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BERGER LEVRAULT : LE GENIE LOGICIEL AU SERVICE DES METIERS  

Entretien avec Mustapha Derras, directeur de la recherche de Berger Levrault  
 
Propos recueillis par Matteo Tonelli et Martine Lux, rédaction Martine Lux 

 
ANRT : Berger Levrault est un éditeur de logiciels. 
Quelles sont les principales thématiques sur 
lesquelles sont concentrées vos recherches et 
pourquoi ?  

Mustapha Derras, directeur de la recherche : Berger 
Levrault intervient dans un grand nombre de 
secteurs : les collectivités territoriales, le monde du 
sanitaire, du médico-social, de l'éducation, de la 
gestion des universités et des écoles, de l'industrie. 
Nous proposons 129 produits et nous adressons 
environ 200 métiers. A titre d’exemple et pour rester 
dans le territorial, cela va de la relation au citoyen à 
la gestion des cimetières en passant par l’état civil, les 
élections, la comptabilité, la finance, la facturation, 
les services techniques de la ville …  

En termes de recherche, cela se traduit par une 
stratégie qui se décline en deux grands piliers. D’une 
part le génie logiciel c.-à-d. les outils qui permettent 
de produire des logiciels. La recherche porte ici 
essentiellement sur l'analyse et la production 
automatique de code, les techniques de transcodage 
ou de transpilation, la sémantique des langages. En 
tant qu’éditeur, ce pilier nous permet notamment 
d’accompagner la gestion de l’obsolescence (legacy) 
technologique de nos produits. Plutôt que de la 
combattre à l’instar de certains concurrents, nous 
considérons qu’elle est constitutive de notre métier 
et en avons fait un objet de recherche. L’autre pilier, 
plus classique, se concentre sur l’innovation des 
produits, au sens des métiers et des usages de nos 
clients. Nous avons pour spécificité de ne pas nous 
arrêter à l'innovation mais d’analyser les nouveautés 
de la recherche et d’en décliner tout ou partie dans 
des fonctionnalités de nos solutions et produits. 

Nos recherches se déploient donc sur un large terrain 
de jeu. Je citerais trois domaines plus marquants. 
L’intelligence artificielle en fait partie depuis 
plusieurs années puisque nous avons testé nos 
premiers algorithmes dès 2012 dans un produit de 
gestion. Nous avons également un axe de recherche 
sur les ordonnancements complexes pour 
l’optimisation des processus, car nombre de nos 
produits utilisent des plannings ou de la planification 
de ressources. Ce domaine compte énormément 

pour notre activité, avec des heuristiques de niveau 
très élevé, des algorithmes bio-inspirés, par exemple 
basés sur les mouvements des colonies de fourmis. 

Troisième domaine fort de Berger Levrault, celui de la 
maintenance prédictive. Dans ce contexte l’un de nos 
sujets de recherche très central gravite autour de la 
systémique des villes. Nous cherchons à développer 
un modèle numérique, une espèce de jumeau 
numérique de la ville. Voilà trois grands domaines 
mais nous en traitons beaucoup d'autres.  

ANRT : Berger Levrault couvre des continents, des 
clients et une somme de métiers très divers. Quel 
impact cela a-t-il sur votre activité de recherche ? 

MD : Sans entrer dans le détail, la première incidence 
sur la recherche tient dans la nécessité de diffuser 
très largement dans l’entreprise, nos avancées, nos 
idées, les concepts que nous manipulons. Cela 
nécessite un travail important de traduction concrète 
pour l’ensemble des collaborateurs, pour leur donner 
l'envie de créer et d’innover, qu’ils évoluent en 
Espagne, en Belgique, en Italie, en France, au Québec 
ou aux Etats-Unis. A l’inverse, nos implantations à 
travers le monde nous amènent des cultures 
extrêmement variées, dans la manière de gérer les 
projets et les relations avec les clients. Cette richesse 
et cette diversité alimentent notre imaginaire et nous 
incitent à pousser plus loin dans la recherche, à la 
questionner différemment.  

ANRT : Vos activités de recherche s’appuient sur de 
nombreux partenariats avec une large palette 
d’acteurs. Pouvez-vous citer des exemples de 
collaborations et de réussite ? 

