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La nouvelle société du coût marginal zéro, Jeremy Rifkin 
 

L’auteur débute son ouvrage dans le vif du sujet, c’est-à-dire l’arrivée sur la scène mondiale d’un 

nouveau système économique : les « communaux collaboratifs ». Ce concept n’est en rien méconnu 

puisqu’il tire son nom des terres gérées collectivement, dont l’appropriation privée lors du mouvement 

des enclosures, a donné le coup d’envoi de l’essor de l’économie de marché en Angleterre. Ferait-on 

un bond en arrière concernant la manière appropriée de gérer notre économie ? Rien ne nous laisse 

penser cela lors de la lecture du livre. Bien que le mouvement des communaux collaboratifs ne soit 

pas né de la dernière pluie – il a déjà pris racine  auparavant sous des formes variées -, certaines de 

ses caractéristiques pourraient s’avérer utiles quant à la construction d’un nouveau modèle 

économique – le but n’est pas de les exposer ici. Nous pouvons ainsi penser qu’il s’agit d’une utilisation 

à bon escient des leçons du passé. 

 

Nous savons qu’actuellement, notre économie se base sur un schéma capitaliste. Jeremy Rifkin de son 

côté, nous expose l’idée de l’émergence d’une « économie hybride mi-marché, mi-communale ». Dès 

lors, pas d’extinction du capitalisme prévue d’aussitôt mais un travail à la fois de tandem et de 

concurrents entre les deux. Sa pensée reste assez linéaire – bien que nuancée – du début à la fin du 

livre. Pour lui, le capitalisme – avec ses points positifs et négatifs – constitue un partenaire important 

dans la nouvelle ère économique qui se met en place, mais n’est plus le centre même de celle-ci. Le 

capitalisme a pour caractéristique principale l’introduction de toutes les composantes de la vie 

humaine dans la sphère économique. Celles-ci ont dès lors été transformées en « biens échangeables 

» sur le marché en tant que propriétés privées. Cette façon de procéder a en quelque sorte mis en 

péril la dimension sociale de ces composantes – qui est selon l’auteur l’essence même du bien-être 

général. 

 
Jeremy Rifkin propose un scénario qui pourrait paraître assez utopiste pour la plupart des gens mais 

qui est pourtant enclenché depuis plus longtemps qu’on ne le pense. Il résume ce scénario en 

quelques lignes : « Imaginons que la logique opératoire du système capitaliste réussit au-delà des 

espoirs les plus fous. Le jeu de la concurrence conduit alors à la productivité extrême et à l’optimum du 

bien-être général » : à ce stade final, une concurrence acharnée, en imposant l’introduction d’une 

technologie toujours plus économe, dope la production jusqu’au point optimal où chaque unité 

supplémentaire mise en vente approche du coût marginal quasi nul »1. On n’aurait dès lors plus affaire 

à du capitalisme puisque les biens pourraient être accessibles à tout un chacun presque gratuitement. 

Il aurait toujours un rôle mais celui-ci serait considérablement réduit. L’auteur explique que pour 

beaucoup l’idée reste difficile à envisager : comment avoir une activité économique si la plupart des 

biens et services sont quasiment gratuits ? La réponse à la question reste encore anecdotique selon 

l’auteur mais pour lui, nous allons bien vers une troisième révolution industrielle. 

 

« Je sais bien que cela paraît totalement incroyable à la plupart des gens : on nous a tant 

conditionnés à croire le capitalisme aussi indispensable à notre bien-être que l’air que nous respirons 

! (…) Mais en réalité les paradigmes économiques ne sont pas des phénomènes naturels ; ce sont de 

simples constructions humaines »2. Cette citation montre combien l’homme est un « mouton » qui a 

pris l’habitude de suivre son troupeau. La facilité avec laquelle des « élites » peuvent ancrer un 

                                                           
1 La nouvelle société du coût marginal zéro, p.13 
2 La nouvelle société du coût marginal zéro, p.10 
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message dans l’esprit d’un groupe de personnes et le faire passer comme normal est assez saisissante. 

Pourtant, au moment même où nous écrivons ce travail, nous faisons nous même partie d’un troupeau 

qui exécute ce qu’on lui demande de faire. L’homme, nous en avons la forte impression, n’a pas – ou 

ne s’autorise pas – toujours un esprit critique, ne se demande pas toujours pourquoi il est en train de 

faire telle chose, si la situation pourrait être différente, etc. Il se contente de faire ce qu’on lui a 

toujours appris car l’éducation est la source même de notre façon d’agir – c’est par elle que l’on 

acquiert toute une série de valeurs. Nous sommes tous dépendant d’une certaines idéologie qui, en 

quelque sorte, nous enferme dans une façon de penser qui nous semble juste – alors qu’autour de 

nous, de nombreuses autres possibilités se présentent.  

 

« L’internet des objets connectera tout et tous dans un réseau mondial intégré. (…) Cette technologie 

perturbe notre façon d’organiser la vie économique : l’internet des objets aide l’humanité à se 

réinsérer dans la chorégraphie complexe de la biosphère et, ce faisant, il accroît considérablement 

la productivité sans compromettre les relations écologiques qui gouvernent la planète »3. Cette 

citation pourrait paraître paradoxale : internet en faveur de la biosphère et de l’écologie ? En effet, ce 

que cela nous inspire surtout c’est que l’homme et le monde qui l’entoure seront de plus en plus 

interconnectés. Mais pour nous qui dit interconnectés, dit nouvelles technologies de la 

communication. Celles-ci sont encore loin de donner à l’écologie toute l’attention qu’elle mérite. 

Smartphones, tablettes et autres sont devenus en quelques années des indispensables à posséder et 

captent toute l’attention de par l’infinité des possibilités qu’elles proposent. Mais soyons un peu plus 

optimistes. Les nouvelles technologies peuvent, si elles sont utilisées à bon escient, pousser à 

l’amélioration du développement durable et des énergies renouvelables. Cependant, les grands 

groupes industriels ont encore tendance à l’heure actuelle de développer des technologies parfois plus 

ludiques qu’utiles. 

 

« Si le marché capitaliste a pour fondement l’intérêt personnel et pour moteur le gain matériel, les 

communaux collaboratifs sociaux sont motivés par des intérêts collaboratifs et dynamisés par un 

désir profond de relation avec les autres et de partage. Tandis que le premier promeut les droits de 

propriété et la quête de l’autonomie, les seconds privilégient l’innovation en source ouverte, la 

transparence et la recherche de la communauté »4. Le modèle des communaux collaboratifs semble 

être un idéal qui sera difficile à atteindre. Mais selon Jeremy Rifkin le changement est déjà lancé. Il n’a 

pas encore atteint la communauté en général mais de nombreux petits groupes de personnes se sont 

déjà investis dans ce genre de collaboration. Cette citation résume bien les différences majeures des 

deux systèmes économiques et montre l’opposition essentielle de deux visions dans notre société : 

l’une sociale et l’autre matérialiste. Le débat risque d’être vif si l’on remet en question le concept 

même de propriété privée car l’homme est conditionné comme tel : travailler pour pouvoir obtenir ce 

qu’il veut – c’est-à-dire des biens et services dont il pourra profiter. 

 

L’homme serait-il prêt à partager tout ce qu’il obtient pour un bien-être collectif ?  

« Les grandes révolutions économiques de l’histoire sont des révolutions des infrastructures et ce qui 

donne aux grandes révolutions des infrastructures leur puissance transformatrice, c’est la 

convergence de nouveaux médias de communication avec de nouveaux régimes énergétiques »5. 

                                                           
3 La nouvelle société du coût marginal zéro, p.28 
4 La nouvelle société du coût marginal zéro, 35 
5 La nouvelle société du coût marginal zéro, p.292 
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Les nouveaux médias de communication peuvent s’avérer un atout majeur dans la société actuelle si 

bien sûr, ils sont utilisés à bon escient. Ici, l’auteur pousse l’idée encore plus loin en parlant de 

complémentarité entre ces derniers et l’énergie. Dans son ouvrage, il met en avant l’idée selon laquelle 

chaque changement économique est engendré notamment par une nouvelle « matrice 

énergie/communication » et l’infrastructure qui l’a accompagnée. Un constat important à tirer est que 

les infrastructures dont nous parlons ici sont d’ordre public – gérées par l’Etat – et ne sont donc pas 

uniquement le fruit de l’esprit d’entreprendre de quelques-uns. Nous sommes à nouveau face à une 

leçon en termes d’interdépendance des personnes, groupes et institutions. L’une des premières choses 

qui nous est venue à l’esprit en lisant ce livre est le fait que nous ne serons jamais tout à fait 

indépendants – il y aura toujours quelque chose qui nous reliera au système en vigueur. 

 

Nous terminerons par cette citation de Gandhi : « On ne trouve pas le bonheur en amassant une 

fortune personnelle mais en menant une vie d’empathie et de compassion »6. Ce penseur nous fait 

d’une part rêver d’une vie plus simple, plus en harmonie avec la nature et ce qu’elle a à nous offrir. 

Et d’autre part, il a cette vision un peu utopiste des capacités de l’homme à vivre en société avec pour 

idéologie le bien-être collectif. A l’heure actuelle, l’empathie et la compassion ont été supplantées par 

le repli sur soi et la méfiance. Les crises migratoires, les crises politiques ou encore le terrorisme 

amènent de nombreuses personnes à se retrancher dans une vision plus radicale du « chacun pour soi 

», dans des stigmatisations faciles, etc. 

 

Un premier ouvrage à mettre en perspective avec celui de Jeremy Rifkin est le suivant : Que faire pour 

changer la société capitaliste ?  de Jean-Michel Toulouse (2016). Celui-ci met en avant un concept 

bien précis, « la démocratie directe participative ». Ce procédé offrirait une façon différence de gestion 

des entreprises, une autre manière de considérer les relations internationales, etc. L’auteur utilise le 

cas de la France pour démontrer le malaise économique, politique et social qui prend de plus en plus 

d’ampleur dans la société du XXIème siècle. Les ouvrages sur la recherche d’une solution alternative 

au capitalisme sont nombreux – cela montre l’intérêt en progression constante pour le changement. 

Un second ouvrage est celui du collectif Ouishare, Société collaborative. La fin des hiérarchies (2016). 

Son titre nous plonge directement dans le vif du sujet : le problème de la hiérarchisation. Cela rejoint 

l’idée de Jeremy Rifkin selon laquelle nous sommes tous dépendants d’une personne, d’un groupe ou 

d’une institution qui se trouve sur un échelon supérieur au nôtre. 

Un système avec lequel de nombreux déséquilibres se créent (argent, classe sociale, etc.). En résumé, 

cet ouvrage met en avant une idée - remettre en marche la participation à la démocratie via le 

développement des nouvelles technologies - divisée en cinq angles - travail, éducation, 

environnement, organisations et production. 

Regarder en avant nous montre qu’une évolution vers un système plus compétent est possible et le 

débat commence seulement. 

 

« La mort de l’ère capitaliste m’inspire des sentiments mêlés. J’envisage avec espoir l’avènement des 

communaux collaboratifs, et je suis persuadé qu’ils offrent le meilleur vecteur pour guérir la planète 

et promouvoir une économie de l’abondance durable. Il y a néanmoins dans le capitalisme des 

aspects que j’admire profondément – et d’autres que j’exècre avec autant de force »7. Comme nous 

l’avons dit plus haut, l’auteur reste nuancé – le capitalisme ne doit pas totalement disparaître. 

                                                           
6 La nouvelle société du coût marginal zéro, p.163 
7 La nouvelle société du coût marginal zéro, p.451 
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Jeremy Rifkin expose également l’idée d’un « esprit nouveau ». Il est « moins autonome et plus 

interactif ; moins soucieux de faire avancer l’intérêt financier et plus attaché à faire progresser la 

qualité de vie ; moins passionné par l’accumulation du capital de marché et davantage par celle du 

capital social (…) »8. Une société plus collaborative n’est donc pas si utopiste que ça pour l’auteur et 

pour lui, tout changement vers cette perspective est possible. 
 
 
 

 

  

                                                           
8 La nouvelle société du coût marginal zéro, p.457 
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Le maniement des hommes, essai sur la rationalité managériale, Thibault Le Texier 
 

Dans son ouvrage, Thibault Le Texier fait un historique des évolutions des courants pensées autour 

du management. Il avance la thèse de l’omniprésence du management dans notre société. 

 

Au début, le management, dit domestique, se structure autour des principes d’industrie et d’efficacité 

tout en laissant de côté la notion de gain pécuniaire. Les premiers grands penseurs de ce mouvement 

se concentrent sur des activités telles que l’agriculture, l’école, comment les femmes devraient tenir 

leur maison, etc. Prenons l’exemple de l’agriculture scientifique : «  l’objet du fermier pragmatique est 

de tirer d’une étendue donnée de terre la plus grande quantité du plus profitable produit au moindre 

coût ». À cette époque, 1850, la qualité la plus recherchée est de pouvoir se montrer industrieux, nous 

ne sommes pas encore dans une logique d’efficacité. Ce n’est que vers 1870, que le principe d’industrie 

(expliqué ci-dessus) va céder sa place à l’efficacité. 

 

Avec le management moderne, il va y avoir une désindividuation, le but premier n’est plus 

l’épanouissement individuel comme c’était le cas auparavant mais une mise au pas de l’individu qui 

doit se mettre au service d’un collectif organisé de manière rationnelle. Frederick Taylor, pionnier du 

management scientifique, le définit comme « un moyen approprié et juste de rendre les hommes plus 

efficaces qu’ils ne le sont maintenant ». C’est désormais le travail, sous-entendu : une activité qui 

produit des résultats optimaux qui est valorisée. « L’objet paradigmatique des traités de management 

moderne n’est pas l’artisan fier de son tour de main qui était payé selon ses compétences et son 

ancienneté, c’est le travailleur standard dont la productivité détermine le revenu et fait l’objet d’efforts 

continus d’amélioration ». 

 

Cette logique d’efficacité a amené les grandes entreprises à devenir l’institution centrale des 

économies occidentales car elles étaient plus efficaces et rentables que les petites, souligne Alfred 

Chandler. Elle va être accompagnée de la notion d’arrangement. Au début, dans les usines, elle 

s’applique aux outils et aux bâtiments. Le but étant d’ordonner une activité dans l’espace et le temps 

afin de faciliter le travail. Peu à peu ce ne sont plus les tâches et les fonctions qui vont être managées 

mais les êtres humains. Ils doivent être rationnellement produits. Il ne s’agit donc plus de développer 

un potentiel intrinsèque, mais de former les individus en fonction de certains standards. On va vouloir 

agir sur le comportement, la manière de penser des travailleurs. Les managers vont alors se rendre 

compte que la culture d’entreprise est un bon levier pour influer sur les comportements. 

On doit également à Taylor et Church l’apport de la comptabilité dans les entreprises. Bien que les 

registres étaient déjà présents dans le management domestique, ils vont adapter cette technique au 

monde professionnel afin de toujours améliorer les performances. Ils vont y recenser des données sur 

tout, aussi bien sur les travailleurs que sur leurs actions ou encore sur toutes choses comptables. 

Cela va permettre de créer des critères de standardisation (qui seront même enseignés par le biais de 

l’école). Celle-ci va rendre les êtres et les choses plus facilement interchangeables, prévisibles, 

sélectionnables, mobiles, reproductibles et distribuables. Ces critères vont permettre une 

comparaison du travailleur à un étalon répondant à un ensemble de spécifications chiffrées. Tout ceci, 

va faciliter la planification. 

