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Au-delà des flux médiatiques sur la connectivité, il est de plus en plus utile de trouver des 
références pérennes sur ce thème. Les sujets sont en effet nombreux : réalités et illusions de 
l’hyper-connectivité, nouveaux systèmes collaboratifs, mutations des modes managériaux, 
irruption des objets connectés et leurs inéluctables impacts sur l’évolution et les transformations 
des métiers… 

Voici quelques livres récents, qui sous des angles variés, font référence à la connexion. 

 

Dans la vie de manager ou d’employé, comme dans la vie 
quotidienne, comment vivre en suivant les règles tout en, 
selon les cas, créer, improviser, innover ? 

Traduit récemment, Jazz et Leadership de Frank Barrett 
porte un regard stimulant sur les nouveaux styles 
managériaux, la collaboration, l’innovation. 

Comment gérer la complexité et le changement permanent 
au travail tout en innovant ? 

Barrett est pianiste de jazz professionnel et professeur de 
management. Ce double vécu artistique et entreprise 
constitue la richesse de cet ouvrage que se lit d’un trait. 
Barrett nous conforte dans les idées sur cet équilibre 
difficile à trouver entre obéissance et transgression créative. 

Le premier chapitre, Bousculer les routines, décrit l’apprentissage du jazz, l’improvisation et 
quelques applications, en enseignement par exemple, où les étudiants sont à la fois participants 
et catalyseurs. Barrett montre que l’improvisation est un paradoxe, entre l’idée nouvelle et la 
sécurité des schémas appris, et comment le collectif peut rattraper, voire enrichir l’idée nouvelle 
dissonante. Pour démontrer son propos, il donne l’exemple de nombreux musiciens, de Bill Evans 
à Miles Davis, de Sonny Rollins à Oscar Peterson, et de managers, ceux d’Apple, de GE ou d’Intel. 
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Dans Oser le chaos, Barrett aborde au fond la relation ordre/désordre. Il avance un concept 
intéressant, "l’art du bricolage" ! Le pardon des erreurs et leur utilisation positive est une partie 
stimulante. "Si on ne fait pas d’erreur, c’est une erreur", affirmait Miles Davis. Les erreurs 
peuvent être transformées en apprentissage ! Beaucoup de références à nouveau, de Tommy 
Flanagan à Michel-Ange, de Xerox au coaching sportif, des exemples d’innovations venues des 
erreurs et de l’imperfection, de Google à Apple, dans l’hospitalier comme dans le design. 

Cet équilibrage nécessaire entre risque et innovation, entre liberté et contraintes est au cœur de 
la technique du jazz. De nombreuses organisations s’en sont inspirées à certaines périodes de 
leur histoire, comme Wikipedia, Omron, Toyota… 

Le livre approfondit alors sur plusieurs chapitres l’art d’improviser en équipe, entre la flânerie à 
plusieurs et les heureux hasards, l’apprentissage par la sérendipité. Barret évoque l’esprit jazzy 
du crowdsourcing, sorte de jam session, l’art de l’écoute, l’alternance dynamique du suivi et du 
leadership, le tout rempli d’exemples spectaculaires. La conclusion donne quelques bonnes 
recettes pour "maîtriser le chaos". 

"Les règles implicites et l’état d’esprit des musiciens de jazz permettent de concilier 
improvisation individuelle et cohérence du morceau joué par le groupe et constituent ainsi 
d’excellents modèles de management pour maîtriser en entreprise des environnements 
complexes et incertains. 

Les grands musiciens de jazz maîtrisent l’art de désapprendre, d’interpréter, d’expérimenter et 
de jouer à tour de rôle leurs solos, tout en se soutenant mutuellement. Le challenge pour les 
leaders est de mettre en place cette culture dans leur entreprise, pour que leurs équipes 
puissent découvrir, progresser et innover ensemble." 

 

…… 
 

Comprendre et gérer l’Internet des objets est le thème principal 
d’un récent numéro de la Harvard Business Review. L’irruption des 
produits intelligents change profondément les règles de la 
concurrence. C’est le sens de l’article de Michaël Porter et James 
Heppelmann. Les auteurs donnent une très bonne synthèse des 
vagues concurrentielles induites par les mutations technologiques : 
mutations de la chaîne de valeur dans les années 80, surgissement 
d’Internet dans les années 90, puis la vague actuelle de 
l’informatique devenue partie intégrante des produits. 

