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Il existe de nombreux ouvrages consacrés aux nouveaux modes de management et l’innovation 

organisationnelle. La rédaction de TRANSVERSUS en a déjà largement commenté certains dans des numéros 

précédents. Les lectures de cet opus se sont concentrées sur des ouvrages récents, originaux et marquants, 

traitant de la vie des organisations, et particulièrement de l’impact sur les entreprises, leurs stratégies et 

leurs organisations des nouvelles technologies numériques. 

i les organisations évoluent, c’est souvent grâce aux conflits internes, qui dans la vie des entreprises, 

s’expriment souvent par de nombreuses controverses. 

Une controverse est "une discussion argumentée, engendrée par l’expression d’une différence d’opinion ou 

d’une critique quant à un problème, un phénomène ou un état de choses." Moins agressive qu’une 

polémique, plus rationnelle qu’une discussion, c’est un élément clé de progression des groupes et des 

entreprises. 

Le livre d’Aurélie Dudézert et de Marine Portal, La Controverse dans 

l’appropriation des outils de gestion nous en donne de nombreux 

exemples stimulants. 

L’introduction explique comment la controverse est devenue un sujet 

d’étude en sciences de gestion. On y voit la séquence structurelle : un 

contexte, un évènement déclencheur, les péripéties de la controverse, 

l’émergence d’une nouvelle vérité et son institutionnalisation 

éventuelle. 

Les contes partagent ce contexte. "Il n’y a pas de conte sans mise en 

danger d’un équilibre qui était et qui n’est plus." De nombreux exemples 

sont donnés. On voit là émerger une structure nécessaire à tout 

storytelling dans les organisations. 

L’apport d’Antony Hussenot est original et stimulant. Il prend l’exemple des compétitions de surf (cet 

universitaire est lui-même surfeur !). Il commence par un apport didactique et historique sur le concept de 

controverse managériale et son étude, les étapes, de l’identification des désaccords à la recherche des 

traces de la controverse, de l’identification des médiations à l’identification de la résolution de la 

controverse managériale. 
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La controverse exposée est celle, en surf, entre les partisans du longboard et ceux du shortbord au sein des 

instances du surf professionnel international. Il faut lire cette histoire détaillée, totalement symbolique du 

déroulement d’une controverse. 

La conclusion de ce chapitre montre comment l’étude des controverses managériales permet de repenser 

les organisations, appréhendées comme réseau hétérogène d’humains et de non-humains. 

Le chapitre suivant donne l’exemple d’un DSI qui doit conduire une étude en vue de décider si son 

entreprise va vers le Big Data. Des chercheurs vont alors l’aider à bâtir une cartographie de la controverse, 

qui va éclairer les scénarios de compromis et permettre de clôturer la controverse autour d’un processus 

collectif. Une séquence a été préconisée et suivie pour résoudre ce cas : lancement de la dynamique de 

clôture de la controverse, détection des écarts culturels de point de vue des acteurs, actions clés de 

rapprochements culturels. 

Le cas des controverses sur les réseaux sociaux est au troisième chapitre, très documenté. On y voit 

clairement les rôles des jeux sociaux, mais aussi des connaissances et des objets techniques dans la 

controverse. Au cœur du chapitre, de nombreux outils d’étude des réseaux sociaux sont exposés, 

permettant de mieux saisir leur topologie, leurs frontières, leurs variables structurales (confiance ? travail ? 

amitié ?), leur quantification, leur classification. 

La suite de l’ouvrage traite de l’exemple de la production académique, vue ici comme le déroulé d’une 

longue controverse, d’une réflexion inattendue et originale sur l’apport pour l’enseignement de la bande 

dessinée (ici quelques séquences de Gaston Lagaffe) comme métaphore de pratiques managériales, avec 

un paragraphe stimulant : De Gaston au manager. La conclusion vise ici à conseiller de ne pas occulter les 

controverses, mais de les affronter pour réaliser le plein potentiel des outils de gestion. 

Enfin je vous laisse découvrir la conclusion, réfléchissant à la controverse comme pratique 

managériale.…… 

Un must de lecture pour tous, New, 15 approches disruptives de 

l’innovation, de Jean-Marie Dru, issu du monde du marketing et de la 

publicité institutionnelle (après d’autres vies, dont la présidence de 

l’UNICEF). 

La thématique générale tourne autour de l’innovation, naturellement au 

cœur des batailles des entreprises, des industries et des nations. Le mot 

disruption, inventé et déposé par l’auteur, sert de fil rouge. 