 

L’auteur revient ensuite sur un point fondamental du management, il souhaite mettre en avant que, 

depuis ses débuts, le verbe « to manage » signifie conduire, exploiter une affaire, mener, former, 

persuader, éduquer … mais en aucun cas il n’est synonyme de discipliner ou violenter. Au début ce 
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verbe est souvent associé à un accompagnement bienveillant. « Un individu managé ne vend pas le 

produit de son travail sur un marché, il vend sa force de travail à une entreprise ». Il est également 

sous-entendu que le management doit avoir lieu le plus tôt possible dans la formation de la personne 

et que donc l’école joue un rôle important dans l’éducation. 

Vers les années 1920, apparaît la notion de « leader ». On s’est rendu compte que la discipline ne 

faisait pas partie du management. Le leader quant à lui, doit arriver à ses fins par d’autres moyens que 

l’obligation. Selon Tom Peters et Robert Waterman, il doit arriver à motiver, manipuler des émotions, 

faire naître la confiance, rendre plus actif et donner un sentiment de puissance. 

 

Pour conclure cette première partie, nous pouvons retenir que le management s’est tout d’abord 

développé dans les milieux de l’éducation, des ménages, de l’agriculture, etc. Les techniques de 

management telles que l’utilisation de registres, l’aménagement … se sont intégrées par la suite au 

monde des entreprises. 

Nous pouvons aussi noter que la domination symbolique de l’Europe va vaciller entre le XIXe et XXe 

siècles au profit des États-Unis. Bien que les premières rationalités managériales viennent de Grande-

Bretagne, le management moderne est essentiellement Américain. 

 

Consacrons-nous maintenant aux singularités du management moderne. En 1890, il répond à une 

situation de crise américaine. Il propose des « remèdes » scientifiques spécifiques à l’agitation ouvrière 

et aux coûts de production élevés qui causent problème à l’industrie. 

Suite à divers changements fondamentaux dans le monde entrepreneurial tels que l’apparition de 

robots multitâches, le cycle de production et de vie des produits raccourcis, la qualification des 

ouvriers, les cols blancs sont de plus en plus des femmes, la pyramide hiérarchique s’aplatit, etc. le 

management va réagir. Les théoriciens vont mettre l’accent sur la culture d’entreprise et 

l’entrepreneuriat individuel. 

Un autre mouvement voit le jour, en opposition au mangement scientifique, celui des relations 

humaines. Il s’emploie à humaniser le management et se focalise plus sur la monotonie des tâches, 

l’absentéisme, les rotations du personnel et les conflits au travail plutôt que sur le gaspillage et le 

manque de rigueur. Son apport majeur est l’implantation des paramètres sociopsychologiques des 

ouvriers dans ceux que manipulent déjà les cadres. Grâce aux avancées dans le domaine de la 

psychologie, « les conduites humaines tendent à devenir non seulement plus compréhensibles, mais 

aussi plus faciles à contrôler ». Ces critères vont aussi permettre le développement de méthodes pour 

sélectionner, assigner, former et manager de manière optimale les employés. 

Se défaire de la rationalité marchande. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on n’attribue pas le succès 

commercial d’une entreprise à l’encadrement de la main-d’œuvre. À l’époque, les facteurs de cette 

réussite sont sa capitalisation, la personnalité de son dirigeant, son outillage et ses ventes. À cette 

époque c’est le marché qui surveille, coordonne et organise le travail. Ce courant est représenté par 

des auteurs tels qu’Adam Smith. En résumé, le management dans les entreprises a longtemps été 

influencé par leur activité marchande. En effet, c’était la logique des ventes et du marché qui 

dominaient le monde industriel. Les décisions étaient prises en fonction de ces critères et non pas sur 

ceux concernant les employés (efficacité, contrôle, etc.). Pour Andrew Ure, « les rapports de 

production sont marchands par nature et managériaux par accident ». 

Au départ, l’ASME (association américaine des ingénieurs mécaniciens) publiait des articles sur un 

système de payement des salaires permettant une augmentation de la productivité des ouvriers. 

L’enjeu y est davantage marchand que managérial. On va essayer de motiver l’ouvrier avec des primes. 

Un exemple mit en place par Taylor est le salaire aux pièces. Il va, dans les années qui suivent 
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développer ce système en le complétant par d’autres facteurs tels que la présence, la rapidité, 

ponctualité, honnêteté ou encore de performance. 

Dans les années 1910, le contexte favorable à la vente aux États-Unis va faire en sorte que les managers 

scientifiques s’écartent de ce sujet. Ce n’est que dans les années 1920 que vont apparaitre les 

premières études de marché. C’est alors que naît le marketing, par une application de management 

moderne à la vente et à la distribution. On se rend compte que « les consommateurs doivent être 

supervisés et contrôlés tout autant que les employés ». Comme tous les employés, on peut le motiver, 

le stimuler et bien entendu le former. 

 

Il est également important de souligner que le premier sens du management est associé à l’efficacité 

plutôt qu’au profit. C’est pourquoi, les premiers penseurs valorisent un système de rémunération des 

travailleurs en fonction de l’efficacité, on laisse de côté l’offre et la demande. On se préoccupe du 

profit comme outil de mesure de l’efficacité et de la planification. 

 

Une autre évolution du management vise la cible. Au début des années 1800, l’objet de celui-ci sont 

les moyens de production. À l’époque on se concentre sur les machines, sur leurs évolutions, 

l’ergonomie, etc. Ce n’est que par la suite que l’homme va en devenir l’élément principal. Dans les 

années 1850, des entreprises ferroviaires se rendent compte de la nécessité de gouverner également 

les hommes qui manipulent l’arrangement matériel des chemins de fer et des ateliers. Suite à cette 

évolution, les ingénieurs vont s’intéresser à l’organisation des travailleurs et plus seulement à celle du 

travail. 

 

 « Davantage que la carrure organisationnelle des entreprises américaines ou le degré atteint par la 

division du travail en leur sein, le développement du salariat, sans aucun doute, a favorisé 

directement le succès du management moderne. ». Le pourcentage de salariés, du début à la fin du 

XIXe siècle passe de 20 à 50, ce qui entraine un changement de configuration de la classe moyenne. Le 

salariat dans les entreprises favorise une certaine dépendance des travailleurs, ce qui va laisser moins 

de place au marchandage et à l’autonomie. Un employé qui organiserait lui-même son travail serait 

plus difficile à gérer. 

De plus le passage croissant au statut de société anonyme va relativiser les finalités marchandes et 

patriarcales des entreprises. Ce passage à la S.A. va fragiliser les fondements patriarcaux et donc créer 

un lieu propice à l’apparition de la rationalité managériale moderne.  

Vers 1890, les compagnies ferroviaires sont de très grosses sociétés anonymes cotées en bourse et qui 

recourent énormément au salariat. Elles devraient être le berceau du management moderne si l’on se 

fie à ces caractéristiques. Cependant ce n’est pas le cas. Elles sont souvent basées sur un modèle 

patriarcal ou militaire. De plus, elles suivent une rationalité marchande. Le management va y faire son 

apparition mais de manière limitée, se limitant aux infrastructures, aux relations entre le patronat et 

les ouvriers. 

Les liens, les émotions qui lient deux personnes sont anti-productives, elles nuisent à l’efficacité, c’est 

le cas du patriarcat. C’est pourquoi les managers scientifiques ont écarté de leurs théories ce genre de 

sociétés. 

 

William Tolman et le Welfare. Sous ce principe se cachent des actions qui n’ont pas de lien avec le 

travail mais qui vont améliorer l’efficacité. Par exemple, servir un repas chaud et complet va accroitre 

la motivation. D’autres facteurs peuvent également être déterminants : le confort, l’hygiène … 
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Pour continuer sur notre lancée, le management s’intéresse à des domaines encore plus larges comme 

la vie des ouvriers en dehors du travail. Le management s’applique aux organisations, ce sont des 

groupes d’humains composés de spécialistes qui travaillent à un objectif commun. Cette définition 

renvoie donc aux entreprises mais aussi aux institutions sociales par exemple. Deux historiens du 

management disent même « partout où des activités humaines sont menées sous une forme organisée 

et coopérative, on doit retrouver du management ». 

 

Une dernière innovation du management citée dans ce livre est le management de soi. Celui-ci va 

impacter la motivation, l’autonomie, la flexibilité, la responsabilité, l’épanouissement … Nous assistons 

d’ailleurs depuis une quinzaine d’années à l’essor du coaching en entreprise. Les employés veulent 

s’améliorer et donc au final être plus efficaces.  
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Malaise dans la démocratie, Jean-Pierre Le Goff (2005) 

 

Dans Malaise dans la démocratie, Jean-Pierre Le Goff montre ce qu’il s’est passé depuis la fin du 20ème 

siècle en ce qui concerne l’érosion de nos ressources intellectuelles, morales, philosophiques et 

religieuses. Ce processus ayant pour conséquence de rendre l’Europe faible et sans défense face aux 

mercenaires souhaitant notre perte. Pour justifier de tels propos, J.-P. Le Goff va présenter des 

éléments qui illustrent et critiquent la phase de crise que l’Europe est en train de traverser. 

 

L’auteur prend l’événement de Mai 68 comme point de départ du déclin de la démocratie 

européenne qui s’opère actuellement. Cette période et les restes de l’héritage laissé par le siècle des 

Lumières ont donné naissance à un nouvel individualisme. Sa réflexion donne une définition assez 

précise de l’individualisme moderne : « D’un côté, il est inséparable de l’idée d’émancipation et de 

liberté ; de l’autre, il est amené à s’isoler de ses semblables, à se désinvestir des affaires publiques et a 

tendance à se croire désassimilé et totalement indépendant. » Au fur et à mesure des générations, 

l’Homme s’est transformé en un être égocentrique et esseulé suite à une rupture de plus en plus 

importante avec ses aïeux. Les générations antérieures permettaient de se construire via une certaine 

collectivité. 

L’insertion de la nouvelle génération était une étape logique et respectée suivant les traditions de la 

population. 

 

La façon de vivre des individus s’est modifiée de façon significative sur plusieurs points en l’isolant 

toujours un peu plus. Tout d’abord, le travail était plus long et plus dur à l’époque qu’à l’heure actuelle 

et les loisirs étaient peu présents. En effet, l’essentiel du temps de chacun se déroulait sur son lieu de 

travail. Aujourd’hui, cette répartition change et le temps libre prend une place de plus en plus 

importante. La conséquence est que l’Homme distingue totalement le travail de la détente réduisant 

ainsi l’épanouissement et le plaisir d’aller travailler. « Le temps libre - c’est-à-dire libéré des contraintes 

du travail - prolongeait et développait sur d’autres plans l’échange et la connaissance mutuelle qui 

faisaient le sel de la vie. » 

Grande différence avec notre époque où le collectif se construit essentiellement en dehors du 

monde du travail. Cette dissociation est néfaste pour l’épanouissement du travailleur qui voit 

uniquement son entreprise comme un lieu de travail et non comme un lieu potentiel de socialisation 

et de détente. De ce fait, l’échange humain se fait plus difficilement et souvent, deux mondes se 

construisent en parallèle.  

 

Ensuite, J.-P. Le Goff observe que notre culture a radicalement changé. Autrefois, elle était porteuse 

d’un héritage bien défini, mais maintenant, « la politique culturelle de la gauche a promu une notion 

de la culture informe qui englobe tous les domaines de la vie ». L’auteur critique ce concept du « tout 

culturel » nourrissant l’image d’un angélisme sans hiérarchie entre les comportements et activités de 

tout un chacun. Cette « contre-culture banalisée » renforce notre individualisme et effrite de plus en 

plus notre identité parmi l’ensemble des civilisations. L’homme doit pouvoir s’arracher d’une logique 

de l’être humain dans la conscience qu’il a de lui-même comme un élément noyé dans un grand tout. 

Pour finir, le changement le plus important selon l’auteur s’est fait au niveau de l’éducation de l’enfant, 

que ce soit à l’école ou à la maison. « L’être humain porte en lui une part sauvage qu’il est nécessaire 

de contrôler et de réguler à l’intérieur de la collectivité, sans pour autant prétendre l’éradiquer. » Cette 

étape avait pour sens de structurer l’enfant au sein de la collectivité et pourtant elle n’existe plus. 
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L’enfant est considéré bien plus tôt comme une personne à part entière et les rôles parents-enfants 

sont de moins en moins définis. Tandis qu’auparavant, tout était ordonné de manière claire et précise 

dans les mentalités de chacun. Pour J.-P. Le Goff, l’enfant est fragilisé psychologiquement dans un 

modèle individualiste qui l’empêche de s’établir dans sa communauté. 

 

Ces différents éléments ont fait rompre l’auteur avec l’idée d’un nouvel idéal démocratique 

possédant des valeurs extrêmement générales avec lesquelles personne ne peut vraiment être en 

désaccord. Selon lui, « Les gardiens du nouveau monde se considèrent comme les défenseurs d’une 

démocratie vertueuse, ce qui leur confère une sorte d’impunité dans le traitement de l’information et 

de leurs adversaires. » Il dénonce les représentants des institutions culturelles et médiatiques qui 

entretiennent un monde angélique par leurs discours qui gardent la réalité hors de portée. À force de 

se cacher une partie des faits, le système interne à l’Europe et aux nations en devient fragile et laisse 

la porte ouverte à tous ceux qui souhaiteraient la fin de notre société. 

De plus, chaque politique doit être fidèle aux responsabilités que le peuple lui a donné plutôt qu’à 

leurs propres convictions. Seulement, « À force de se présenter depuis des années comme des hommes 

ordinaires, de mélanger leur vie privée et leur fonction, des femmes et des hommes politiques ont 

dégradé leur statut, l’activité et la représentation politique. » Selon J.-P. Le Goff, les citoyens ne sont 

plus dirigés par une élite mais par des personnes qui leur sont semblables alors que cela ne devrait pas 

être le cas. Les politiques doivent être issus de la voix du peuple en possédant des compétences et 

capacités que la communauté ne possède pas afin de les guider au mieux. 

 

Pour l’auteur, tous ces éléments désarment l’Homme face à la terreur qui le menace. Pour lui, la 

seule solution est de faire naître une conscience mondiale pour réagir au mieux face à ces crises. La 

citation d’Albert Camus reprise dans son livre illustre au mieux ces propos : « Chaque génération, sans 

doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche 

est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Pour lui, ce processus 

ne se fera qu’à la suite d’une catastrophe lourde de conséquences. Les crises et les attaques se faisant 

de plus en plus régulières, le changement devra s’opérer au plus tôt. 

Pour y arriver, il faut connaître et partager le patrimoine culturel commun, développer l’esprit critique 

des citoyens au sein de la nation et élire des élites issues du peuple. L’individualisme moderne de Mai 

68 est à bout de souffle et redemande une ré-articulation au sein du collectif. L’héritage culturel 

européen doit se réinscrire dans les mentalités d’individus plus structurés par les politiques pour 

arriver à ce que le collectif affronte, ensemble, son avenir au mieux. 
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Sauver la communication, Dominique Wolton - 2008 

 

Nous allons analyser les différents points de vue abordés par Dominique Wolton dans son livre « 
Sauver la communication ». Nous passerons en revue les différents arguments émis par l’auteur. 
Nous terminerons par une mise en perspective avec un avis personnel concernant le livre. 