Un très bon schéma synthétise ces couches d’intelligence, du 
produit aux nuages en passant par les plateformes applicatives, les 
communications réseaux… Une hiérarchie des produits connectés 
est esquissée, du monitoring au contrôle, de l’optimisation à 
l’autonomie, appuyée d’exemples pédagogiques et l’évocation des mutations induites des 
activités humaines, l’homme surveillant maintenant plutôt des systèmes que des unités 
individuelles. 
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L’article décline ensuite les mutations sur l'"inusable" modèle des cinq forces de Michaël Porter ! 
Les cinq forces s’appliquent toujours, mais les modalités évoluent. Les objets connectés 
redéfinissent le périmètre des secteurs d’activité : du produit au produit intelligent, puis au 
produit intelligent connecté, puis au système de produits, puis au système de systèmes. Cela 
oblige à affiner l’impact de ces mutations sur l’environnement concurrentiel, les structures de 
secteur, la chaîne de valeur, les stratégies, les implications organisationnelles. 

Les auteurs zooment alors sur certaines problématiques stratégiques : capacités de base de 
l’entreprise à conforter ou acquérir, quelle partie dans l’objet et laquelle dans les nuages, 
système ouvert ou fermé, partenariats, données nécessaires, droits de propriété, 
désintermédiations, nouveaux modèles d’affaires, vente éventuelle des données, changements 
de métiers. 

De nombreux exemples sont évoqués, de Tesla à Joy Global, de Babolat à Ralph Lauren, de Sonos 
à Medtronic, de Philips au marché des éoliennes. 

Une intéressante liste d’erreurs à éviter conclut l’article. 

Un deuxième article de fond de Marco Iansiti et Karim Lakhani conforte la réflexion en explorant 
comment les capteurs et les données révolutionnent le business. Le cas de General Electric sert 
de fil conducteur. GE a investi de millions dans son Internet industriel, ce qui lui a permis de 
dégager plusieurs milliards de revenus supplémentaires. Les auteurs relatent la transformation 
de l’entreprise, particulièrement le renforcement de ses capacités logicielles. A titre d’exemple, 
ils évoquent l’impact sur plusieurs métiers de GE, moteurs d’avions, équipements de forage, 
locomotives… Dans le domaine du secteur de l’énergie, le rôle de NEST, tant dans le secteur du 
thermostat que dans le secteur global de l’énergie, donne un bel exemple de mutation des jeux 
de concurrence. 

Au-delà de GE, c’est toute la place de l’ubiquité numérique qui est évoquée. Avec des exemples 
comme Smartwool, on lit bien la séquence vertueuse : numériser les produits et services 
existants, connecter les actifs existants entre les entreprises, envisager de nouveaux modèles de 
création de valeur, de capture de la valeur, utiliser des logiciels pour repousser les limites. 

…… 

Un livre incontournable pour tous : La pensée magique du Net de Hervé Fischer. Artiste et 
philosophe, l’auteur décode des phénomènes que nous vivons tous, sous un angle novateur et 
plein de réalisme. Nous ne faisons plus jaillir le feu en frottant des silex, nous avons "un silex 
intelligent en plastique d’où jaillit l’information". Mais ce nouveau feu devient notre drogue, et 
souvent un mirage. Il véhicule sous une forme modernisée des mythes archaïques. Ce livre en fait 
le tour. 

Le premier mythe évoqué est le mythe amniotique : l’eau est omniprésente. On est internaute, 
on surfe sur le Web, on utilise un navigateur, on crawle les pages, on rencontre des pirates, nos 
moteurs de recherche ne sont qu’à la surface, il y a le Web profond. Dans ce grand bain de 
données de Big Data, doit-on racler le fond des océans ? 
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Par ailleurs, ce sentiment océanique nous donne une sensation 
conviviale et affective, tel "un liquide nourricier doux et tiède", 
plein de "I like". L’interactivité crée de l’émotion, excite les 
utilisateurs, rapproche les amis. Dans ce "Web amniotique", 
quelle est notre intimité ? Ne sommes-nous pas nus, comme à la 
naissance ? Le Web devient un "erzatz de corps maternel", dont 
les hyperliens sont nos cordons ombilicaux. 

L’auteur approfondit l’analogie maritime : clapotis du Web, 
friselis des Tweets venant stimuler la surface, immersion dans les 
cyberspaces, etc. 

L’hyperhumanité est un deuxième mythe étudié, celui du corps 
collectif des réseaux sociaux, les illusions de la communication, 
l’oralité du système, le Tweet, cet oiseau bleu, "Tweeter, c’est 

téter", comme la cigarette que l’on allume. 