Une courte première partie explicite comment l’innovation peut s’exercer 

dans toutes ses dimensions, stratégiques, technologiques, 

organisationnelles, humaines et le rôle de la disruption pour accélérer la 

mutation des conventions existantes des entreprises vers une nouvelle 

vision. On y liste ce qui va être le cœur de l’ouvrage, quinze modes de disruption. Quelques méthodes sont 

déjà décrites, des disruption days aux questions what if. 

La deuxième partie se consacre aux modes de disruption. Cela commence par la "disruption ouverte" (open 

disruption, dans le livre, les appellations anglaises sont conservées dans l’ouvrage), centrée plutôt sur le 
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crowdsourcing, avec les exemples de Lego, de Procter et Gamble. Une emphase est mise aussi sur la notion 

de produit imparfait, affiné par le client, par exemple chez Xiaomi. 

La "disruption structurelle" parle d’innovations organisationnelles, comme la transversalité chez Nissan, les 

projets limités dans le temps à la Darpa, les laboratoires d’entreprise dans de multiples compagnies, de 

Microsoft à Coca-Cola, de l’utilisation des concepts Lean, des fablabs, avec encore de nombreux exemples. 

On aborde alors la "disruption basée sur les actifs", à travers Amazon capitalisant sur l’infrastructure, 

Disney, Apple sur leurs actifs historiques, La Poste sur ses bureaux de quartier, etc. ; la "disruption 

inversée", avec les approches de type Jugaad, des exemples chez Lafargue favorisant l’autonomie locale, 

chez l’Oréal avec le succès d’approches locales. 

Puis sont traités, toujours avec des exemples très stimulants, la "disruption basée sur le durable", avec 

Toms capitalisant sur la responsabilité sociale, Système U sur la proximité, Philips basculant vers la LED, 

McDonald’s sur les initiatives citoyennes… La "disruption de renaissance" traite de la ré-utilisation 

d’innovations historiquement abandonnées, avec les cas d’Apple et du verre Corning, de Roosegaarde et 

ses autoroutes intelligentes. 

Les "disruptions par l’usage" sont l’objet de nombreux exemples : Haier trouvant de nouveaux usages à ses 

lave-linge (pour laver des pommes de terre !), M-Pesa et la banque dans le téléphone, Burberry et le design 

par le client. Bien évidemment, la "disruption par le prix" n’est pas oubliée, avec Logan et le désassemblage, 

Spotify et le freemium, ZipDial monétisant des appels gratuits. 

Une partie fondamentale est basée sur la "disruption par le service à valeur ajoutée". Il s’agit là d’ajouter de 

façon créative des services nouveaux aux couples produits/services déjà existants. On y parle là, parmi 

d’autres exemples, de Darty et ses après-ventes 3.0, du pilulier de Medissimo, des stratégies d’Allianz. 

Les autres chapitres sont consacrés aux "disruptions partenariales", avec Sixt et BBW, Quirky et General 

Electric, aux "disruptions capitalisant sur la marque", avec Marriot, Michelin, Zappos… ; les "disruptions par 

les perceptions d’attentes", avec l’Oréal, Big Bazaar, Netflix, SNCF ; les "disruptions dans le modèle 

d’affaire", avec les cas d’Apple, de Tesla, d’Alibaba, et les "disruptions anticipatives" avec quelques 

exemples marquants. 

Chaque chapitre se termine par des questionnements de très utile type what if. La dernière partie met 

l’emphase sur le choix des approches et méthodes pour entrer dans ce monde de la disruption. 

…….  

Nous sommes dans un monde digital, d’explosion des données. Notre vie quotidienne est en interaction 

permanente, dans les domaines privés et professionnels, avec de plus en plus de logiques, de programmes, 

de systèmes. Ces logiques programmées, qui nous servent et quelquefois nous dirigent, quelle est leur 

logique ? Sont-elles un risque, une opportunité ? 

De nombreux ouvrages existent sur ces thèmes, mais le livre essentiel A quoi rêvent les algorithmes (quel 

beau titre !) du sociologue et philosophe Dominique Cardon est reconnu comme un des plus signifiants. 
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Son introduction nous fait mesurer la dimension du problème. Le chiffrage du monde s’amplifie, vers une 

nouvelle société des calculs, mettant en programme des logiques concernant les localisations, la santé, les 

conduites, les communications. Comment ces informations sont-elles quantifiées, sur quel modèle ? Qui 

pilote le codage ? Quels sont les objectifs ? Quels sont les enjeux sociaux, éthiques et politiques qui 

accompagnent le développement du calcul algorithmique ? Ces algorithmes véhiculent-ils un projet 

"politique"? 