  

Tout au long du livre, Dominique Wolton désire démontrer la fragilité et la complexité de la 
communication. Omniprésente et considérée comme banale, la communication est complexe et 
parfois mal comprise. Elle traverse toutes les classes sociales ainsi que tous les lieux. Que l’on soit au 
travail, à la maison, entre amis, la communication est là. Elle est un symbole de liberté, de 
démocratie et d’émancipation sociale, culturelle et politique. La communication s’est imposée au fur 
et à mesure de l’histoire en mettant en avant une société ouverte et non plus fermée. La 
communication a également permis de remettre en question des idéologies. « Communiquer, 
finalement c’est toujours vouloir comprendre le monde. Cela suppose que l’homme puisse s’ouvrir au 
monde. D’où l’essor formidable, depuis le XVIIe siècle, du livre de la presse, du téléphone, de la radio, 
de la télévision d’Internet. Communiquer, c’est être libre, mais surtout reconnaître l’autre comme son 
égal ». 

  

Cependant, il est important d’établir une distinction entre deux dimensions de la communication. 
« La dimension normative renvoie à l’idéal de la communication : informer, échanger, partager, se 
comprendre. La dimension fonctionnelle, comme son nom l’indique, illustre le fait que dans les 
sociétés modernes beaucoup d’informations sont tout simplement nécessaires au fonctionnement des 
rapports humains et sociaux ». Ces deux dimensions de la communication s’entremêlent et sont 
présentes dans chaque situation. Toujours dans une optique d’analyse de la communication, une 
différence importante à prendre en compte est la séparation entre information et communication. 
Auparavant, la tendance était de fusionner ces deux termes. En réalité, l’information est axée sur le 
message en tant que tel. Il s’agit de la production et la distribution de du message, tandis que la 
communication représente plutôt une relation. Il ne s’agit donc pas simplement de créer et de 
distribuer un message. La communication est la prise en compte de l’émetteur, du message et 
surtout du récepteur. Elle est donc complexe, car il faut arriver à comprendre comment le message 
transmis sera perçu. « Les individus de plus en plus informés, éduqués, ouverts sur le monde sont de 
moins en moins dupes ». La communication est liée à la démocratie et à la possibilité que chacun 
puisse donner son avis. Nous sommes passés d’une nécessité de liberté individuelle, de droit de 
parole, d’exprimer son avis à la prise en compte de l’altérité et du récepteur. 

  

« Adressé à tout le monde le même message n’est pas reçu de la même manière part tous ». Il faut 
toujours considérer que le récepteur est libre de recevoir, rejeter, critiquer. Communiquer, c’est 
donc reconnaître que l’autre est égal. 

  

Au-delà de la mise en lumière du récepteur, le contexte général a également changé. Actuellement, 
la complexité de la communication s’est accrue. Nous sommes face à un nombre croissant de 
messages et d’information, à une augmentation du nombre de récepteurs, mais surtout à des 

4 



 

13 
Occurrence Edition 2016 

récepteurs encore plus importants et décisifs. « On assiste même à l’inverse, à une sorte de 
disjonction entre information et communication. Il ne suffit plus d’informer pour communiquer. Le 
récepteur est de plus en plus autonome et critique. » De même croire que plus on transmet 
d’informations plus on lisse les divergences d’opinions entre les personnes est faux. Au plus 
l’information est importante, au plus nous nous confrontons à une montée exponentielle de 
différents avis. 

  

En ce sens, Dominique Wolton parle d’idéologie technique lorsque l’on réduit la communication à 
la performance technique. Penser que pouvoir transmettre plus d’informations permet d’augmenter 
la communication est chose erronée. Plus on arrive à transmettre de l’information, plus l’importance 
de la réception et de l’autre est croissante. Il ne faut pas oublier que la communication ne se réalise 
pas entre deux ordinateurs, mais qu’il y a bien une personne derrière chaque ordinateur qui 
réceptionne l’information. L’importance du contenu augmente au plus le canal d’informations est 
bondé. « Hier le pouvoir était lié à la détention de l’information. Aujourd’hui c’est l’inverse : 
informer c’est « noyer le poisson » ». Pendant des années le combat prônait la démocratie et que 
chacun puisse accéder à l’information. Cette overdose d’information amène la société à trier ce 
surplus et à se mobiliser sur ce qui n’est pas dit, qui est in fine considéré comme important. Là réside 
l’équilibre difficile à atteindre entre quantité et qualité. Cette distinction entre information et 
communication prend tout son sens actuellement. 

  

En plus du domaine technique qui a modifié la communication et l’information comme nous 
venons de le voir, le domaine culturel n’est pas à négliger non plus. Comme évoqué plutôt, la 
mondialisation a accentué la visibilité des divergences. Il est évident que connecter le monde a 
poussé à prendre conscience des divergences entre les différentes cultures sociales. Le risque qui 
réside dans cette mondialisation est de remarquer les différences culturelles, au plus la 
communication se développe, ainsi que le désordre qui peut en découler. « Autrement dit, la 
mondialisation de la communication ne simplifie rien, et complique tout. Les hommes ont voulu 
supprimer les distances, multiplier les échanges, se rapprocher. Mais parce que la fin des distances 
physiques révèle l’étendue des distances culturelles, on mesure aujourd’hui la difficulté de ce qui 
devait être a priori un avantage pour tous, et qui s’avère beaucoup plus compliqué ; se supporter, en 
se découvrant très différents à force de se rapprocher. » 

Il faut organiser cette mondialisation et la clé réside dans la traduction. « La traduction est la 
condition normative d’accès à la communication. » Pour accéder à l’autre, il faut traduire. Il s’agit 
d’une étape indispensable en vue d’une cohabitation selon l’auteur. 

  

Dominique Wolton préconise donc de réfléchir sur l’incommunication et la cohabitation. 
Reconnaître l’autre, son avis, sa liberté, c’est envisager l’incommunication. L’incommunication ne 
signifie pas une régression, mais plutôt un progrès, un avancement. Auparavant, dans des sociétés 
très contrôlées hiérarchiquement, il n’y avait que très peu de communication et donc peu 
d’incommunication. Dans une société plus ouverte, comme la nôtre actuellement, l’incommunication 
apparaît et s’affirme. Il faut reconnaître que la communication n’est pas un processus simple, mais 
plutôt un processus risqué et complexe où l’on ne contrôle pas le récepteur. La résistance de l’autre 
est l’essence même de la liberté individuelle. « Plus il y a de communication, plus il y a 
d’incommunication. » 
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Nous avions donc tort de penser que la mondialisation de l’information atténuerait l’importance 
de la diversité culturelle et sociale. Le phénomène inverse se produit. Concrètement, la 
communication et l’information sont passées par trois stades. 

« Hier, information était synonyme de communication. Il y avait relativement si peu de messages, si 
peu de tuyaux, et les récepteurs appartenaient à un milieu finalement si homogène, que l’information 
créait la communication. Aujourd’hui l’information domine. Beaucoup plus de messages circulent par 
davantage de tuyaux, ce qui donne le sentiment que se dessine « la société de l’information » dont 
Internet est le symbole. En même temps l’incommunication s’installe. Plus il y a de mondialisation de 
l’information, plus on observe la résistance sur l’information. On passera de l’information à 
l’incommunication, de la communication à la cohabitation. » Le but est d’arriver à une société qui 
reconnaît l’importance de l’incommunication et de la cohabitation. 

La cohabitation permet de maintenir l’hétérogénéité et la reconnaissance de l’autre. 

Augmenter la visibilité et la communication ne signifie pas supprimer les différences de points de 
vue. Le terme cohabiter permet de symboliser la fonction normative de la communication, mais aussi 
prendre en compte les difficultés liées à la compréhension. 

  

Finalement, l’être humain se retrouve face à un paradoxe où il représente lui-même l’ennemi de la 
communication. Nous sommes arrivés à atteindre une société plus démocratique, mais nous 
accablons la communication des problèmes de la société. 

« Critiquer la communication est une sorte de masochisme démocratique. » Nous avons traversé 
trois phases. Nous avons valorisé la communication comme symbole démocratique et de liberté 
individuelle. Ensuite, nous avons pris conscience de l’autre et de la difficulté face aux différences. 
Enfin, nous avons tendance à nous méfier de la communication en la dévalorisant. 

  

Il faut revaloriser la communication pour espérer atteindre l’horizon de la communication, c’est-à-
dire la cohabitation. La cohabitation n’est atteignable qu’en faisant confiance à l’autre. 
Communiquer donc oser faire confiance à autrui. L’homme en voulant s’ouvrir au monde et 
communiquer doit accepter de ne pas contrôler l’autre et de lui faire confiance à la place. 
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Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises  
Isaac Getz et Brian M. Carney (2012) 
 

 

A travers une démarche ethnographique, Isaac Getz et Brian M. Carney ont étudié diverses entreprises 

qui, depuis des dizaines d’années, sont parvenues à instaurer une forme organisationnelle 

radicalement différente, où les salariés sont entièrement libres d’agir pour le bien de l’entreprise : les 

entreprises libérées. 

Pour rédiger cet ouvrage, les deux auteurs ont observé une trentaine d’organisations et rencontré les 

dirigeants actuels ou anciens qui ont joué un rôle déterminant dans la campagne de libération. Leur 

récit est proche de leurs données empiriques : il est factuel, descriptif, et fait la part belle aux exemples 

et aux citations. Les auteurs articulent leur pensée autour d’une série d’illustrations, basées sur leurs 

enquêtes menées en France, aux Etats-Unis, en Belgique, en Finlande… Ainsi, la narration est 

structurée par l’histoire de nombreuses entreprises libérées comme FAVI, Gore-Tex, IDEO, Harley 

Davidson, Sun Hydraulics, USAA, Vertex, SOL, Richards Group, Sea Smoke Cellars… 

 

Le livre ne fait donc état que de très peu de théorie. Néanmoins, dans les premières pages de 

l’introduction, Isaac Getz et Brian M. Carney font référence au professeur McGregor et à sa distinction 

entre les deux manières de diriger une entreprise : la « théorie X » et la « théorie Y ». Chacune de ces 

théories repose sur une série d’hypothèses concernant la nature humaine.  

 Selon la « théorie X », l’homme éprouve une aversion pour le travail et l’évitera s’il le peut. 

Il est dès lors indispensable de le contraindre, contrôler, diriger ou menacer de sanctions pour 

le convaincre d’accomplir l’effort nécessaire à l’atteinte d’objectifs organisationnels. Enfin, il 

préfère être dirigé et échapper aux responsabilités.  

 A contrario, pour la « théorie Y » dont McGregor était convaincu de la supériorité, l’effort 

physique et mental au travail est aussi naturel que le repos. Sans contrôle ni menace, l’individu 

se dirigera lui-même au service d’objectifs organisationnels qui recueillent son adhésion, et il 

en sera gratifié par la satisfaction de son ego et de ses besoins de réalisation personnelle. Dans 

des conditions adéquates, l’homme recherche les responsabilités et développe sa faculté 

d’imagination, d’ingéniosité et de créativité pour résoudre des problèmes organisationnels. 

Finalement, la « théorie Y » soutient que le potentiel intellectuel de l’homme n’est que 

partiellement exploité dans les conditions de vie du monde moderne industriel. 

 

En poursuivant dans la même direction, les auteurs différencient ensuite les sociétés « comment » 

des sociétés « pourquoi ». Cette distinction est à l’origine de Jean-François Zobrist, patron de FAVI, 

une entreprise libérée. Dans les sociétés « comment », la hiérarchie passe beaucoup de temps à dire 

aux salariés comment faire leur travail. Cela engendre deux conséquences : on finit par juger les 

employés en fonction d’une multitude de facteurs en faisant l’impasse sur ce qui compte vraiment, 

et il devient impossible de modifier la moindre règle tant elles sont abondantes. Les entreprises « 

pourquoi » remplacent la myriade de « comment » par une seule question : pourquoi faites-vous ce 

que vous faites ? Les organisations libérées se basent sur la « théorie Y » et sur le modèle « pourquoi 

». Les travailleurs disposent de la liberté et de l’entière responsabilité d’entreprendre toute action 

qu’eux-mêmes estiment comme étant la meilleure pour la vision de l’entreprise.  

 

Pour justifier en quoi la manière de diriger des entreprises « comment » est inadéquate, les auteurs 

reviennent sur leur évolution. Selon eux, les résultats des entreprises hiérarchiques (ou « 
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bureaucratiques ») pourraient être meilleurs. Ce qui les en empêche, ce sont leurs employés 

désengagés, stressés, malades, voire absents. Ce préjudice n’apparaît pas dans la comptabilité 

officielle, mais il se dissimule dans les coûts de rotation du personnel, du stress et des relations 

conflictuelles avec la main-d’œuvre. Il apparaît aussi à travers l’absence d’innovation et une croissance 

organique à peine perceptible. Malgré ces contreperformances, la plupart des sociétés restent fidèles 

à ce mode d’organisation. Isaac Getz et Brian M. Carney expliquent ce phénomène par la métaphore 

des cinq macaques et de la banane. Pourtant, accorder la liberté d’action aux salariés va non 

seulement permettre de réduire de nombreux coûts cachés, mais aussi de développer 

spectaculairement la capacité d’innovation et le chiffre d’affaires de l’entreprise. 

 

Les auteurs ont analysé la démarche de leadership nécessaire pour bâtir de telles organisations. Il en 

ressort que le changement doit commencer par le leader lui-même. Ils ont tous en commun la volonté 

de mettre sur pied des entreprises de niveau mondial. L’enquête révèle que ces derniers décident de 

mener une campagne de libération suite à deux types d’expérience : l’exaspération des pratiques 

existantes dans la bureaucratie, ou l’admiration pour une entreprise libérée. Il est impératif qu’un 

libérateur potentiel s’abstienne de dire aux autres ce qu’ils doivent faire. Il doit vivre les valeurs qu’il 

cherche à insuffler à son entreprise. Le secret pour libérer une entreprise est de considérer tous les 

salariés comme intrinsèquement égaux. Cela passe par le démantèlement des symboles et pratiques 

existantes comme la hiérarchie et son organigramme, les parkings réservés, les bureaux plus spacieux, 

les pointeuses… La plupart de ces entreprises autorisent les salariés à choisir leur leader, à déterminer 

leur horaire, leur salaire et le contenu de leur poste. Ensuite, le dirigeant se doit d’écouter tous les 

salariés, et de partager activement sa vision de l’entreprise avec eux pour qu’ils se l’approprient 

Emotionnellement. Enfin, il est nécessaire de construire un environnement favorable à 

l’automotivation en apportant les nutriments essentiels au bien-être : l’affiliation, la compétence et 

l’autonomie. L’organisation alors libérée permet d’atteindre la performance forte et durable visée. 
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Commencer par pourquoi. Comment les grands leaders nous inspirent à passer à 

l’action, Simon Sinek 
 

 

Leader d’un mouvement visant à bâtir une société de gens inspirés, où règnent fidélité et confiance, 

Simon Sinek est un optimiste qui nous livre son postulat : commencer par pourquoi. 

En guise d’introduction, il aborde trois exemples qui illustrent parfaitement sa  théorie. Il s’appuie sur 

l’histoire des Frères Wright, celle de Martin Luther King et enfin, celle de Apple. Ces exemples ainsi 

que beaucoup d’autres viennent tout au long de l’ouvrage mettre en exergue la manière dont des 

individus ou des entreprises ont agi en suivant un modèle commun : ils ont tous commencé en se 

demandant POURQUOI. 