Le mythe de l’intelligence collective rappelle la noosphère de Theilhard de Chardin. Grande 
promenade, de l’objet intelligent aux fablabs, de la conscience augmentée à l’intelligence 
artificielle. L’auteur décrit dans le détail à nouveau l’aspect régressif de nos conduites, de ces 
besoins de stimulations, "on me parle", avec les déviations possibles, du cyberpunk au kitch 
numérique. 

On aborde alors les mythes du numérisme, de la puissance numérique, les mondes virtuels, 
caverne d’ombres platoniciennes, le nuagisme (ah, le cloud !), l’œil du ciel (la NSA ?). On navigue 
alors sur tous les mythes de la puissance, transhumanisme à la Google, homme prothétique, de 
nos aspects pâmés devant ces perspectives (quand on n’est pas spamés..). On y évoque Eros, 
Thanatos, Cyber-Promethée, le "darkweb", les églises et les clans sur le Web, les religions 
numériques… 

De façon assez stimulante, Hervé Fischer liste alors les avatars innombrables de cette 
effervescence magique : douceur du monde numérique et de ses écrans bleutés, téléphones et 
objets magiques divers, la souris, du doigt aux liens, les algorithmes comme formules magiques, 
le pouvoir mythique de toutes mes "apps" sur mon smartphone ou ma tablette, les mythes 
attachés aux pouvoirs des puces, de plus en plus puissantes et petites (nanotechnologies), 
l’émergence des robots, cyborgs, drones… 

Le livre analyse également la "magie rose" : pornographique, psy en ligne, sucettes numériques, 
villes "intelligentes", vêtements connectés, et les mythes et réalités des cyberguerres, de la 
cyberfinance, des souvent violents jeux en lignes… 

Mais "le réel n’est pas obsolète", sans conclure, l’auteur préconise un retour à un certain 
naturalisme. Il va falloir conjuguer le réel et virtuel, le naturel et l’artificiel. Les mythes sont 
certes co-substantiels à notre pensée, mais il faut savoir ne pas être dupes, savoir choisir ses 
mythes. 
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…….. 
L’économie collaborative est largement induite par ces 
mutations. Ce livre nécessairement collaboratif (7 auteurs co-
ordonnés par Antoine Morlighem), dont le titre sous forme de 
jeu de mots Le nouvel art des Co donne le ton, décrit ce nouveau 
monde sous plusieurs angles, de la réflexion à l’action. 

Covoiturage, coworking, crowdfunding, achats groupés, ces 
activités deviennent matures. Leur philosophie est de favoriser 
l’usage plutôt que la propriété. Un livre sur ce thème est donc 
par nature idéologique, mais ici également totalement 
pragmatique. 

L’ouvrage commence par une description de notre monde 
chaotique, avec un zoom sur 5 révolutions : révolution 
technologique, du monde 2.0 aux réseaux sociaux ; révolution 
sociologique, dématérialisation, réputation, confiance ; révolution économique, de la propriété à 
l’usage, désintermédiations ; révolution environnementale, le collaboratif face à la pénurie, 
révolution industrielle, productions personnalisées, industrie de la donnée. 

On aborde alors l’action sous différents angles, la vie en co (se) ;-) 

Chacun des chapitres donne des chiffres sur les perspectives du domaine évoqué et chacun des 
thèmes est cadencé par une petite histoire assez originale de l’auteur du chapitre ! 

– Nourrir et se nourrir est décliné à travers les notions d’achats groupes (les Amap), le 

colunching est un exemple, ainsi que la préparation de plats en commun. 

– Aider et se faire aider évoque les systèmes d’échanges locaux (SEL), le jobbing, 

travail échangé. 

– Financer et se faire financer décrit les œuvres caritatives, les secours aux sinistrés, 

les campagnes politiques, les projets artistiques, les tontines, les investissements 

communautaires, le crowdfunding, Wiseed pour les start-ups, Zopa pour les prêts entre 

particuliers. 

– Conduire et se faire conduire parle du covoiturage, de l’autopartage, des VTC… 

– Travailler et faire travailler traite du sujet du coworking, destiné en majorité aux 

freelance ou nomades et aux start-ups. 

– Informer et être informé traite du phénomène explosif du crowdsourcing, Wikileaks, 

Huffington Post, Mediapart, Ushaidi… 

– Loger et se loger, avec bien sûr Airbnb, mais aussi Guesttoguest, Craiglist, Le Bon 

Coin. De la colocation au couchsurfing et au cohousing, de nombreux aspects sont 

évoqués. 