MD : D’une manière générale, tous nos partenariats 
débouchent au minimum sur un proof of concept 
(POC). Certains nous amènent jusqu’à des minimum 
viable product (MVP), et pourront atteindre ensuite 
le stade du produit. Depuis dix ans presque tous nos 
partenariats conduisent peu ou prou à des 
réalisations fonctionnelles ou à des produits. Pour 
cela, deux règles de base : être patient - la recherche 
se mérite et prend du temps – et deuxième règle, 
accorder à la recherche la flexibilité qu'elle demande.  
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Pour vous donner des exemples de produits, j’ai déjà 
évoqué les algorithmes inspirés des colonies de 
fourmis (VOIR ENCADRE). Les premiers pas 
remontent à 2013 ou 2014, nous les avons intégrés 
au domaine de l’optimisation de parcours et de 
ressources, un projet entièrement mené avec 
l'Institut Mines Telecom et Armines. Il a débouché sur 
deux produits diffusés auprès de clients pilotes, l'un 
pour le secteur du médico-social et l'autre destiné à 
la maintenance assistée par ordinateur. Et nous avons 
déjà d'autres potentialités aux Etats-Unis et au 
Canada dans le domaine de l’enseignement 
supérieur. 

Concernant l'IA, nous collaborons de longue date 

avec l'INRIA et nous allons formaliser sous peu un 

partenariat devenu stratégique dans un contrat-

cadre à l’échelle nationale. La première IA que nous 

avons conçue avec eux concerne l'analyse 

documentaire et s'applique aux actes de délibération 

des collectivités. Le stockage et l’archivage de ces 

actes créent avec les années des bases de données 

documentaires importante. Nous proposons un 

produit qui permet de les gérer, d’améliorer la 

capacité d'analyse et n'a pas de limites en termes de 

capacité de traitement. Là où la plupart des moteurs 

fonctionnent par recherche d'expressions régulières, 

celui-là fonctionne grâce à l’analyse sémantique et la 

logique floue. Nous collaborons également avec 

l’IRIT, le LIRMM, le LAAS et bien d’autres.1 

ANRT : Berger Levrault met en avant la place de 

l’humain dans sa démarche. Comment cela est-il pris 

en compte par la recherche ? 

MD : Plus qu’une prise en compte, je ne conçois la 
recherche que comme un engagement fondamental 
de l'individu. C’est viscéralement humain. Un thésard 
ou une thésarde consacre trois années de sa vie à un 
sujet. Je m'inscris en faux par rapport aux théories qui 
soutiennent que n’importe qui serait capable de faire 
de la recherche ou d'innover. Quand nous recrutons 
nos jeunes docteurs, nos doctorants, nos stagiaires 

nous sommes à l’affût de ce « pas de côté » que 
certains individus sont capables de faire. La recherche 
éclaire le chemin, elle déblaie le terrain, elle nous 
évite les erreurs. Avec une recherche plus intense 
dans le domaine biomédical ou de la bio-ingénierie à 
l’échelle mondiale - je déteste le french bashing - 
nous aurions su probablement mettre les moyens 
pour donner aux chercheurs la possibilité d’anticiper 
la situation de crise sanitaire que nous vivons 
aujourd’hui. Donc oui la recherche est 
fondamentalement humaine.  

ANRT : Berger Levrault est partie prenante de la 
démarche de digitalisation des organisations. Selon 
vous, comment les entreprises françaises se situent-
elles par comparaison avec d’autres pays ? 

MD : Chaque pays a ses propres « faiblesses ». Si je 

me fie à ce que je constate dans les pays où Berger 

Levrault est implantée et aux travaux scientifiques de 

nos collègues des sciences humaines et sociales, la 

France n’est ni plus ni moins en retard que n'importe 

quel autre pays dans le monde. Je dirais même que 

nous bénéficions en France, dans le domaine du 

numérique, d'un écosystème particulièrement 

dynamique. Nous disposons d'outils que je ne 

retrouve pas ailleurs : le dispositif Cifre, le CIR, les 

aides au développement des start-up, des PME et des 

TPE. La France serait même plutôt en avance dans de 

nombreux domaines. Finalement, le problème de la 

digitalisation apparaît comme mondial parce que 

pendant des décennies la plupart des 

gouvernements, tous bords confondus, ont regardé 

le monde numérique, sa culture et ses outils comme 

un gadget technologique. L’année 2020 aura au 

moins été le pivot de la prise de conscience mondiale 

de cet univers. On n’y entre pas facilement, il a ses 

propres codes, son organisation, ses usages et des 

incidences de grande ampleur, positives et négatives. 