 

La première partie explique que la plupart des entreprises ne savent pas quelle est la raison pour 

laquelle leurs clients les ont choisies. La majorité d’entre elles dira que c’est grâce à la qualité ou le 

prix de ses produits. Mais comme l’auteur le dit, vue la multitude actuelle de produits ou de services 

existant, il est toujours possible d’en trouver d’autres moins cher, à qualité équivalente. « Il n’y a que 

deux façons d’influencer le comportement humain : la manipulation ou l’inspiration. » La manipulation 

est une tactique courante et assez anodine. Dans le monde des affaires ou même en politique, la 

manipulation s’utilise sous différentes formes de vente et de marketing : la baisse des prix, les 

promotions, la peur, les aspirations, la pression sociale, la nouveauté (appelée faussement innovation), 

etc. Comme les entreprises ne savent pas pourquoi leurs clients sont leurs clients, ils utilisent la 

manipulation. Évidemment, ils savent que cela fonctionne (ex : une baisse de prix sera toujours 

attractive). Les gains à court terme sont fantastiques mais baisser les prix deviendra une mauvaise 

habitude. En effet, comme les clients seront habitués à des prix bas, il sera difficile voire impossible de 

leur faire payer plus cher par la suite. C’est donc un cercle vicieux ; il faudra toujours utiliser la 

manipulation pour continuer de vendre. Les gains sont à court terme, mais sur le long terme, la 

manipulation coutera de plus en plus cher à l’entreprise. Si toutes ces formes de manipulation 

peuvent faire vendre et aider une entreprise à réussir, aucune d’entre elle n’entraine la fidélité. Or, 

fidéliser permet de conserver ses clients dans les bons moments comme dans les mauvais. De plus, 

des clients fidèles seront prêts à refuser un produit plus avantageux pour continuer à acheter vos 

produits. Souvent, ils ne prennent même pas la peine d’aller voir ce qui se fait chez la concurrence ! 

C’est là la différence entre manipulation et inspiration, et c’est là que réside la force du leadership. 

 

Le cœur de la théorie de Simon Sinek réside dans le modèle du « Cercle d’or ». Tous les leaders – 

individus ou organisations - pensent, agissent et communiquent de la même façon. La clé : faire le 

contraire des autres. Cette « façon » est le cercle d’or. Il est divisé en trois parties : pourquoi, comment 

et quoi. Pour « matérialiser une idée en mouvement social », le processus de communication doit 

s’amorcer de l’intérieur vers l’extérieur, en commençant donc par pourquoi. Le quoi : c’est ce que 

l’entreprise fait. Le comment : c’est comment elle fait ce qu’elle fait. Souvent d’ailleurs, les 

entreprises se servent de ce comment pour expliquer en quoi elles sont différentes et meilleures que 

les autres (leur valeur ajoutée, les qualités des produits, etc.). Le pourquoi : comme l’auteur le 

souligne, très peu d’entreprises ou de personnes parviennent à expliquer clairement pourquoi elles 

font ce qu’elles font. L’auteur précise: le pourquoi ce n’est pas « gagner de l’argent», ça c’est un 

résultat. Le pourquoi, c’est notre mission, cause ou croyance. C’est ce qui nous anime, nous 

passionne et ce qui nous pousse à faire ce que l’on fait. Il faut donc penser au pourquoi avant 

d’expliquer le comment et le quoi. Pourtant, la plupart des entreprises communiquent de l’extérieur 
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vers l’intérieur, et commencent donc par dire ce qu’elles font et comment elles le font. L’auteur 

reprend l’exemple d’Apple pour illustrer sa théorie. Véritable leader, Apple communique son pourquoi, 

sa croyance, sa cause : défier le statu quo, penser différemment. Ensuite et seulement ensuite, la 

marque explique ce qu’elle fait pour atteindre cette cause. Le quoi ne doit servir qu’à fournir la preuve 

tangible de la cause. « Les gens n’achètent pas CE QUE vous faites, mais POURQUOI vous le faites. ». 

C’est ce qui explique que les leaders sont en mesure de répéter leur succès, encore et encore, ils 

inspirent la population par leur croyance. 

« Le pouvoir du POURQUOI n’est pas une question d’opinion mais de biologie ». Simon Sinek fait 

correspondre les différents niveaux de son cercle d’or avec ceux du cerveau humain. Le néocortex 

correspond au niveau du quoi, c’est la pensée rationnelle et analytique ainsi que celle du langage. Au 

centre, les deux sections constituent le système limbique. C’est le cœur des émotions, comme la 

fidélité et la confiance. Le cerveau limbique contrôle tous les comportements humains et par 

conséquent toutes les prises de décision. Par contre, cette partie du cerveau n’a aucune connexion 

avec le langage, c’est la raison pour laquelle nous éprouvons tant de difficultés à mettre des mots sur 

ce que l’on ressent. C’est là que réside la force de la communication débutant par l’intérieur du cercle 

: on parle directement à la partie du cerveau qui contrôle la prise de décision et ensuite, la partie liée 

au langage permet de rationnaliser nos décisions. Si une entreprise n’a pas une vision claire de son 

pourquoi et communique uniquement sur son comment et son quoi, elle fera appel aux niveaux 

rationnels de notre cerveau et par conséquent, n’atteindra pas le cerveau limbique, maitre de nos 

émotions. Comment parvenir à gagner la confiance et fidéliser les clients alors ? 

 

Pour assurer le bon fonctionnement du cercle d’or, il est primordial d’en maintenir l’équilibre et 

l’ordre. Le pourquoi doit être précis : le leader doit verbaliser clairement sa mission, ses croyances 

afin que ses employés sachent pourquoi ils viennent travailler. Ensuite vient la discipline du comment 

: il s’agit des valeurs ou principes qui guident l’entreprise pour préciser sa cause. C’est ce qui la rendra 

authentique. « Toutes vos paroles et vos actions doivent refléter ce en quoi vous croyez ». Le 

« pourquoi » c’est la conviction, les « comment » sont les actions entreprises pour exprimer cette 

conviction. Et enfin, les « quoi » sont les résultats qui en découlent (les paroles et actions de 

l’entreprise, les produits ou services, le marketing, les relations publiques etc.). Pour que les gens 

comprennent votre pourquoi et pour être perçu comme authentique, il faut de la constance. Le tout 

doit être dans le bon ordre : le pourquoi doit précéder tout le reste. C’est ce qui permet un impact 

profond et à long terme, c’est ce qui inspire les gens à passer à l’action. 

 

« Trouver des personnes qui croient en ce que vous croyez » ; cette phrase est valable autant à externe 

qu’en interne. Les clients vont acheter vos produits parce qu’ils croient aux mêmes valeurs, mais vos 

employés doivent également être motivés par la même cause que vous. L’auteur l’illustre par 

l’exemple du dirigeant de Southwest Airlines, qui pensait qu’il fallait d’abord s’occuper de ses 

employés. Simon Sinek utilise d’ailleurs la parabole du tailleur de pierres : lorsque l’on sait pourquoi 

on travaille, on est beaucoup plus motivé. Les entreprises qui ont un pourquoi puissant sont en mesure 

d’inspirer leurs clients, mais également leurs employés. 

 

Une fois que l’on connaît son pourquoi, il faut prendre en considération la Loi de la Diffusion de 

l’Innovation pour le communiquer. Selon cette loi, la population se divise en 5 groupes représentés 

par une courbe : les innovateurs, les utilisateurs précoces, la majorité précoce, la majorité tardive et 

les suiveurs. Les innovateurs recherchent les nouveaux produits, les nouvelles idées et son intrigués 

par tout progrès remarquable. Ils veulent être « les premiers ». Les utilisateurs précoces leur sont 
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semblables, ils aiment aussi les nouvelles technologies, sont les premiers à reconnaître la valeur de 

nouvelles idées, tolèrent des imperfections et sont donc prêts à prendre des risques. La différence 

c’est qu’ils ne génèrent pas d’idées nouvelles. Ces deux groupes se fient à leur instinct. Les utilisateurs 

précoces sont prêts à payer un supplément ou subir un inconvénient pour acheter les nouveaux 

produits brillants. Les trois groupes sur la gauche de la courbe sont ceux qui feront la file pendant des 

heures pour acheter le nouvel iPhone. Arrivent ensuite la majorité tardive et les suiveurs, qui eux 

n’achèteront la « nouvelle technologie » que parce qu’ils n’ont plus le choix (par exemple ils achèteront 

des téléphones à clavier parce que les appareils téléphoniques à cadran n’existent plus). À contrario 

des trois premiers groupes, ils accordent plus d’importance aux éléments rationnels. Ce sont les 

utilisateurs précoces qu’il est intéressant de convaincre et influencer. En effet, comme dit 

précédemment, ceux qui achètent votre produit uniquement pour leurs caractéristiques pratiques ne 

seront pas fidèles à l’entreprise. Cela ne sert donc à rien de dépenser de l’argent dans des campagnes 

de communication pour les atteindre. Comme il faut toucher le cerveau limbique, et donc les 

émotions pour connaître un succès de masse, il faut toucher les personnes se trouvant du côté 

gauche de la courbe. Lorsque les utilisateurs précoces sont convaincus par votre pourquoi, ils 

influenceront à leur tour le reste de la courbe, qui attend les avis et recommandations de ceux-ci. Ce 

sont eux qui croiront en votre pourquoi qui vous seront fidèles, d’où l’importance de le communiquer 

de la meilleure façon possible, et aux bonnes personnes.  

 

Bien-sûr, il faut commencer avec pourquoi mais il faut également savoir comment. L’auteur reprend 

le cercle d’or sous forme conique pour l’appliquer au système hiérarchique des entreprises : au 

sommet, le pourquoi correspond au leader, le PDG. Le comment reprend les cadres supérieurs qui 

doivent être inspirés par la vision du leader et qui savent comment la traduire concrètement, les 

actions de l’entreprise. Les « quoi » représentent les employés, où les choses pratiques se passent 

vraiment. « Ceux qui savent pourquoi ont besoin de ceux qui savent comment » : il est capital que les 

trois niveaux de l’entreprise travaillent ensemble. Un leader ne peut travailler seul, et l’auteur voit ce 

cône comme un mégaphone qui permet au leader de faire passer son message, à condition de savoir 

l’utiliser correctement. Les personnes de type pourquoi sont des visionnaires dont l’imagination est 

hyperactive. Ils ont besoin des personnes de type comment, plus réalistes, ayant un côté plus pratique 

des choses et qui permettront aux leaders de réaliser leur pourquoi, à condition bien-sûr de le 

partager. Ils sont complémentaires. 

 

Une fois le pourquoi et comment définis, on arrive enfin au quoi. L’auteur reprend à nouveau Apple 

comme exemple, avec sa publicité en 1984. Dans toutes les ses magasins reflètent son pourquoi : 

challenger le statu quo. 

 

« Communiquer clairement et vous serez clairement compris ». Cela paraît simple, mais c’est pourtant 

capital. Le niveau « quoi » est celui qui est en contact direct avec le marché (clients, prospects, presse, 

actionnaires, concurrents, etc.). Il est donc crucial que tout ce que l’entreprise fait et communique à 

l’extérieur reflète la vision de son leader, puisque les gens n’achètent pas ce que vous faites mais 

pourquoi vous le faites. C’est plus aisé lorsque l’entreprise est petite, puisque le PDG – leader – est en 

contact direct avec le marché et parvient facilement à partager sa vision. Pour une entreprise de 

grande taille, le PDG s’éloigne du marché et devient seulement la source du message traversant le 

mégaphone d’où l’importance de transmettre clairement le pourquoi à chaque niveau de l’entreprise. 
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« La bonne relève garde le pourquoi vivant ». Pour conclure, l’auteur insiste sur l’importance de 

conserver son pourquoi. À travers plusieurs exemples (Microsoft, Starbucks, Walmart, etc.), Simon 

Sinek nous explique l’importance de bien choisir le successeur d’un leader. Il est capital de trouver 

une personne qui partage ses croyances, sa vision de l’entreprise pour que celle-ci conserve son 

identité et ses clients. C’est le risque lorsque le succès d’une entreprise repose sur la vision de son 

leader : que va-t-il se passer lorsqu’il ne sera plus là ? C’est là toute l’importance de transmettre 

clairement son pourquoi, sa cause. « Lorsque le pourquoi disparaît, le comment est tout ce qu’il vous 

reste » : lorsque le pourquoi devient vague, les clients perdent peu à peu confiance et l’entreprise perd 

son pouvoir d’inspiration. L’auteur termine en rassurant : il est possible de retrouver son pourquoi 

après l’avoir perdu. 
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Être à l’écoute du risque d’opinion 

Jean-Pierre Beaudoin (2001) 

 
 

On ne peut plus réellement parler de communication de crise mais plutôt, lors d’une crise, d’une 

défaillance dans le management et dans la communication. Souvent, une crise a lieu car l’organisation 

a failli en amont à son obligation de communication. 

Cependant, l’opinion n’est pas forcément un aspect négatif pour les entreprises. « La loi de l’opinion 

n’est pas une tyrannie ». Les lois que l’opinion impose, à savoir une obligation de communication, 

peuvent également être utilisées comme des atouts par l’organisation. L’auteur parle de risque neutre 

concernant l’opinion : il sera positif ou négatif en fonction de la façon dont il aura été géré. 

 

Il n’existe pas de recette miracle pour gérer le risque d’opinion. Des solutions sont à trouver au jour le 

jour en fonction de la situation et des années d’expérience. Il faut donc apprendre à gérer l’opinion, 

plutôt que de lutter contre. L’opinion peut être représentée comme un débat entre diverses positions 

de groupes ayant chacun leurs intérêts et convictions propres. 

 

Le chapitre 1 survole, dès les années 50, la place qu’occupent les entreprises dans la société, leur 

position par rapport à l’opinion publique et l’État ainsi que leurs modes de communication et 

l’évolution du métier de professionnel de la communication (notamment le chargé de relations 

publiques). La place des entreprises a énormément changé depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 

Les entreprises publiques sont maintenant des acteurs majeurs de l’espace public. L’entreprise est 

devenue l’affaire de tout le monde. Les entreprises influencent de nombreuses facettes de notre vie 

: socialement, financièrement, techniquement, culturellement et même politiquement. 

 

Au cours des années 1950, les entreprises suivent encore le dicton « Pour vivre heureux, vivons cachés 

». Elles ne communiquent pas ou presque vers l’extérieur. C’est à cette époque que naît la fonction 

de relations publiques (importée des États- Unis avec le plan Marshall) majoritairement dans les 

grandes entreprises. Au cours des dernières décennies, on note une évolution de la place de 

l’entreprise dans la société. Elle devient incontournable et s’affirme de plus en plus. Les publics exigent 

peu à peu le dialogue avec celle-ci, ce qui engendre un enrichissement de la charge de relations 

publiques. Mai 68 connait l’apparition des « contre-pouvoirs » avec la naissance de « l’opinion 

publique » et la contestation des pouvoirs par des voies non institutionnelles. On note une montée en 

puissance des associations de consommateurs et des mouvements féministes et écologistes. 

On note également un accroissement de l’intérêt des médias pour l’entreprise. Cet intérêt est 

ambivalent car la presse soutient souvent les mouvements citoyens de revendication mais elle est 

également un outil indispensable pour les entreprises en quête de notoriété. 

Dans la logique libéraliste, la concurrence devient la règle. « L’opinion devient un objet de 

management. Le management devient un sujet dans l’opinion. Pour exister, il faut développer sa 

notoriété, soigner son image. » Le chargé de relations publiques doit maintenant coordonner et rendre 

cohérentes les actions avec les divers publics. Il devient indispensable de prendre en compte les 

demandes de l’opinion publique dans l’élaboration des politiques de communication : on passe à un 

raisonnement en termes de coût-efficacité. On prend aussi conscience de l’interaction entre les 

différents publics, les réactions des uns pouvant influencer les autres. 
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Au cours des années 90, les entreprises justifient leur difficulté à remplir « leur contrat » par 4 

phénomènes : le manque de visibilité, la croissance de la complexité, la vivacité de la concurrence et 

la nécessité de changement. Les contre-pouvoirs se mettent maintenant en avant grâce à internet. La 

question de l’éthique vient faire face à l’efficacité économique recherchée par les entreprises, qui 

tentent de légitimer leur existence et leur pouvoir dans la société 

L’opinion publique exige justice et vérité, en référence aux droits de l’Homme. 