Une première idée originale est de repérer quatre familles de calcul 

numérique. Il y a les familles : 

A côté du Web, type Google Analytics, ou affichage publicitaire, dont la 

logique est la popularité ; 

Au-dessus du Web, type Wikipedia ou PageRank de Google, dont la logique 

est l’autorité et le mérite ; 

Dans le Web, type nombre d’amis Facebook, Retweet de Twitter, dont la 

logique est la réputation ; 

Au-dessous du Web, type recommandation Amazon, dont la logique est la 

prédiction. 

Ces familles sont largement décrites et analysées, dans leurs finesses, des 

cookies à la mesure des liens, des likes aux avis, de la publicité au 

retargeting. Les acteurs tentent bien sûr de subvertir ces systèmes, et ce 

sujet est bien abordé. 

C’est la révolution en cours dans les calculs qui est ensuite traitée, avec entre autres, le rôle des data-

analysts. On y voit comment on est passé historiquement de la statistique, entrée désormais dans nos 

habitudes, vers les techniques de benchmark, vers l’économétrie, vers les corrélations, les analyses 

factorielles, y compris pour des données non numériques. Tout cela vise à s’approcher d’une théorie unifiée 

des comportements. 

Un chapitre se consacre alors aux signaux et à leurs traces. Un aspect est bien décrit : les données brutes 

n’existent pas et toute quantification est une construction. Par ailleurs, les données ne parlent qu’en 

fonction des intérêts de ceux qui les interrogent. Le sujet du "bruit" est aussi abordé clairement. 

L’existence croissante des machines intelligentes, de l’IA, des systèmes à apprentissage permettra aux 

algorithmes d’inventer leurs théories, les corrélations les plus efficaces par rapport à l’objectif défini. En 

tant qu’acteurs, nous serons de plus en plus les cobayes de ces expérimentations. Les techniques avancées 

de filtrage collaboratif des données, les outils modernes de recommandation entrent dans cette logique. De 

nombreux exemples sont donnés, des méthodes de Facebook à celles de Spotify ou Deezer. 

Des paragraphes très stimulants abordent alors de façon créative les sujets concernant la quantification de 

soi, posent clairement les questions autour de l’aspect volontairement ou involontairement biaisés des 

algorithmes. Une très bonne promenade est faite sur la notion d'"idiotie" des algorithmes. 

Les sujets sociétaux et éthiques, présents dans tout l’ouvrage, sont centraux dans le dernier chapitre sur la 

société des calculs. 
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Une idée forte développée par l’auteur est celle introduite autour du concept de loyauté : la nécessité pour 

un outil informatique de ne faire que ce qu’il est censé faire et de le faire bien. Cela apparaît comme (le 

seul ?) rempart face à une modification de la perception du monde digital par la société, pour éviter une 

diabolisation d’un Big Brother capable de tout voir et tout contrôler. 

Une analyse du rôle des rumeurs, des subversions éventuelles, de la promotion de meilleurs (meilleures 

universités, meilleurs placements,…) montre qu’ils amplifient des différences et rendent invisibles les 

autres. On traite aussi des enjeux sociétaux du "travail digital", du crowdsourcing. 

Comme les GPS, les algorithmes nous conseillent LEUR route. "Il faut demander aux algorithmes de nous 

montrer la route ET le paysage." 

…….  

Le mot Uberisation est entré dans le vocabulaire commun. 

"L’Uberisation excite toutes les peurs, les fantasmes, les espoirs" 

disent en préliminaire les auteurs, Denis Jacquet et Grégoire, 

Leclercq de Uberisation, un ennemi qui vous veut du bien ? 

Ubériser (mot entré au Petit Robert en 2017), c’est "déstabiliser et 

transformer avec un modèle économique innovant tirant parti des 

nouvelles technologies." Cela participe ainsi à la révolution 

numérique, à une révolution de la consommation, à une révolution 

des modes de travail. 

Les impacts sont nombreux : création de valeur avec 300 000 lits 

supplémentaires en France par Airbnb et autres, qualité de service 

améliorée, marchepied pour les jeunes actifs. Mais il y a aussi 

destruction d’emplois, concurrence quelquefois déloyale. 

Après une introduction évoquant tous ces points, ce livre de 

synthèse est composé d’interviews variées donnant de multiples points de vue sur cette problématique. 