Et pour ma part, j'aime beaucoup ce qui se passe, un 

réveil est en train de se produire.  

 

1 IRIT, Institut de recherche en informatique de Toulouse ; LIRMM, Laboratoire d’informatique, de robotique et de microélectronique de 

Montpellier, LAAS-CNRS, Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes 

 
 

https://www.laas.fr/public/fr
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ANRT : En tant que directeur de la recherche ou 
même à titre personnel, qu’est-ce que vous apprend 
cette période de crise ?  

MD : Pour moi, cela a renforcé la nécessité d’affirmer 
le besoin d’une science forte. Le monde se concentre 
actuellement sur la pandémie de la COVID, mais 
l’humanité a déjà surmonté ce type de crise dans son 
histoire. Il n’en va pas de même pour la crise 
environnementale qui elle va continuer. Prenez 
l'exemple du gouvernement français sachant que 
tous les autres ont réagi de la même manière. Le 
conseil scientifique qui prend les décisions pratique la 
science. C’est-à-dire qu’il se trompe tous les jours. 
Alors que l’absence de culture scientifique à laisser 
croire depuis quarante ans que la science avait raison, 

était le domaine du vrai. Mais elle a souvent tort et 
c'est pour cela qu'elle existe, qu’elle a sa propre 
dynamique qu’il faut respecter. On confond 
l'innovation qui débouche sur la réalisation de 
produits avec la recherche qui elle élabore des 
potentialités. Nous devrions prendre conscience que 
sans la démarche scientifique qui consiste à regarder 
loin, qui veille, qui pose des questions et cherche à 
comprendre, l'avenir de l'humanité serait plutôt 
sombre. Nous commettons une erreur en demandant 
des comptes à la recherche. C’est peut-être l’un des 
derniers lieux de liberté pour nos sociétés, 
préservons-le. Laissons la recherche errer, divaguer, 
délirer parce que par cette voie nous trouverons des 
solutions.  

 

TOURNEES D’INFIRMIERES ET ALGORITHME DE FOURMIS 

ANRT : Nous sommes curieux d'en savoir plus sur votre algorithme bio-inspiré des fourmis.  

Mustapha Derras, directeur de la recherche : Berger Levrault commercialise des solutions d’ordonnancement 
pour faciliter l’optimisation des process dans les organisations. Nous nous sommes intéressés aux algorithmes 
issus des théories du chaos, puis au domaine du bio-inspiré. Nous sommes tombés sur le premier algorithme des 
colonies de fourmis. Quand nous l’avons alimenté avec des données, nous avons constaté des taux de 
convergence extrêmement pertinents et une grande rapidité à fournir des résultats.  

Pourquoi ce modèle basé sur le comportement des colonies de fourmis ? Quand elles se déplacent pour chercher 
de la nourriture, elles sèment des phéromones qui indiquent s’il y a de la nourriture ou pas. Pour simplifier : 0 
pour pas de nourriture, et 1 pour il y en a. Elles se déplacent d’une manière qui semble totalement désordonnée, 
mais ces traces finissent par dessiner un parcours. Les fourmis possèdent une capacité naturelle à optimiser le 
parcours pour toutes les fourmis qui les suivent. Naturellement, cela se traduit ensuite dans un modèle 
mathématique complexe.  

Les logiciels d’ordonnancement basés sur cette solution permettent d’organiser des process et des ressources 
très complexes. Juste un exemple : lorsque vous organisez des tournées d'infirmières à domicile pour les 
personnes âgées, cela demande d’intégrer de nombreux paramètres : créneau horaire, spécialité de l’infirmière, 
rayon d’action, préférence personnelle 

 