Le rôle des chargés de relations publiques est de clarifier ce dont l’entreprise peut être tenue pour 

responsable et de produire des messages intelligibles dans un monde en changement perpétuel. 

Il faut produire des messages adaptés au public. L’impératif devient la satisfaction client. La 

communication est de plus considérée comme un investissement plutôt que comme une dépense : on 

attend des professionnels de la communication un raisonnement solide autour de leurs actions ainsi 

qu’une évaluation des résultats par la suite. La charge de relations publiques devient donc la fonction 

de gestion du risque d’opinion. 

Les entreprises n’ont plus un contrôle absolu sur leur marque. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’entreprise est donc impliquée durablement dans l’opinion 

et ce principalement sur 4 sujets : la santé, l’environnement, la responsabilité sociale et l’équité 

financière. 

L’opinion a 2 exigences principales, la justice et la vérité, et elle se tourne principalement vers l’État 

pour les faire respecter. 

 

Dans le chapitre 2, Jean-Pierre Beaudoin aborde la question des minorités, moteurs de l’opinion. Dans 

nos sociétés, nous estimons en effet que chacun a droit à son opinion, un non-respect de cette règle 

s’apparentant à du totalitarisme. 

Une opinion ne naît pas majoritaire. Ainsi, une minorité peut mener de l’indifférence à une prise de 

conscience pour finalement aboutir à une prise de position majoritaire. 

 

Une minorité se caractérise par son opposition à une majorité liée à un pouvoir. 

Il existe différentes sortes de minorités : 

 Les minorités « censitaires » ou paradoxales : des règles arbitraires décident que telle 

personne ne possède pas les mêmes droits qu’une autre. Par exemple, auparavant, les femmes 

n’avaient pas le droit de voter. L’objectif de ces minorités sera de faire reconnaître leur 

légitimité. 

  Les minorités « conquérantes » : ces minorités visent à devenir des majorités, elles défendent 

des choix idéologiques. C’est par exemple le cas des partis politiques. Ceux-ci visent la 

reconnaissance de leur représentativité. 

  Les minorités « vraies » : celles-ci sont destinées à le rester. Elles n’entrent pas dans les 2 

catégories précédentes. Il s’agit par exemple des personnes handicapées. Leur unique 

préoccupation est la prise en compte par le pouvoir de leur existence en tant que minorité. 

Ces minorités revendiquent donc une égalité de traitement. 

 

L’opinion joue un rôle prépondérant dans les conditions d’existence de ces minorités car elle est le 

témoin de la relation entre minorités et pouvoir, et elle légitime leurs revendications, en référence aux 

Droits de l’Homme (sans quoi, la minorité est considérée comme marginale). 
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Le risque est un facteur déterminant pour l’opinion. Ce risque peut menacer une minorité, un pouvoir 

mais aussi la majorité elle-même. L’opinion se mettra souvent du côté du menacé, sauf si elle court 

elle-même un risque. Les risques les plus sensibles pour l’opinion touchent aux thèmes de la sécurité 

et de la santé. 

En cas de risque perçu par une minorité, celle-ci va immédiatement chercher un responsable. « Le bon 

coupable doit être puissant, disposer d’une notoriété suffisante pour que son nom retienne l’attention 

et présenter dans son image publique un point de faiblesse ». La communication des minorités est 

raisonnée : il s’agit de faire connaître le message et les meilleurs moyens communicationnels sont 

utilisés. 

 

Les minorités utilisent le risque d’opinion à leur avantage. Lors d’une crise, il en coûte à l’entreprise 

de riposter (interruption de projets en cours etc…). De plus, la minorité, grâce à l’attention suscitée 

par la crise, peut passer en position majoritaire. 

Les minorités utilisent donc le risque d’opinion comme un moyen de pression. 

 

3 phénomènes sont susceptibles de transformer une minorité en opinion majoritaire : 

 Le sentiment égalitaire : ce phénomène est principalement utilisé par les minorités 

censitaires ou paradoxales. 

 La compassion : ce phénomène est principalement utilisé par les minorités vraies. 

 La sécurité : ce phénomène est principalement utilisé par les minorités conquérantes 

En communication, il sera nécessaire d’identifier le phénomène en présence afin de comprendre 

comment il agit sur l’opinion pour prendre des dispositions si l’on est le pouvoir incriminé. 

 

Les médias ont un rôle prépondérant dans l’opinion. Ils peuvent transformer un risque virtuel en 

risque d’opinion réel. Ils mettent à la connaissance de l’opinion la manifestation d’un risque mais ils 

peuvent également aider à la maitrise de celui-ci (par exemple, lorsqu’une entreprise fait une 

campagne de rappel de produits défectueux). 

 

Il existe en communication différents points d’attention qui aident à la gestion du risque d’opinion : 

• L’entreprise doit analyser ses vulnérabilités : elle doit connaître ses faiblesses potentielles pour se 

préparer à une crise éventuelle. Cela suppose également une analyse approfondie de l’environnement 

pour être attentif aux signaux faibles. Il faut connaître les minorités et leurs revendications. 

• L’entreprise doit être ouverte au dialogue : elle doit manifester une attitude d’écoute. Cela lui 

permettra de témoigner de sa bonne volonté en cas de débat. 

• L’entreprise doit parler en premier : « le fait de prendre la parole le premier permet, vis-à-vis des 

médias, d’être la source de l’actualité ». En cas de crise, l’entreprise se positionnera comme 

interlocuteur privilégié. 

 

Il est primordial de garder à l’esprit que le risque d’opinion n’est pas à prendre en compte uniquement 

lors de crises mais de manière quotidienne. 

 

Le chapitre 3 aborde la question du risque d’opinion vis-à-vis de la science et de la technologie. Alors 

que la science est considérée comme un sujet plutôt neutre (elle répond au besoin fondamental de 

savoir chez l’humain), la technologie se présente comme un terrain risqué pour l’opinion. Comme il 

s’agit de nouveauté (et donc d’incertitude) et de concret, la technologie est porteuse de risque et 

semble inquiétante pour l’opinion : « on ne sait pas ce que ça peut faire à long terme ». 
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En outre, les domaines de la science et de la technologie étant souvent placés sous le sceau de la 

confidentialité et soumis à une forte réglementation par les autorités publiques, les informations 

communiquées au grand public manquent souvent d’intelligibilité, ce qui renforce encore ce sentiment 

de méfiance. Cependant, les enjeux en termes économiques et en termes d’image sont de taille pour 

les entreprises et la préparation en amont d’une communication ordonnée ne doit pas être négligée. 

L’auteur note ainsi l’importance de rendre les informations compréhensibles pour le grand public. 

 

Le chapitre 4 tend à démontrer que la communication a trait à tous les départements de l’entreprise, 

y compris au niveau des finances. Jean-Pierre Beaudoin met en avant l’existence de 4 acteurs majeurs 

qui s’influencent l’un l’autre dans leur rapport à l’entreprise : l’actionnaire, le consommateur, le 

citoyen et l’entreprise elle-même. Le consommateur cherche à satisfaire un besoin tout en tentant de 

réduire au maximum le risque de déception. 

Le citoyen, quant à lui, attend de l’entreprise qu’elle soit éthique. 

L’entreprise tente d’influencer l’opinion des publics à son égard pour obtenir de la notoriété. 

L’actionnaire va analyser la situation de l’entreprise pour juger du risque ou non à investir. Pour cela, 

il va se baser sur le comportement des 3 acteurs précédemment cités. 

La communication de l’entreprise vers les actionnaires ne se limite donc plus à une communication 

financière mais doit viser à établir et maintenir la confiance de tous les acteurs pour inciter 

l’actionnaire à investir. 

 

Dans le dernier chapitre, Jean-Pierre Beaudoin aborde le thème du bruit et du silence. Il insiste sur 

l’importance de ménager des silences pour obtenir une communication efficace. Le silence crée des 

conditions favorables à la poursuite de la communication et permet d’écouter. 

Le bruit peut être de 2 natures. Il peut s’agir d’un défaut de communication (un manque de 

communication donne au public la sensation d’être ignoré. En retour, il va faire du bruit) ou d’un défaut 

de la communication (à savoir un manque d’intelligibilité du message qui se transforme en rumeur par 

distorsion). 

Un bruit est toujours une nuisance pour l’entreprise. Plus l’entreprise sera connue, plus elle sera 

sensible au bruit. 

Face au bruit, « la communication a la responsabilité d’évaluer la portée potentielle de la douleur 

sociale et de recommander au management l’attitude la mieux adaptée ». 

Le problème engendré par le bruit est l’écho : l’émetteur va retransmettre ce bruit à un récepteur. 

L’entreprise peut décider d’agir sur le récepteur ou sur l’émetteur. Cependant, agir sur l’émetteur 

revient à agir trop tard. Soit cela reviendra à faire pression sur lui (ce qui sera mal considéré par 

l’opinion), soit l’entreprise s’engagera dans un débat duquel elle ressortira assurément perdante. La 

meilleure solution est définitivement le dialogue, si toutefois les 2 partis font preuve de bonne volonté 

et acceptent de reconnaître leurs erreurs respectives. 

 

L’entreprise doit donc agir préventivement sur le récepteur via 4 formes principales : 

 La prévention de l’écho : il s’agit de rendre irrecevable par un public des idées concurrentes, 

notamment via un partage de l’information. Il est donc primordial de connaître les publics 

sensibles et de prendre l’initiative du dialogue avec eux. 

 La concurrence du bruit : il s’agit de faire un maximum de bruit pour rendre inaudible les 

messages des concurrents. Attention toutefois à ne pas dépasser le niveau du supportable 

des publics visés. 
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 La concurrence par la diversion : l’entreprise va chercher à susciter un intérêt positif ailleurs 

en déplaçant le débat. 

 L’abstention : l’entreprise se retire du débat, elle ne répond pas aux critiques qui lui sont 

adressées. Cette prise de position est utile face aux organisations qui n’existent que grâce à 

la polémique mais c’est aussi une position risquée qui ne tient jamais longtemps, car le vide 

créé laisse la place aux interprétations les plus défavorables. Il est nécessaire que l’entreprise 

justifie son choix d’abstention. Une administration ciblée de la parole est donc préférable. 
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Le souci des autres. Ethique et politique du care, Patricia Paperman et Sandra 

Laugier 
 

 

Carol Gilligan a donné naissance au terme « care » en 1982 avec son ouvrage « une voix différente ». 

Sa première idée est de contester le modèle classique de développement moral de Lawrence Kolhberg 

soutenant un modèle qui privilégie les règles et la justice, modèle représentant le genre masculin. Elle 

veut permettre une meilleure compréhension du développement moral des femmes grâce à une 

société qui permettrait d’entendre la voix morale des femmes étouffée dans un monde patriarcat. En 

d’autres mots, dans sa conception, les hommes privilégient les lois, les règles et les principes, tandis 

que les femmes s’attachent aux responsabilités des situations de la vie, à la relation avec autrui, au 

souci des autres. Carol Gilligan fait donc une différence entre les genres. Elle prône une éthique 

féministe conduisant vers une démocratie libérée du patriarcat et des maux qui lui sont associés, le 

racisme, le sexisme, l’homophobie, et d’autres formes d’intolérance et d’absence de care9. Elle veut 

accorder plus d’attention à l’autre en particulier et reconfigurer le concept de justice en respectant 

toutes les voix. 

 

Joan C. Tronto va nourrir ses pensées par rapport aux travaux de Carol Gilligan ainsi que de Lawrence 

Kolhberg. Cependant, cette théoricienne s’oppose à l’idée qu’il faut associer les femmes aux care, et 

s’oppose donc à une morale différenciée selon le genre. Le care serait donc une caractéristique de 

l’espèce humaine. Selon elle, il faut aller au-delà d’une différence de genre et construire, autour de la 

notion du care, une politique utile qui établirait une meilleure coopération démocratique pour les 

personnes qui sont plus vulnérables. De plus, elle prône une participation de plein droit des femmes 

dans la vie publique. Elle voit l’éthique du care comme une théorie morale. 

 

Marilyn Friedman émet l’idée que les genres « typiques » sont conçus de façon moralisée et qu’il existe 

un contraste important entre les normes et les valeurs morales culturellement associées à chaque 

genre. Son optique serait de « démoraliser » les genres et aller au-delà de la dissociation « justice-care 

», ce qui nous permettrait « d’enrichir notre vie morale collective en ouvrant l’accès symbolique de 

chacun des genres à toutes les ressources sociales et conceptuelles »10. Selon elle, les notions de « care 

» et de « justice » s’entremêlent et sont compatibles. Ils n’expriment pas des points moraux totalement 

différents et se rapportent tous deux à l’engagement à l’égard de personnes particulières dans des 

contextes différents : le rôle maternel, la sphère publique, le monde politique, ... 

Marilyn Friedman : « Notre but ultime devrait être un cadre de travail non genré, sans dichotomie, où 

toutes les préoccupations morales devraient trouver à s’exprimer. »11 

 

Annette C.Baier se retrouve dans les propos de Carol Gilligan quand il s’agit d’éthique de l’amour. Elle 

affirme que le care est « plus que la justice » et que les deux notions ne sont pas en compétition. Nous 

devons comprendre ce dont nous dépendons. Elle aborde la notion de confiance, d’obligation et de 

coopération comme des principes de base pour une bonne théorie morale adressée aux hommes et 

aux femmes, une théorie morale qui prendrait en compte l’ensemble des problèmes moraux. 

                                                           
9 Laugier Sandra, L'éthique du care en trois subversions, Multitudes 3/2010 (n° 42) , p. 112-125 
10 Le souci des autres. Éthique et politique du care, Patricia Paperman, Sandra Laugier (dir.), nouvelle édition augmentée, 

Paris, EHESS, coll. « Raisons pratiques », 2011. P.96  
11 Le souci des autres. Éthique et politique du care, Patricia Paperman, Sandra Laugier (dir.), nouvelle édition augmentée, 

Paris, EHESS, coll. « Raisons pratiques », 2011. P.92 
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Annette C. Baier : « Une théorie morale, qui fait de la confiance son problème principal, est en mesure 

de faire bien meilleure justice aux intuitions morales des hommes et des femmes qui ne le font les 

théories développées actuellement par les hommes. »12 

 

Elsa Dorlin, par son texte, démontre que la position dans la société a créé une différence sexuée liée à 

la morale. Elle aborde le sujet des races en indiquant que la société a attribué des identités de genre 

différenciées selon des critères raciales. Elle anime ses propos avec un exemple venant tout droit des 

Etats-Unis où elle explique, qu’à la fin du XIXe siècle, les femmes de la classe dominante ont fait naitre 

des systèmes esclavagistes américains. Cet exemple démontre que le féminisme a de grands points 

communs avec le sexisme. Cette situation a été possible grâce aux normes de genre. 

 

Susan Moller Okin s’est basée sur deux philosophes majeurs (Rawls et Kant) et applique une approche 

féministe de la famille. Son discours, inspiré de l’éthique du care, se base sur le fait d’établir une liberté 

humaine. En d’autres mots, elle aimerait que chacun puisse prendre part librement à toutes les sphères 

de la vie. Au lieu de se concentrer sur la différence entre « care » et « justice », il s’agirait pour elle de 

réinscrire la famille au sein des rapports de justice. Il serait impossible de séparer la sphère publique 

et la sphère privée car le privé fonde le public. De plus, Susan Moller Okin déclare : « la disparition du 

genre est un prérequis pour le développement complet d’une théorie de la justice qui soit non sexiste 

et authentiquement humaine».13 

 

Claude Gautier aborde les notions de care et de justice au sein de la famille. Sa théorie prend naissance 

avec deux auteurs phares (Locke et Filmer) ainsi qu’à la suite des propos de Susan Moller Okin. La 

famille doit être vue comme une institution, ce qui permet de délimiter l’espace social pertinent au 

sein duquel l’égalité et la justice des relations individuelles sont des exigences légitimes. Il dit que la 

famille « est philosophiquement un problème ». En prenant la famille comme point de départ, il se 

donne l’occasion d’une reconstruction critique de l’opposition entre sexes. 