- Emmanuelle Leneuf, fondatrice de @Flashtweet
48

, nous présente une approche très documentée du 

phénomène Uber, son projet, les populations employées, ses chiffres, ses erreurs et difficultés, ses 

perspectives. Sa conclusion tourne autour de la tendance lourde du développement de l’indépendant par 

rapport au salarié ; elle y voit une des raisons du succès d’Uber. Elle met également l’emphase sur les 

devoirs des législateurs, des politiques dans ce domaine. 

- Morgane l’Hostis, co-fondatrice de Popmyday
49

, "le Uber de la beauté" montre bien le parcours du 

disrupteur qui imagine le nouveau service. Elle montre le rôle crucial du consommateur, toujours en 

attente et impatient, mais cherchant aussi transparence et confiance. Elle démonte les trois excuses 

habituelles de l’acteur traditionnel face à ces mutations : une certaine politique de l’autruche, la croyance 

                                                 
48. https://twitter.com/flashtweet?lang=fr 
49. https://www.popmyday.com/fr 
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dans les protections réglementaires, la protection par l’aspect non délocalisable de l’activité. Elle incite 

enfin, dans une conclusion très rationnelle, au passage à l’acte des acteurs, quel que soit leur secteur 

d’activité. 

- Céline Mounier, docteure en sociologie, étudie ce que pensent les DRH, les jeunes, les patrons du CAC 40 

de ces sujets, entre les nécessités du digital et la complexité des passages à l’acte. Elle trouve les sociétés 

en général prisonnières de leur histoire et de leur structure. L’ubérisation des sociétés pyramidales, le 

passage à l’horizontal individualiste est un changement majeur. 

- Thierry Marx, directeur à Mandarin Oriental
50

, trace les enjeux de l’ubérisation de notre modèle social. 

Des indépendants peu pérennes, les débats sur le salariat déguisé, les évolutions du droit, avec un certain 

nombre de pistes audacieuses, les enjeux de financement de ce type de modèle social, les nouveaux 

dialogues sociaux. 

- Bruno Haziza, co-fondateur de SOS Jober
51

, se focalise sur les fondamentaux de la société et l’économie 

collaborative en France et dans le monde, de façon très documentée. L’économie collaborative s’y 

distingue bien de l’économie digitale. Il voit s’y mener un combat incertain entre l’hypercapitalisation 

centralisatrice et capitalistique, et le collaboratif horizontal. 

- Nathalie Chiche, médiateur de la transition numérique, étudie l’ubérisation à l’étranger, en Chine, en 

Russie, en Inde… et dresse, à partir de nombreux exemples, une typologie des pour (par choix, par 

nécessité, par stratégie), des contre (par frilosité, par principe, par incertitude et inquiétude). Elle conclut 

sur les chances de chacun des pays, avec une grande différence entre le monde des émergents et le monde 

émergé. 

- Karine Lazimi, assureur Allianz, aborde le rôle des robots, des algorithmes, les paradigmes de vitesse, les 

parallèles entre ces phénomènes de désintermédiation et ceux de l’automatisation, va plus loin dans les 

voies de l’intelligence artificielle, va jusqu’à l’uberisation appliquée à l’humain dans le transhumanisme, et 

nous situe vraiment lost in transition. 

- Pascale Terasse, député, et Robin Rivaton, économiste, nous parlent de la possible uberisation de la vie 

politique, après avoir fait un point sur les positions actuelles des acteurs politiques (bloquer pour gagner du 

temps, recherche de compromis plutôt que mouvement). L’uberisation de la politique suppose d’offrir au 

citoyen des moyens concurrents à l’action étatique, plus rapide et efficace. Cela implique bien sûr des 

changements de vision marquants, dont l’idée de faire confiance au privé. 

- Enfin Pascal Picq, paléoanthropologue, dont nous avons commenté un ouvrage récent dans TRANSVERSUS 

n°5, voit l’uberisation comme une énorme opportunité. Après un réexamen d’enjeux clés tournant autour 

de l’humanité en général, il met en avant les avancées positives pour l’employabilité et l’emploi, l’intérêt de 

la transparence et de la notation, l’émergence de nouvelles chaînes de valeur basées sur le collaboratif, les 

potentialités énormes du blockchain. Un message très optimiste pour le futur. 

                                                 
50. http://www.mandarinoriental.fr/ 
51. http://sosjober.com/ 
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Une conclusion de l’ouvrage ouvre des pistes de réflexions additionnelles, sur la position de la France, sur la 

dématérialisation, poussant l’usage contre la propriété, sur les nouvelles formes du capitalisme. 

