriser auprès de ses réseaux professionnels et 

extra-professionnels), etc. ;
- l’apparition de nouveaux collectifs de travail qui vont bien au-delà des frontières 

de l’entreprise traditionnelle, mais qui produisent énormément de valeur (sans 

qu’elle ne soit toujours prise en compte), pour le bien commun et la société, de façon 

agile, décentralisée.

CONCEPT

C’est ainsi qu’est né le concept de Musette numérique de l’actif, un dispositif que l’on 

imagine être à la fois :
• un outil fédérateur de ses compétences, expériences, réseaux, portfolio, droits, 

... permettant d’éditer des profils professionnels et extra-professionnels ;

• un réseau humain et de médiation de proximité pour que l’individu outillé 

soit relié et soutenu ;
• des méthodes, pratiques, ressources, pour aider les personnes à analyser 

leur parcours, retrouver du pouvoir d’agir.

Elle s’adresse à tous les actifs, quels que soient leur parcours ou leur statut, 

pour les aider à mieux articuler leur vie réelle avec leur vie numérique, leur 

vie professionnelle et leur vie extra-professionnelle, et en garder la maîtrise. 

           OBJECTIF

Au cœur du projet se retrouve un objectif : redonner du pouvoir d’agir

aux individus en leur permettant de mieux gérer leur vie numérique,

de retrouver la maîtrise de leurs données personnelles (sécurisées et 

exploitées depuis un espace souverain), mais aussi de donner de nouvelles capacités 

de se connaître, de décider, d’agir, d’entrer en relation avec d’autres.

ENTRETIENSLA MUSETTE LE CŒUR DE LA MUSETTE

Cette Musette permet de montrer un parcours 
très riche alors même que la personne vient 
juste de finir ses études. Les compétences 

acquises lors d’activités extra-professionnelles 
ont de la valeur et ont toutes les raisons d’être valorisées. 

L’ensemble de nos projets professionnels, 

même ceux qui n’ont pas abouti, représente 

une grande partie de ce que nous sommes et 

de ce que nous avons appris. C’est facilement 

partageable entre le monde professionnel et 

personnel/social.

Cette Musette permet de voir comment les 

éléments d’un parcours professionnel peuvent 

s’agencer pour obtenir différents résultats : 

montrer ses compétences, les succès et difficultés 

rencontrés mais aussi analyser son parcours pour 

mieux définir la direction que l’on veut prendre. 

Habituellement nous indiquons sur notre CV 
nos expériences professionnelles avec un 

intitulé de poste. Il pourrait être tout aussi 
intéressant de montrer les projets auxquels 

nous avons participé et partager les notes, des 
informations sur une formation… 

Pour avoir à porter de main son environnement de travail. 

Cette fonction permet à l’individu de retrouver son 
environnement de travail, quel que soit l’endroit où 
il se trouve, et de relier celui-ci à sa position géo-
graphique en délivrant des informations contex-
tuelles afférentes : espaces de travail, contacts, etc. 

BUREAU MOBILE
CONNECTÉ AU TERRAIN 

CC by @la_fing @vrmtvrmt



Un premier temps conversationnel pour adapter la 
Musette à l’utilisateur, et une bonne compréhension 
de sa situation.

Une home page qui permet la mise en visibili-
té globale des évènements et expériences du 
parcours dans une ligne de temps.

La Musette vous pose 
des questions, mais 
vous pouvez aussi lui 
poser des questions !

VERS LE PROFIL
ET LES PARAMÈTRES

VERS LES TÂCHES,
DÉFIS ET QUESTIONS

VERS LA CRÉATION
D'UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE

Une liste de questions 
pour comprendre la 
situation actuelle

Des questions pour 
aider à exprimer son 
ressenti personnel.

Une introduction pour 
définir les conditions 
du dialogue.

PARAMÉTRAGE
DU DIALOGUE

SITUATION
DU MOMENT

RESSENTI EXPLICATIONS
SUR LA MUSETTE

MIEUX VOUS CONNAÎTRE

LECTURE DU PARCOURS

Des sollicitations astucieuses et adaptées à des usages 
différents : notifications individuelles, défi à relever, 
questionnaires aléatoires dans un univers choisi... 
Différents moyens pour motiver la réflexion personnelle.

Pour animer votre 
réflexion, la Musette 
vous propose des défis

PENSE-BÊTES

PROFIL
PERSONNEL

QUESTIONNAIRES

GESTIONNAIRE
DE SOLLICITATIONS

DÉFIS

Des questionnaires aléa-
toires et originaux, pour 
travailler sur l’attention 
latente.