Claude Gautier : « Le care peut se comprendre, croyons-nous, comme l’un de concepts politiques 

importants, qui permet de reformuler en termes nouveaux un problème classique que l’interprétation 

libérale de la distinction famille/société reconduit de puis son commencement : comment rendre 

compatible l’exigence d’égalité et de justice au sein de la société politique avec l’existence empirique 

d’inégalités entre les sexes au sein de la famille ? »14 

 

Stéphane Haber revoit l’éthique du care au travers de la problématique féministe aux Etats-Unis. Dans 

un premier temps, il se positionne, en partie, à l’encontre des théories de Carol Gilligan. Cependant, il 

dit tout de même qu’une partie de sa théorie pourrait être envisageable au travers d’une « théorie 

sociologiquement formulée ».15 

 

Luca Pattaroni, à travers son texte, va se poser une question essentielle : « Le care est-il 

institutionnalisable ? ». Il indique qu’une fois que le care est introduit dans les politiques de prise en 

charge du vulnérable, il perd, en partie, la charge critique de son éthique. Ce qui crée un paradoxe : 

                                                           
12 Le souci des autres. Éthique et politique du care, Patricia Paperman, Sandra Laugier (dir.), nouvelle édition augmentée, 

Paris, EHESS, coll. « Raisons pratiques », 2011. P.114 
13 Susan Moller Okin, Justice, genre et famille, Paris, Flammarion, 2008 (traduction de Justice, Gender and the Family, 1989) 
14 Le souci des autres. Éthique et politique du care, Patricia Paperman, Sandra Laugier (dir.), nouvelle édition augmentée, 

Paris, EHESS, coll. « Raisons pratiques », 2011. P.181 
15 Clémence Bosselut,  Patricia Paperman, Sandra Laugier, éds., Le souci des autres. Éthique et politique du care, Archives de 

sciences sociales des religions, 136 | 2006, 115-283 
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d’une part, on demande aux personnes vulnérables de créer des liens, mais d’autres parts, on leur 

demande de devenir responsables. Le point de vue de Pattaroni, quant à l’éthique du care dans les 

pratiques sociales, est assez négatif : Luca Pattaroni : « Cette institutionnalisation de care fait perdre 

son tranchant à la critique du modèle de l’individu autonome contenue dans la valorisation d’une 

éthique du care. Si le care sert à transformer la personne dépendante et vulnérable, il ne peut guère 

participer de la valorisation de ce qu’il cherche à modifier. »16 

 

Marlène Jouan décrit la conception d’Harry Frankfurt en n’hésitant pas à reprendre tous les points sur 

lesquels elle s’oppose. En effet, celui-ci a réalisé une réflexion pleinement métaphysique dotée d’un 

aspect cognitif. Selon lui, un point essentiel est de « se soucier de » quelqu’un à qui on accorde de 

l’importance, de l’attention. Il redéfinit la morale à partir de l’importance et du lien à la vulnérabilité. 

Sa théorie peut être mise en lien avec l’éthique du care d’origine féministe. 

Frédérique Plot souligne les liaisons entre l’éthique de la vertu et l’éthique du care. Alors que l’éthique 

du care tient compte des voix morales féminines, l’éthique de vertu semble s’appuyer également sur 

l’importance de l’agent plutôt que l’action. Ces deux éthiques prônent les notions de « relations », d’ 

« émotions », et de « valeurs ». Elles ont comme points communs la question du genre et le refus des 

règles universelles. Mais ces deux éthiques ne peuvent se compléter et n’offre pas de solution morale 

adéquate. 

Frédérique Plot : « Elles ne sont pas non plus à l’abri des critiques et on est loin d’avoir encore trouvé 

la théorie morale idéale. L’éthique de la vertu a du mal à faire face aux réalités de la vie morale (...) La 

coexistence de ces deux éthiques témoigne de la volonté, mais aussi de la difficulté à repenser les 

théories morales afin de les adapter aux problèmes rencontrés à présent. »17 

 

Layla Raïd présente dans un premier temps un argument de Baier contre le libéralisme moral de Rawls. 

Ensuite, elle expose le débat sur une interrogation philosophique qui se place dans la même lignée que 

la critique de Baier : « le caregiver doit-il et peut-il être abstrait de la personne comme agent moral ? 

»18. Son positionnement est tel qu’elle considère que la justice est le fondement unique de la morale. 

Bruno Ambroise affirme que pour être moral, il faut appliquer la justice de manière impartiale et 

universelle. Bruno Ambroise : « Cela exclut tout appel à la sensibilité dans l’action morale : je n’agis 

pas par pitié ou par attachement à l’égard d’une personne singulière, mais en fonction de règles 

universelles, qui peuvent s’appliquer quelle que soit la situation ou la personne concernée. »19 

Il va également suivre les idées d’Alice Crary qui dit que l’éthique du care est objective car « elle sera 

liée à un point de vue qu’il convient d’adopter dans certaines situations20 ». De plus, Ambroise va 

soutenir la défense du réalisme moral de Lovibond. En d’autres termes, il défend que « seules des 

valeurs morales peuvent être objectives voire universellement valables, seules des valeurs historiques 

                                                           
16 Le souci des autres. Éthique et politique du care, Patricia Paperman, Sandra Laugier (dir.), nouvelle édition augmentée, 

Paris, EHESS, coll. « Raisons pratiques », 2011. P.228 
17 Le souci des autres. Éthique et politique du care, Patricia Paperman, Sandra Laugier (dir.), nouvelle édition augmentée, 

Paris, EHESS, coll. « Raisons pratiques », 2011. P.280 
18 Le souci des autres. Éthique et politique du care, Patricia Paperman, Sandra Laugier (dir.), nouvelle édition augmentée, 

Paris, EHESS, coll. « Raisons pratiques », 2011. P.287 
19 Le souci des autres. Éthique et politique du care, Patricia Paperman, Sandra Laugier (dir.), nouvelle édition augmentée, 

Paris, EHESS, coll. « Raisons pratiques », 2011. P.301 
20 Le souci des autres. Éthique et politique du care, Patricia Paperman, Sandra Laugier (dir.), nouvelle édition augmentée, 

Paris, EHESS, coll. « Raisons pratiques », 2011. P.303 
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donnant lieu à des pratiques concrètes telles que le care peuvent donner lieu à une éthique 

véritablement humaine. »21 

 

Patricia Paperman propose d’accorder de l’importance à l’éthique du care en justifiant que les 

personnes vulnérables et sensibles n’ont rien d’exceptionnels et sont, au fond, des personnes comme 

tout le monde. Si les notions de « vulnérabilité » et de « dépendance » résultent de l’existence humaine 

et sont des données élémentaires, nous ne devrions pas les ignorer. 

Paperman souligne que « l’éthique du care permet de reconnaître l’importance pour la vie humaine 

parce qu’elle exprime une forme active de concernement pour autrui. »22 

 

Pascale Molinier, fidèle aux théories féministes matérialistes du travail domestique, prétend que le 

care est tout d’abord un travail et qu’il faut réaliser une description de celui-ci afin de reconnaître les 

personnes qui le pratique et d’atteindre le but de l’éthique du care. Le travail du care se définit par 

l’ensemble des activités qui ont comme objectif le maintien ou la préservation de la vie de l’autre. Elle 

démontre que le care découle, non pas de la nature humaine, mais de la culture du soin. Elle explique 

également que ceux pratiquant ce travail s’en détachent en utilisant de l’autodérision : une façon 

d’accepter la vulnérabilité. Elle prône l’importance de la prise en compte des dimensions matérielles 

et psychologiques de ce travail, ce qui implique un travail interdisciplinaire. 

Pascale Molinier : « la réflexion contemporaine sur le care est riche de promesses. Toutefois, elle ne 

les remplira qu’à la condition de prendre en compte les dimensions matérielles et psychologiques du 

travail du care. Cela implique un travail interdisciplinaire entre philosophes, sociologues et 

psychologues. »23 

 

Enfin, Sandra Laugier, conclut en confirmant que l’éthique du care est un sujet sensible et une source 

de nombreux débats. Elle revient sur les différentes contributions de l’ouvrage ainsi que sur la 

possibilité d’une éthique contemporaine. 

Une idée primordiale de son développement de l’éthique est de « retrouver le contact avec 

l’expérience et trouver une voix pour son expression »24. Elle met en lien le care avec différents films 

afin de prouver que le care se retrouve sous différentes formes variées et que la prise en charge est 

une pratique très répandue. 

 

 
  

                                                           
21 Le souci des autres. Éthique et politique du care, Patricia Paperman, Sandra Laugier (dir.), nouvelle édition augmentée, 

Paris, EHESS, coll. « Raisons pratiques », 2011. P.305 
22 Le souci des autres. Éthique et politique du care, Patricia Paperman, Sandra Laugier (dir.), nouvelle édition augmentée, 

Paris, EHESS, coll. « Raisons pratiques », 2011. P.335 
23 Le souci des autres. Éthique et politique du care, Patricia Paperman, Sandra Laugier (dir.), nouvelle édition augmentée, 

Paris, EHESS, coll. « Raisons pratiques », 2011. P.354 
24 Le souci des autres. Éthique et politique du care, Patricia Paperman, Sandra Laugier (dir.), nouvelle édition augmentée, 

Paris, EHESS, coll. « Raisons pratiques », 2011. P.381 
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L’âge du faire : Hacking, travail, anarchie, Michel Lallement (2015) 

 

Depuis plus de 15 ans, divers espaces de travail se développent un peu partout dans le monde. Ces 

espaces sont appelés Hackerspaces, Makerspaces, Fab Lab, Tech Shop, etc. Ils accueillent tous des 

hackers et fonctionnent tous de la même façon.  

 

Toutefois, il ne faut pas confondre « hackers » et « crackers ». 

Les crackers sont «  des pirates de la programmation qui agissent dans l’illégalité (…) pour pénétrer 

des réseaux privés, piller des informations ou mettre à sac des systèmes informatiques »25. 

 

Les hackers sont des personnes qui veulent « faire », créer des choses. Ce monde « attire des 

spécialistes de la programmation informatique, mais également des entrepreneurs, des ingénieurs, des 

designers, des artistes, des étudiants »26… Leur but est de « réaliser des projets individuels et collectifs, 

de partager des connaissances, de faire éclore de nouvelles idées… Pour dire leur volonté de faire et 

non de pirater »27.  

 

Ces espaces de travail existent principalement dans les villes bien développées. Ils payent un loyer et 

sont pour la plupart des associations sans but lucratif à finalité éducative. Leurs projets ne tournent 

pas forcément autour du monde électronique. Le « do it yourself » traite tous les domaines, par 

exemple : le travail du bois, la cuisine, la couture, …   

 

Michel Lallement s’est rendu dans le hackerspace le plus connu de San Francisco, Noisebridge et a fait 

une observation participante d’un an. Son livre traite du monde des hackers. Tout au long du livre il 

développe sa thèse : le modèle de travail utilisé par les hackers peut remplacer notre modèle actuel.  

 

Pour Michel Lallement le système actuel sur lequel reposent les entreprises est obsolète, car il 

engendre diverses conséquences néfastes pour notre santé. Il propose, donc, une alternative à notre 

système, celui des hackers.  

 

Actuellement, les entreprises mettent énormément de pression sur leurs employés, car ils sont 

soumis aux exigences du marché économique, ce qui engendre diverses conséquences : stress, burn-

out, plus de plaisir à travailler, etc.  

 

Les hackers travaillent sous anarchie. En effet, il n’y a pas de hiérarchie. Les décisions se prennent par 

consensus, sauf à Noisebridge qui se prennent à l’unanimité. Toutes les personnes qui fréquentent les 

hackerspaces ont droit à la parole. Les groupes trouvent toujours une solution aux problèmes qu’ils 

rencontrent. Les hackers n’ont pas de deadline à respecter. Ils ne travaillent pas dans un but marchand. 

Ils font ce qu’ils font pour le plaisir, par passion.  

 

Ceci dit, une seule règle est à respecter : « be excellent to each other », être excellent envers chaque 

personne. Les hackers doivent travailler en groupe ou individuellement et s’aider entre eux. Ils 

tiennent très fort à leur seule règle. Si un membre utilise cet espace de travail à des fins personnelles 

où, s’il a un comportement déplacé, que ce soit ou non envers d’autres membres, il pourra être exclu.  

                                                           
25 LALLEMENT M., L’âge du faire : hacking, travail, anarchie, Paris, Éditions Seuil, 2015, p.13 
26 Id., p.16 
27 Ibid. 
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 Diverses motivations peuvent amener à pousser la porte de ces espaces de travail : lutter 

contre la surconsommation, retrouver le plaisir de travailler… Mais, si ces lieux réussissent à se 

développer, c’est surtout grâce au sentiment d’appartenance qui y règne. Celui-ci étant le contre-

mimétisme de notre société. Etant donné que nous sommes soumis à notre système économique, 

diverses conséquences se ressentent au travail (stress burn-out, etc.) En s’opposant à notre structure 

sociale, les hackers suppriment les diverses contraintes de notre modèle actuel.  

 

Supprimer notre modèle économique est impossible. Par contre, il est possible de ne plus y être 

soumis. Michel Lallement propose 4 catégories d’hackers qui sont compatibles avec notre modèle 

économique : 

  
- Les virtuoses :28 « l’engagement dans le monde du hacker virtuose n’est pas motivé par 

l’accumulation, mais par le plaisir du faire ». L’essentiel de son temps est consacré au « faire », mais 

il s’adapte également au marché de manière passive.  
- Les hommes de la vocation et de la profession :29 « l’important en ce cas est que le travail de la 

création n’est pas gouverné par un impératif de profit. La réussite économique n’est qu’une 

conséquence, indirecte, mais bienvenue, du faire ». Même s’ils passent la majorité de leur temps à 

« faire », ils n’oublient pas l’importance du marché.  
- Les fidèles : 30 « fragmente sa vie de bâtisseur en deux univers. Tel un fidèle en religion, il fait alterner 

fréquentation du monde profane et présence régulière dans des lieux sacrés. Le premier espace 

procure un revenu permettant de vivre décemment (…) Le second espace offre l’opportunité 

d’expérimenter les implications concrètes de l’éthique hacker, en fin de journée le plus souvent ». 

Ces hackers-là ne consacrent pas l’entièreté de leur temps au « faire ». Généralement, en journée 

ils travaillent dans une entreprise afin d’avoir un revenu qui leur permet de vivre, et ensuite le soir, 

ils se rendent dans les hackerspaces pour le plaisir du travail, des valeurs qui s’y trouvent, etc.  
- Les convertis : 31 « La volonté première est de sortir des ornières d’une trajectoire marquée par les 

difficultés matérielles, l’instabilité professionnelle, les heurts affectifs, les conflits familiaux… Ce n’est 

qu’ensuite, avec la fréquentation d’un hackerspace, que la conversion aux valeurs du faire vient 

transformer le paradigme qui avait motivé l’intégration au monde hacker ». Les convertis « créent » 

occasionnellement. Ils le font simultanément aux travaux professionnels. Il y a au départ une 

volonté stratégique qui devient par la suite une « conversion aux valeurs du faire ».  