…….  

Enfin, et c’est bien sûr un avis partial, notre ouvrage récent "coup de 

cœur" est celui d’Eric Sadin, philosophe. Si on doit lire actuellement un 

livre sur le numérique, c’est La Siliconisation du monde. 

C’est en effet à la fois le roman historique de la montée du digital, 

racontant la genèse de la Silicon Valley, ses différentes phases 

culturelles et économiques, mais aussi l’évolution de ces "visions du 

monde", l’émergence du techno-libéralisme, tous les syndromes 

générés par ces mutations. Il en tire des leçons puissantes, allant 

jusqu’à des attitudes futures possibles de rejet des objets connectés. 

C’est un bouquin très dense, avec énormément de références et de 

réflexions, mais qui se lit comme un roman ;-) 

On commence par l’esprit californien des années 50-60, de Kérouac au campus de Berkeley, période des sit-

in, de l’hédonisme. La région émerge alors comme le golden state, où naît l’esprit de la Silicon Valley. 

Le techno-libéralisme à venir a une généalogie profondément contre-culturelle, d’aspirations 

contestataires, de Jimi Hendrix au Monterey Pop Festival, de Ginsberg à Marcuse… 

Le livre trace 5 étapes dans la siliconisation : La première "Silicon Valley" est issue historiquement du 

complexe militaro-industriel. C’est William Hewlett et David Packard innovant en 1938 à Palo Alto dans un 

garage, symbole fondateur. Trente ans plus tard, Bill Gates, Steve Jobs, Steve Wosniak reprennent le 

flambeau et amorcent la seconde "Silicon Valley". 

Il y a, au passage, beaucoup de développements sur les glissements idéologiques successifs, les vagues 

successives d’espoirs (nouvelles interfaces homme/machine, entreprenariat libertaire) et de déceptions 

(échec initial du Mac). 

La troisième "Silicon Valley" tourne autour de la Net Economy, avec un modèle aux contours incertains, une 

certaine irrationalité, le rôle des acteurs, Negroponte et le MIT, Tim Berners et le Net, Netscape, Google, 

Amazon, les dot.com, la bulle internet. 

La quatrième "Silicon Valley" nous raconte l’économie de la connaissance, les réseaux sociaux, l’émergence 

des applications de l’intelligence artificielle, le rôle des acteurs clés et des politiques de ce domaine. 

La cinquième "Silicon Valley" devient globale, en généralisant l’esprit, en structurant une nouvelle 

économie, en essaimant dans toutes les parties du monde, en bouleversant les usages. 

Un chapitre ensuite aborde tous les aspects de la vision du monde sous-tendue par la siliconisation : relance 

de la croyance dans les possibilités techniques, optimisme technologique, aspects exponentiels, rôle de 

Facebook, intelligence artificielle comme "surmoi" du XXI
e
 siècle, analyse historique de l’émergence du 

techno-libertarisme. 
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Le chapitre suivant se focalise sur ce techno-libertarisme et en dénonce les enjeux et les limites : dans les 

domaines des "industries de la vie", dans le mythe capitaliste de la start-up, dans les cycles des disruptions, 

des innovations de ruptures. 

De nombreux exemples servent à étayer les démonstrations. Beaucoup de risques sont évoqués et 

documentés, allant de la criminalité en sweat-shirt aux propagandes siliconiennes. 

L’ouvrage à partir de ce moment prend un recul salutaire et tonique. On y analyse différents aspects de la 

psychopathie de Silicon Valley : la névrose du temps réel, la transparence permanente, les entrepreneurs 

superhéros et tout-puissants, la furie surhumaniste, les malaises de la société robotisée. 

Tous ces points sont interrogés psychologiquement et philosophiquement, avec de nombreux exemples et 

de bonnes références. 

L’auteur prend alors position et tente de faire émerger un "politique de nous-mêmes". Déplorant une 

certaine soumission social-libérale, il préconise, face à certaines tendances, une politique intelligente de 

refus, au cœur du choc de civilisations qui émerge. Doit-on fixer des limites, savoir refuser à l’ère des objets 

connectés ? L’auteur préconise là une tactique, assez détaillée, pour poser des bornes aux bons endroits. 

Comment garder un espace adéquat pour la sphère du sensible ? 

En conclusion, il y a une réflexion sur la nécessité cruciale de certains interdits, une célébration de la notion 

de limite, et l’auteur défend une conduite de ces choses qui restent "décentes" et qui puissent garder à 

chacun un espace de liberté. 
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