La Musette va vous 
envoyer des petites 
notifications, vous 
pouvez choisir quand 
c’est le plus agréable 
pour vous

VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE RÉFLEXION

Collecte d’expériences et analyse des 
évènements, par une approche prag-
matique mais aussi sensible à travers 
les ressentis et le positionnement de 
l’utilisateur.

Vous pouvez choisir de remplir complètement les 
informations dont vous avez besoin mais aussi 
l’enregistrer comme une tâche à faire plus tard.

Une analyse plus fine 
de l’évolution des 
conditions de travail 
pour cibler les besoins.

Un temps de réflexion sur 
les atouts, les motivations et 
les enseignements individuels

AJOUT D'EXPÉRIENCE

Un temps de 
réflexion pour 
faire le bilan de 
son expérience et 
mieux connaître 
ses atouts et ses 
attentes.

SE RAPPELER

MAQUETTE DE LA MUSETTE

DESCRIPTION
PERSONNALISÉE

ÉVOLUTION
DE LA SITUATION

ÉVALUATION
PERSONNELLE
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PISTES DE DÉVELOPPEMENT
La Musette propose un concept d’outillage très en avance par rapport aux usages actuels des don-
nées personnelles. Il est donc essentiel d’éprouver le concept, de tester très rapidement les usages 
qui pourraient être faits de ce type d’outillage, sur un mode agile et apprenant, c’est-à-dire dans 
une dynamique d’évolution en continu de l’outil. 

Dans le premier livrable “Musette numérique de l’actif”, nous avons décrit quatre pistes de déve-
loppement possibles pour le concept : 

• expérimenter et se confronter aux usages sur le terrain ;
• développer et prototyper le cœur de la Musette ;
• fédérer et animer un écosystème ouvert de partenaires, propice à l’innovation de services et à 

l’exploration d’idées (par exemple sur les modèles de valeur sous-jacents au self-data) ;
• explorer la plus-value de la Musette pour les employeurs, et imaginer les services spécifiques.

Les 2 autres de pistes de développement proposées dans le premier livrable (fédérer et animer 
un écosystème ouvert de partenaires, propice à l’innovation de services et à l’exploration d’idées, 
et explorer la plus-value de la Musette pour les employeurs et imaginer les services spécifiques), 
n’ont pas évolué à ce jour, mais restent d’actualité!

DÉVELOPPER ET PROTOTYPER
LE CŒUR DE LA MUSETTE   

OBJECTIFS
La valeur ajoutée du projet nous semble résider dans le cœur de la Musette, qui se compose de quatre fonctionnalités : 
• espace de production, collecte et gestion de ses données personnelles liées aux activités profession-

nelles et non-professionnelles ;• outil d’analyse et de réflexivité sur soi, son parcours, ses expériences ;• dispositif de valorisation et de projection de soi ;• dispositif favorisant la collaboration et l’innovation.
La valeur se trouve ici car c’est à partir du cœur et de sa structuration technique qu’un écosystème 
de services peut se mettre en place et que le positionnement éthique souhaité pourra être garanti. Nous avons complété le tableau des fonctionnalités de la Musette (https://docs.google.com/spread-
sheets/d/10IOPVNQVBoce48mD3tiUoC3UJmgdlPCyzZo5lODxMfc/edit?usp=drive_web), imaginées lors des 
différents ateliers, en les hiérarchisant selon leur niveau d’importance pour le développement d’un 
premier prototype, en prenant deux cas de figure : la Musette avec une orientation “MesInfos RH” et la 
Musette avec une orientation “Accompagnement des trajectoires professionnelles”

OBJECTIFS

EXPÉRIMENTER ET SE CONFRONTER

AUX USAGES SUR LE TERRAIN

Une expérimentation, sans développement technique spécifique, mais en utilisant des services existant 

approchant, permettrait d’éprouver le concept Musette, de mieux comprendre comment les usages des 

données personnelles peuvent se déployer dans un environnement personnel et sécurisé, de voir si cela 

permet une autre gestion de sa vie professionnelle et personnelle, et enfin de tester la valeur d’usage 

de services tels que le cloud personnel, une timeline d’expériences, etc.

Une expérimentation de certaines fonctions de la Musette auprès du public des services civiques en 

lien avec la Mairie de Paris, l’Agence des services civiques et la Fondation EDF est actuellement en 

cours. Il s’agit de voir comment un public jeune, disposant d’expériences professionnelles encore peu 

fournies, arrivent à valoriser autrement ses diverses compétences, via la Musette.

COMMENT EXPÉRIMENTER

Avec le soutien de : 