 

 Malgré tout, Michel Lallement tiens à nuancer. Même si ce modèle pourrait exister et être la 

solution aux diverses maladies liées au travail, certaines personnes n’y adhèreront pas forcément. En 

effet, certaines se tourneront soit, complètement vers le capitalisme, soit entièrement vers l’anarchie. 

Quand on connaît le succès, il est difficile de ne pas ouvrir les bras au capitalisme. Steve Jobs et Bill 

Gates en sont un exemple, mais malgré cette pression, le mouvement du hacker influence, pour 

Lallement, le travail de demain. 

  

                                                           
28 LALLEMENT M., L’âge du faire : hacking, travail, anarchie, Paris, Éditions Seuil, 2015, p. 310 
29 Id., p. 314 
30 Id., p.317-318  
31 LALLEMENT M., L’âge du faire : hacking, travail, anarchie, Paris, Éditions Seuil, 2015, p. 321  
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Le dirigeant à l’épreuve de l’opinion, Jean Pierre Beaudouin  
 

À une époque où les progrès techniques sont de plus en plus nombreux et où l’information circule 

désormais rapidement, mondialement et en surabondance, l’opinion devient une problématique de 

plus en plus importante pour les dirigeants. Redoutée, courtisée, cette opinion paraît insaisissable, 

indéchiffrable.  

Certains dirigeants parviennent malgré tout à l’utiliser à leur avantage, alors que d’autres en subissent 

l’hostilité. 

L’explication rationnelle paraît pourtant manquer à l’un et l’autre cas. 

L’opinion répond cependant à des principes et à des règles et c’est ce que Jean-Pierre Baudoin va 

tenter de démontrer dans cet ouvrage. 

Les dirigeants ne sachant pas définir correctement cette opinion et étant dépassée par celle-ci, l’auteur 

cherchera à travers ce livre à ce que les dirigeants l’intègrent et l’utilisent dans leur communication.  

 

Dans son livre, Jean-Pierre Beaudoin expose – de façon subjective puisqu’il s’agit de son point de vue 

– dix principes que tout dirigeant devra se poser afin de déchiffrer les phénomènes d’opinion et de 

mieux maîtriser leur communication. S’il ne se les pose pas, l’opinion le fera pour lui. Les dix principes 

ont été choisis par Jean-Pierre Beaudoin car ils lui semblaient les plus cohérents comme ils pointent 

dix risques d’erreur pour les dirigeants, bien qu’il aurait pu en choisir d’autres. 

Il analysera la relation entre le dirigeant et l’opinion à travers ces dix principes, qui est à double sens, 

tout au long de son livre car selon lui cela pourrait être une rencontre à risque. Le dirigeant sera 

souvent mis à l’épreuve de l’opinion, comme l’indique le titre de ce livre. 

 

Avant d’énoncer les dix principes proposés par l’auteur, il serait intéressant de définir quelques notions 

comme “opinion” mais aussi “principe”. 

 

L’opinion demande de plus en plus à être prise en compte, comme si c’était quelqu’un. L’opinion est 

avant tout organisée autour de principes alors que le dirigeant est plutôt animé par des ambitions.  

Sous l’influence d’un leader, découlent des phénomènes d’opinion ou des mouvements d’opinion. 

Dans le premier cas, l’opinion réagit à l’ambition d’un dirigeant, au nom de ses principes. Alors que 

dans le deuxième cas “l’opinion se trouve modifiée, dans son organisation ou même dans l’un de ses 

principes, par l’ambition d’un dirigeant, soit parce qu’elle l’intègre comme sienne et, ce faisant, s’en 

trouve modifiée ; soit parce qu’elle doit, pour s’y opposer, adopter une nouvelle configuration” 32, 

toujours selon J.-P. Beaudoin. 

 

L’opinion désigne ici, non pas l’opinion publique, mais une population, un public concerné par un projet 

et qui donne son avis à ce sujet. 

Ce sont par exemple les salariés d’une entreprise où il y a une restructuration et qui veulent donner 

leur avis. 

Quant aux principes, ils sont l’élément déclencheur de ces opinions, à un moment donné sur un sujet 

donné face à un pouvoir donné. 

Selon lui, “chaque principe est un principe actif : plongé dans le bain de l’opinion, il provoque une 

effervescence”33. 

                                                           
32 J.-P. Baudoin, “Le dirigeant à l’épreuve de l’opinion”, éd. Pearson. 
33 J.-P. Baudoin, “Le dirigeant à l’épreuve de l’opinion”, éd. Pearson. 
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L’auteur tient ici à distinguer deux types de principes : les “grands principes” et les “principes d’action”. 

 

Les grands principes se traduisent par des valeurs profondément ancrées dans une culture, dans une 

histoire. Il s’agit par exemple des Droits de l’homme ou encore du développement durable. 

Les dirigeants n’ont pas le droit d’enfreindre ces principes. 

D’autre part, l’opinion se voit organisée autour des principes d’action, c’est-à-dire ce qui relève des 

règles de comportement, des règles de conduite. 

 

L’auteur a choisi d’aborder les principes d’actions dans son livre et non pas les grands principes. 

 

Voici un petit résumé des dix principes de communication mentionnés par l’auteur. 

 

1. La confiance 

La valeur d’un dirigeant s’exprime notamment dans la confiance. Cette valeur est jugée par des 

tiers selon des critères qu’ils leur sont propres. Ces jugements forment l’opinion.  

L’opinion jugera les performances du dirigeant grâce à une logique de marché et une logique de 

société. L’une désignant des valeurs économiques, l’autre de la morale sociale. 

L’auteur montre ici au dirigeant qu’il est important de comprendre son monde depuis le centre 

des autres, savoir comment on est perçu. Cela permettra au dirigeant de modifier l’opinion. Il 

devra d’ailleurs contribuer volontairement à la formation des perceptions qui le concernent chez 

les publics qui importent dans l’opinion. 

Quand l’opinion parle de confiance dans l’entreprise, c’est avant tout pour désigner la confiance 

dans le dirigeant. Le dirigeant fera en sorte que l’opinion garde confiance en lui, sans quoi une 

destruction de l’entreprise serait possible. 

 

2. La responsabilité 

L’opinion rendra souvent responsable le dirigeant (responsabilité personnelle), plutôt que 

l’entreprise même si on voit de plus en plus de journalistes (intermédiaires de l’opinion) 

contextualiser le rôle du dirigeant et sa responsabilité selon des critères plus souples. 

Le dirigeant devra montrer à l’opinion qu’il prend compte de l’intérêt général dans l’exercice de sa 

responsabilité, en plus de sa fonction économique. 

 

3. L’autorité 

L’opinion a toujours raison. Selon l’auteur, le management se plaint devant l’opinion “L’opinion est 

irrationnelle. Ses réactions sont guidées par l’émotionnel, et l’émotionnel est incompatible avec la 

rigueur du management, qui repose sur des faits et des vérités scientifique. Dans ces conditions, le 

dialogue est impossible, il n’y a aucune autorité possible. Il faut faire de la pédagogie. Enseigner la 

réalité au public.” 34 

Le dirigeant sera jugé par l’opinion sur son autorité, à travers une surveillance de ses compétences 

et de son comportement.  

L’autorité, ne pouvant pas être incompréhensible, le dirigeant aura pour mission de rendre 

accessible les éléments de sa compétence par un discours intelligible. 

 

L’opinion est prédictible mais plus rarement prévisible. L’exercice de l’autorité doit inclure cette 

prédictibilité. Le dirigeant pourra savoir qu’un acteur se mobilisera, sur base de quels arguments 

                                                           
34 J.-P. Baudoin, “Le dirigeant à l’épreuve de l’opinion”, éd. Pearson. 
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et quelles en seront les conséquences. Ce qu’il ne saura pas c’est quel acteur se mobilisera, ni où 

ni à quel moment. 

 

4. L’engagement 

Le dirigeant doit faire preuve d’un engagement personnel pour maintenir son autorité et influer 

sur les comportements de ceux qu’il dirige. Le plus efficace sera de le faire à travers un exercice de 

persuasion. 

Il devra manifester son engagement auprès de son public mais aussi de tiers, selon une 

communication à trois bandes : “donner la parole pour la prendre», «prendre la parole pour la 

donner” et “communiquer sur la communication”. 

Quelques fois, le dirigeant devra remettre son projet en question, en se soumettant à une 

obligation procédurale qui pourra lui faire modifier son projet. Mais l’opinion préfère une décision 

imparfaite, prise à l’issue d’un processus jugé correct plutôt que l’inverse.  

 

“La construction de la figure du tiers dans le rôle qui doit être le sien en fonction de la nature du 

changement demandé, doit faire partie de la stratégie d’opinion intégrée par le dirigeant dans la 

stratégie d’ensemble de son projet. Cette construction est un élément clé du processus 

indispensable pour atteindre le résultat visé”35. 

 

5. Le respect 

L’opinion va tester le dirigeant en permanence, par exemple sur la légitimité de son pouvoir. Le 

dirigeant se doit de respecter la critique pour se faire respecter. 

L’opinion veut que le dirigeant respecte son opposant. 

La capacité d’influence, en tant que bon porte-parole par exemple, lui permettra de garder son 

respect.  

 

6. L’humilité 

Même si le dirigeant exerce un pouvoir sur certaines choses, l’opinion lui rappellera constamment 

qu’il n’a pas un pouvoir sur tout. 

Le dirigeant doit, selon l’opinion, avoir des ambitions mais doit avant tout rester modeste, humble. 

 

7. La confidentialité 

Tout ce qui est confidentiel est destiné à devenir public, surtout avec l’arrivée des médias. 

Le dirigeant aura donc tout intérêt à s’exposer de manière délibérée afin de contrôler l’information 

qui sort. 

 

8. La communication 

L’opinion ne veut pas uniquement de l’information, elle veut un récit. 

Les médias utiliseront ce mode de travail de “mise en récit de l’entreprise”. 

Comme le dit si bien l’auteur, “le public attend deux qualités du dirigeant, la prise de recul par 

rapport à l’instant et la vision par rapport à l’existant”36. 

 

 

 

                                                           
35 J.-P. Baudoin, “Le dirigeant à l’épreuve de l’opinion”, éd. Pearson. 
36 J.-P. Baudoin, “Le dirigeant à l’épreuve de l’opinion”, éd. Pearson. 
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9. La transparence 

Comme cité dans la confidentialité, le dirigeant a intérêt de donner de l’information de manière 

délibérée afin de contrôler ce qu’il est dit sur lui et son entreprise. 

Dans un monde où me bruit est de plus en plus omniprésent, le mieux pour une entreprise c’est 

de ne pas surenchérir sur le bruit, mais d’entrer dans une zone de silence. 

 

10. La loyauté 

L’opinion a la mémoire longue. 

“La loyauté est un ingrédient nécessaire pour survivre au cycle des affaires ; la faiblesse de ce capital 

social est une préoccupation principalement pour les entreprises qui doivent se défendre contre des 

prédateurs. Pour les employés eux-mêmes, un déficit de loyauté accroît le stress, et nous avons 

observé que c’est le cas en particulier pour le stress lié aux longues heures de travail. Un jour de 

travail prolongé, intense, peut sembler sans objet ; la pression devient déprimante plutôt que 

stimulante”37. 

 

La loyauté est à double sens. 

 

Le dirigeant devra être en mesure de produire ou maintenir de la valeur en fonction de plusieurs 

interfaces, à savoir celles entre les grandes fonctions de gestion (l’opinion fonctionne par publics, elle 

se moque du management), celles entre les grandes expressions de la valeur économique (l’opinion 

ne comprend pas tout le vocabulaire économique) et celles entre les grandes formes de valeurs 

économiques pour le management. 

L’auteur propose la pédagogie comme remède afin de comprendre l’opinion. 
 

 

  

                                                           
37 Richard Sennet, “The Culture of The New Capitalism”, 2006. 
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Le monde est clos et le désir infini, Daniel Cohen 

 

Bien que depuis la naissance de la Terre, de multiples évolutions soient survenues et aient causé des 

impacts d’une importance redoutable sur celle-ci, l’homme est venu casser le rythme de ces longs 

changements. Les humains ont instauré une nouvelle dynamique au monde, car ils sont capables 

d’innover sur des périodes courtes, provoquant des bouleversements et modifications sur terre 

d’une rapidité sans précédent.  

 

Depuis son apparition sur la planète bleue, l’Homme a développé des aptitudes et connaissances au fil 

du temps et ce, toujours de plus en plus rapidement. A tel point que nous avons vu apparaître la 

culture. Que s’est-il donc passé ? Avec la naissance de la culture, l’Homme est entré petit à petit dans 

une logique de croissance illimitée. Cela s’est passé sur tous les continents. Les hommes, désireux de 

progrès, ont pourtant tous emprunté les mêmes voies. Nous pouvons analyser ce phénomène en 

comparant l’Occident et l’Orient. En effet, les deux extrémités du monde eurasien se sont développées 

en empruntant les mêmes chemins, mais à des époques différentes, à 1500 ans d’intervalle. On y 

remarquera un instrument déterminant. 

 

Le point important qui est venu bouleverser l’humanité, après les religions, est l’apparition de la 

monnaie. Celle-ci est venue engager l’histoire de l’Homme dans un véritable processus de croissance 

cumulative. La monnaie, bien qu’elle ait été « libre » lors de sa création, a vite été reprise par l’Etat. 

Cela impactera radicalement la portée de cet instrument. Elle est venue instaurer un langage nouveau 

chez l’Homme. Avant, des groupes d’individus entretenaient des liens étroits pour pouvoir vivre. On 

procédait par échange et les individus étaient égaux dans leurs échanges, du moins dans les 

communautés respectives. L’argent a permis de se libérer de ces liens avec autrui. 

C’est d’autant plus vrai avec l’Etat, qui a eu là un bon moyen de collecter des impôts autrement qu’en 

nature. Mais les populations ne voyaient la monnaie que comme un instrument d’échange, du moins 

au début. Ce sont les grandes découvertes qui sont réellement venues accélérer le mouvement en 

créant un vaste système commercial, transformant alors la société féodale en une société mercantile. 

L’impact sur la planète s’est vite fait ressentir avec une importante croissance démographique. 

 

L’apparition de la machine à tisser le coton signera un nouveau changement dans la vie de l’Homme.  

La machine a permis à l’Homme d’investiguer dans la science. Ce sera là le début d’une nouvelle 

culture. Après avoir cru en des dieux, nous sommes maintenant capables de comprendre le monde de 

façon rationnelle. La science devient alors vite la locomotive de la vie économique. C’est ici le passage 

d’un monde clos à univers infini. 

 

La révolution scientifique a provoqué une nouvelle conception de l’univers comme étant un espace 

mathématique se présentant comme infini et vide. La science permet alors à l’Homme de s’éloigner 

de l’Âge d’or primitif. Montesquieu dira que c’est ce qui va amener l’homme à s’éloigner de sa 

simplicité, sa frugalité, sa liberté et son égalité naturelle d’antan. Seules la loi et la raison pouvant lui 

redonner cette vertu disparue. 

Le problème est qu’avec la science, l’Homme va redécouvrir le monde et la façon de travailler. Petit 

à petit, ce n’est plus l’individu qui évolue de façon impressionnante, mais les richesses matérielles. 

L’Homme en arrivera même à créer l’ordinateur, révolutionnant une nouvelle fois le travail, car il 

facilite et permet d’automatiser de nombreuses tâches humaines. On parle de numérisation du 
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travail qui se déploie comme une marée et bouleverse les entreprises, remettant en cause les fonctions 

intermédiaires et favorisant l’information surabondante. Mais le problème est bien réel, car même si 

les technologies apparaissent et évoluent, la croissance économique, elle, ne suit pas. Par exemple, les 

transports n’évoluent plus, si ce n’est qu’ils sont « corrigés ». 

