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L’IKIGAI 

IKIGAI est un concept japonais qui signifie raison d’être ou sens de la vie. Il s’harmonise 
autour de 4 principes : 

1. Ce que vous aimez faire 
2. Ce pour quoi vous êtes reconnu 
3. Ce pour quoi vous êtes doué 
4. Ce dont le monde a besoin 

 
La conjonction de ces 4 principes représente l’IKIGAI. 
 

1. Ce que vous aimez faire 
Les métiers du développement informatique ont une dimension passionnelle. Construire un 
service numérique à partir d'un "écran vide" avec toute une équipe autour de soi, voir les résultats, 
le mettre en place, trouver des solutions pour résoudre les imprévus est extrêmement valorisant. 
Et même si les exigences du projet vous sont communiquées sous forme de cahier des charges, 
vous possédez votre propre cahier d'opportunité pour assurer le respect de l'environnement et 
des personnes.  
 

2. Ce pour quoi vous êtes reconnu 
Vos employeurs reconnaissent vos capacités à participer à la création de valeur de l'organisation 
et rémunèrent votre implication dans ce processus. La qualité de votre travail a directement une 
incidence sur la valeur générée. Est-ce que cette notion de valeur doit être déconnectée des 
considérations environnementales et sociétales ? La conception responsable vous permet de 
concrètement ajouter une valeur supplémentaire à votre métier.   
 

3. Ce pour quoi vous êtes doué 
Votre formation scientifique et technique vous prédétermine à trouver des solutions à chaque 
problématique. Garder en tête en permanence les aspects fonctionnels, techniques et la sécurité 
c'est ce pour quoi vous êtes doué. Aligner ces savoirs faire avec la conception responsable de 
services numériques vous permettra d'exprimer pleinement votre potentiel pour le bénéfice de 
votre organisation, des enjeux planétaires et des populations mais aussi vos convictions. 
 

4. Ce dont le monde a besoin 
L'environnement est durement affecté par les activités humaines. Les métiers de l’informatique 
participent à cet impact et génèrent une dette environnementale quelle que soit la finalité des 
services numériques produits.  
 
Mais l’informatique a également vocation à faciliter la vie en société et œuvre chaque jour pour 
que des utilisateurs puissent réaliser dans les meilleures conditions possibles les opérations 
utiles voire indispensables pour eux. 
 
Durable et responsable, sont les 2 piliers des Objectifs de Développement Durable de l'ONU dont 
le monde a besoin pour orienter toutes les activités humaines. Si vous acceptez votre mission, le 
monde meilleur a besoin de vous maintenant.  
 
C'est tout cela IKIGAI. A vous maintenant de définir le vôtre, celui de votre équipe, ceux de vos 
collectifs, groupes de travail et organisation.  
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