– Fabriquer et faire fabriquer nous parle des fablabs, des imprimantes 3D, de l’open 

hardware. 
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vEn conclusion ouverte, plusieurs thèmes sont abordés, les impacts sur l’éducation et les 
systèmes éducatifs, sur l’entreprise en marche vers l’open entreprise, la ville de demain, les 
problèmes législatifs et d’accès aux données. 

Un peu à côté des publications classiques, ce livre collectif et convaincu est assez mobilisateur. 

 

…… 
 

Terminons cette promenade connectée par le remarquable livre 

de Charles-Edouard Bouée, Confucius et les automates. C’est 

un voyage très pensé sur la carte à l’ancienne d’un nouveau 
monde, avec son océan du Big Data, sa mer Algorithmique, sa 
mégalopole des Opérateurs, la grande fosse du Savoir, le détroit 
de Hackers, etc. 

La philosophie chinoise va ainsi rebondir sur le monde des 
yottabytes et celui des GAFAM. La question posée est la 
possibilité de réconciliation des sagesses universelles, de 
Confucius à Rousseau, de Leibniz à Voltaire, et l’accélération du 
temps des nouvelles technologies. 

Dans un premier temps, on explore le territoire, à la chinoise, 
sous l’angle de l’art de la guerre. Le voyage commence par 

quelques descriptions du rôle décisif de l’innovation technologique lors de certaines batailles. 
Est-ce applicable dans notre monde V.U.C.A (Volatil, (U) Incertain, Complexe, Ambigu), un monde 
de Chaos ? On aborde alors la stratégie US de l'"empreinte légère", avec ses drones et ses 
attaques informatiques. 

Puis, on passe aux entreprises qui, dans la guerre économique, peuvent utiliser le même genre 
de stratégie d’empreinte légère, concept fusionnant des idées de la Silicon Valley et du modèle 
chinois. De Netflix à Zara, de Haier à Tencent, de Alibaba à Free, voilà des exemples de ces 
stratégies "océan bleu". 

Ceci ne se fera pas sans des changements organisationnels profonds, centralisation des décisions 
et décentralisation de l’exécution. Le rôle des données est clé pour ce type d’organisation, dont 
certaines entreprises chinoises sont symboliques. Ces dernières se sont engagées dans une 
course technologique nouvelle, vers plus de robotique et d’innovation technologique, telles que 
Baidu (moteur de recherche), de Xiaomi (smartphones), de Huawei (télécom). 

Un chapitre très documenté se consacre aux robots et à la robotique. Quel avenir pour l’homme 
à l’ère des robots ? Le potentiel est parfaitement décrit ainsi que les applications de la maison à 
l’hôpital, de l’industrie à l’agriculture, de la construction à la logistique. Les applications à 
l’horizon 2050 sont spectaculaires. C’est ce que l’on appelle l’industrie 4.0. 
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Cette industrie capitalise sur l’Internet des objets et la "mémoire" des objets, qui gardent trace 
de toute leur histoire. Elle permet des lignes de production dynamiques, où les produits 
évolueront eux-mêmes entre différents postes. Beaucoup d’exemples sont évoqués, de VW à 
Dassault Systèmes, de Fives à Boeing. Et pourquoi pas les usines dans les nuages ? 

L’espace public/espace privé permet de tracer le jeu de forces entre Google, Amazon, opérateurs 
télécom, Samsung… Le rôle de la 5G est évoqué. Puis on parle des tactiques face au tsunami Big 
Data, au nouveau du rôle des GAFAM, d’IBM, de GE…, les risques potentiels de type big brother, 
les cyberattaques et les cyberdéfenses. Les "coûts de transaction négatifs" permettent d’accéder 
à des compétences gratuites. 

Quelles vont être les conséquences de ces dynamiques sur l’existence individuelle, sur le travail ? 

L’auteur interroge longuement le postulat "je me connecte donc je suis" passant de l’illusion de 
certains réseaux sociaux aux interrogations vie privée, de la nouvelle relation au temps et aux 
accélérations. "Quel travail et pour qui ?" est la question suivante, avec les risques de chômage 
technologique, de prolétarisation rampante pour la majorité. Des pistes sont tracées, évoquant 
le rôle nécessaire des Etats. 

Un réapprentissage d’une sagesse universelle semble nécessaire. Elle permettra de préserver ses 
secrets, de cultiver sa propre excellence opérationnelle et d’utiliser au mieux la stratégie de 
l’empreinte légère en restant altruiste, respectueux et à l’écoute. 

…… 
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