 

Malgré les améliorations, pourquoi la croissance économique et humaine n’est pas plus flagrante ? 

Gordon propose sa réponse : le PIB est toujours sous-évalué dans nos sociétés, car on ne calcule que 

les gains « immédiats ». Ces évolutions ont tout de même créé de nouveaux emplois. Conjointement, 

l’évolution démographique s’est stabilisée au fil des évolutions technologiques pour une raison simple 

: lorsque les femmes reçoivent un salaire plus élevé, la demande d’enfants diminue. 

 

Les impacts de ces transitions se font ressentir aujourd’hui. Entre 1800 et 2010, la population a 

augmenté par sept. Les besoins énergétiques par quarante, provoquant des perturbations 

environnementales importantes. Les évolutions ont permis à l’Homme de se déplacer plus vite et plus 

loin. Mais à un prix salé. Pourquoi ne pas avoir anticipé les problèmes auxquels nous sommes 

confrontés aujourd’hui ? L’auteur l’explique simplement de façon imagée dans le titre et l’explique 

plus tard : les sociétés ont beaucoup de difficultés à se projeter dans le futur, les individus ne voulant 

essentiellement plus que s’enrichir. C’est dans ce contexte post-industriel et de modernité qu’est 

apparu l’individualisme qui est le nouveau régime où l’affirmation de soi est devenue la nouvelle 

religion, et cela passe par un désir insatiable de croissance. C’est-à-dire que l’aversion à la perte est 

devenue beaucoup plus forte que la perspective du gain. Pour revenir à un équilibre, l’Homme 

moderne n’a comme solution que de faire converger les aspirations vers un même but collectif. 
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Big Data, penser l’homme et le monde autrement, G. Babinet 

 

Dans cet ouvrage, G. Babinet, premier président du Conseil national du numérique et Digital Champion 

auprès de la Commission européenne, propose une réflexion sur le présent et l’avenir des techniques 

de Big Data. 

 

Le Big Data = 3 moments-clés : révéler, prédire et réagir.  

Révéler : selon les consultants en Big Data, les entreprises exploitent peu les données et évitent de les 

partager de peur qu’elles soient à la portée de tous et des concurrents. De plus, toutes les données ne 

peuvent être traitées par les systèmes de traitement et ces derniers sont seulement utilisés pour 

analyser les données dans le cadre strict pour lequel elles ont été conçues. Pourtant, les analyses 

permettent d’obtenir des informations qui peuvent révéler des opportunités ou être prises en compte 

dans des stratégies d’amélioration produit/service. Il est impossible de tracer des liens de cause à effet 

car les algorithmes n’identifient que des corrélations. Prédire : l’auteur montre par des exemples qu’il 

est possible d’anticiper les tendances, les comportements, de détecter de nouveaux marchés, des 

événements externes, de mieux adapter les stocks, le personnel, les dépenses, etc. Monsanto a 

racheté une entreprise de Big Data pour prédire la consommation de produits, aider les agriculteurs à 

anticiper la production agricole et obtenir les meilleurs rendements possibles. Des sociétés 

d’assurances prédisent les sinistres pour améliorer ainsi la gestion des risques. Réagir : des learning 

machines sont capables de déclencher des actions sur base de données acquises et font l’objet 

d’études du Massachusetts Institute of Technology, Apple et Google. Elles sont utilisées pour définir 

des stratégies de prix, gérer les risques de fraude dans les paiements en ligne ou encore dans l’univers 

des jeux en ligne. 

 

L’utilisation du Big Data et de l’analyse prédictive se développe dans les secteurs de la santé, 

l’agriculture, l’environnement, la gestion des villes, le marketing et s’avèrent efficaces.  

L’auteur présente plusieurs exemples factuels dont : l’analyse des réseaux sociaux ou des requêtes sur 

les moteurs de recherche qui permet de découvrir les causes de pathologies, des corrélations avec le 

patrimoine génétique des internautes ainsi que des effets secondaires insoupçonnés ; le robot Watson 

de IBM qui reprécise le diagnostic des médecins américains à partir de données collectées ; les 

agriculteurs qui utilisent des GPS, des capteurs, des drones, des logiciels et Internet pour gérer et 

optimiser leurs activités agricoles ; le Qatar qui envisage de surveiller l’évolution du climat et de ses 

cultures en temps réel grâce à des capteurs et données satellitaires ; des radars qui identifient les vols 

d’oiseaux et arrêtent les éoliennes lors de leur passage ; la construction de bases de données sur la 

faune et la flore qui offrent des informations précises sur l’évolution des espèces ; Predpol, logiciel 

informatique qui permet à la police de mieux répartir ses équipes et de diminuer de 13% le taux de 

criminalité dans certains quartiers ; Enevo qui détermine à partir de capteurs le moment idéal pour 

ramasser les poubelles et quel trajet emprunter pour effectuer le ramassage le plus rapidement 

possible ; une marque de montre qui a compris, via l’analyse des réseaux sociaux que ses fans 

regrettaient l’arrêt de la commercialisation d’un produit précis ; Quantas qui, en étudiant le 

comportement de ses clients, a détecté un attrait pour la concurrence et a adopté une stratégie pour 

éviter de perdre plusieurs clients.  
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Utiliser abondamment les datas et l’analyse prédictive permettrait encore d’importants progrès 

sociaux, scientifiques et économiques. 

L’auteur explique que le système de santé français, axé sur la prescription de médicaments et la 

médecine post-traumatique, risque de chanceler car les budgets accordés sont toujours plus 

conséquents et s’avèrent intenables. Le pays est un de ceux qui rembourse le plus de médicaments 

alors qu’une surconsommation entraîne des effets secondaires pouvant se déclarer longtemps après 

la prise mais il est impossible de faire un lien car les données manquent. Faire plus de prévention - 

selon le Sénat, seul 3% des dépenses concernent la prévention-  et utiliser les datas pour cibler les 

personnes concernées par telle ou telle campagne ou encore doser les médicaments de façon 

personnalisée permettrait de faire des économies d’échelles et d’améliorer le niveau sanitaire. De plus, 

les scientifiques ont des avis divergents sur les facteurs susceptibles d’influencer la température, sa 

mesure ou l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère et il est difficile aujourd’hui d’affirmer à 100% 

que tel facteur est bien la cause de tel phénomène. Le Big Data permettrait ici d’observer des éléments 

sur une longue période dans un environnement toujours plus complexe. Les learning machines 

pourraient effectuer des corrélations complexes pour mieux cerner divers phénomènes physiques 

comme la disparition de la flore. La possibilité de traiter un volume plus important de donnée 

permettrait d’étudier des phénomènes restés sans réponse.  L’auteur rappelle ensuite le conflit entre 

les partis politiques sur l’origine de la pollution à Paris. Il serait possible pourtant d’en savoir plus sur 

les particules polluantes en combinant les données météorologiques de satellites avec celles 

provenant de capteurs équipés dans les voitures. Ensuite, selon l’ONU, les 2/3 de la population 

mondiale habiteront en zone urbaine en 2040 et il sera indispensable de revoir la gestion urbaine. Sao 

Paulo a d’ailleurs mis à profit sa connaissance de l’évolution du trafic pour organiser la circulation de 

manière dynamique à partir de ce qui est prévu et d’autres mesures mais des données externes comme 

un accident, le nombre de camions dans telle zone, le nombre de gens souhaitant circuler, etc. 

pourraient être prises en compte pour améliorer la circulation et prédire plus efficacement les 

transports en communs nécessaires. La météo, le succès des locations permettrait aussi aux stations 

de ski de prédire notamment l’offre locative et le nombre de télésiège nécessaires. Enfin, observer 

plus de données et non un nombre limité de facteurs permettrait d’améliorer la gestion des eaux usées 

et le réseau de distribution.  

 

Les organisations doivent procéder à une restructuration car le Big Data est une nouvelle structure 

d’information et de management qui modifie la culture d’entreprise et infère une nouvelle forme de 

fonctionnement qui privilégie les processus transversaux à l’organisation en silos. 

L’auteur propose une comparaison entre les organisations européennes et californiennes. Ces 

dernières prônent des principes ouverts et une plateforme numérique unifiée offrant tous les services 

en interne et externe. Les bureaux des CEO sont en open space à l’inverse des CEO européens, isolés. 

Une recherche de Captain Dash prouve que le Big Data effraie les directeurs informatiques en Europe 

car il nécessite de revoir le fonctionnement habituel, non sans impact sur la préservation des pouvoirs 

individuels. Or, face au Big Data qui exige un fonctionnement décentralisé, les américains ont adopté 

des projets d’entreprise très rigoureux. Amazon a d’ailleurs édité des règles concernant l’utilisation de 

sa plateforme afin de rendre l’ensemble des données accessibles. Les organisations françaises qui 

utilisent le Big Data n’ont pas pour autant adopté une plateforme unifiée. Pourtant, il sera difficile pour 

elles à long terme de se contenter de contributions isolées si elles veulent profiter de tout le potentiel 

du Big Data. Il est difficile aussi de proposer un schéma unique de fonctionnement valable pour toutes 

les organisations car sa mise en œuvre dépend du métier de l’entreprise.  
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6 étapes sont indispensables dans l’implémentation d’une stratégie Big Data : 

 

1. Former le top et le middle management au Big Data pour qu’il soit ensuite promu ainsi que ses 

bonnes pratiques et considéré comme un enjeu incontournable en interne.  

2. Mener des analyses, organiser des groupes de travail pour déterminer les secteurs d’applications 

qui permettent d’obtenir le plus facilement de la valeur et auxquels seront appliqué en premier le Big 

Data. Il est conseillé de collaborer avec des partenaires car ils disposent de données qui peuvent être 

pertinentes pour l’organisation elle-même.  

3. Se familiariser avec la culture des données : jouer avec, apprendre de ses erreurs et visualiser les 

résultats pour mieux comprendre le potentiel des données.  

4. Les services une fois familiarisés feront circuler entre eux les données qui seront utilisées dans divers 

projets. Un Chief data officer rattaché au CEO aura pour mission de suivre les opérations et instaurer 

un modèle plus transversal.  

5. Les informations confidentielles devront être considérées par des experts et autorités compétentes 

qui décideront des modalités de leur gestion.  

6. Encourager les tierces parties à utiliser les Apis en les médiatisant à travers des hackatons 

(rencontres entre codeurs pour faire de la programmation informatique collaborative) et en facilitant 

leur appropriation.  

 

En encourageant la « servification », le Big Data remet en cause la vocation des organisations. A 

l’avenir, l’offre de service sera plus importante que l’offre de produits elle-même. 

Certains aéroports récoltent des informations sur les réacteurs des avions ayant atterrit afin d’anticiper 

les pièces qui seront rapidement usées, de donner des conseils personnalisés au pilote et contribuer à 

l’innovation de nouveaux réacteurs. General Electric ou Rolls Royce ne vendent plus simplement des 

réacteurs mais se battent pour offrir le plus de temps de vol possible. Uber et Blablacar se distinguent 

non pas en créant des voitures mais en repensant l’utilisation des transports au moyen de technologies 

internet et de datas. Confrontés à une baisse de leurs ventes, les constructeurs automobiles risquent 

de voir la valeur aller se réfugier dans ces plateformes. A Malte, c’est à l’entreprise informatique IBM 

et non à Suez Environnement qu’est confiée la gestion des réseaux d’alimentation en eau. En effet, la 

maîtrise des infrastructures techniques ne suffit plus mais en maîtrisant les données, IBM est capable 

d’identifier les fuites, de gérer les réparations, etc.    

 

Le Big Data peut nuire au respect de la vie privée car il est possible d’obtenir des informations sur les 

individus et leurs comportements.  

L’auteur s’appuie sur les découvertes faites par E. Snowden à propos de la NSA. L’agence possède 

plusieurs logiciels capables notamment de lire nos emails, de suivre nos conversations téléphoniques 

ou sur les réseaux sociaux. De plus, des pays démocratiques déshonorent leur constitution en sous-

traitant l’espionnage de leurs citoyens à des services secrets étrangers pour contourner l’obligation 

d’une autorisation préalable des organes compétents. Les révélations de B. Manning mettent en 

évidence que pour les USA, en contexte de guerre, une suspicion émise à partir de données sur la vie 

d’un individu peut suffire pour justifier sa mise à mort.  

 

Le Big Data peut compromettre le fonctionnement de la société et son harmonie car il y a un risque 

économique, stratégique, politique et de lobbying. 

Peu d’acteurs maîtrisent les systèmes de données donc il peut y avoir un impact sur la concurrence : 

manipulation des prix, différences de traitement dans la distribution. Des exemples concrets sont cités 
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: Amazon effectue des ventes à perte pour gagner de nouveaux clients, les entreprises de presse 

essayent d’empêcher Apple de prendre 30% des revenus liés aux abonnements. Des stratégies sont 

également adoptées pour empêcher l’exportation de données vers d’autres plateformes. Google a 

laissé plusieurs développeurs utiliser le code source d’Android avant d’en reprendre le contrôle, 

considérant avoir suffisamment progressé. Les grands acteurs numériques peuvent tourner la 

régulation en leur faveur en s’offrant les meilleurs avocats et lobbyistes. Des acteurs comme Google 

proposent des services gratuits bénéficiant à la collectivité et concurrençant les Etats mais Google 

normalise parfois des pratiques qui sont la compétence de l’Etat ou définit les règles de respect de la 

vie privée sans consulter quiconque. 

 

L’utilisation du Big Data doit faire l’objet d’un débat public et citoyen.  

La régulation française et européenne des données ne laisse pas de place au débat citoyen, les lois 

passent devant le parlement sans réel débat public. De plus, ce sont divers spécialistes en droit qui 

déterminent ce qu’il faut faire face aux nouveaux enjeux car seule la nature spécifique liée au thème 

des données est considérée. Pourtant, l’exploitation des données remet en question les principes 

démocratiques et concerne donc les citoyens. Les enjeux sont tels qu’ils devraient être débattus afin 

de définir un projet propre à la société. Face à la croissance des opportunités offertes, il sera de plus 

en plus difficile d’adapter le droit et il faudra revoir la régulation sociale en tenant compte des pouvoirs 

public, des citoyens et des données.  

 

Il faut progresser malgré les risques. Il est important d’encourager l’innovation en mettant en œuvre 

une régulation qui autorise l’exploitation de données anonymes ou récoltées de manière volontaire. 

La CNIL prouve notamment par sa position dans le débat de l’identifiant unique du système de santé, 

qu’elle prône des normes assez restrictives qui limitent le potentiel innovant et ceci peut s’expliquer 

par le fait qu’elle est composée uniquement de hauts responsables de la fonction publique. Pourtant, 

les learning machines peuvent généralement travailler à partir de données non-personnelles. Les Apis 

permettant l’accès à des données personnelles pourraient faire l’objet de contrats et articles 

règlementaires définissant les modalités d’utilisation des informations. De plus, dans l’esprit du 

règlement européen, les utilisateurs devraient avoir la possibilité de récupérer leurs données et les 

transmettre ailleurs s’ils le désirent. Le recours à un tiers de confiance pour traiter les données pourrait 

également être obligatoire dans certains cas pour éviter que des algorithmes discriminent certains 

individus pour des sociétés d’assurance par exemple. Enfin, des startups étudient actuellement la 

possibilité pour chaque individu de définir le niveau d’ouverture qu’il accorde à chaque objet connecté 

en sa possession. 
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L’impossible défi. La politique de communication de l’Union européenne, 
Eric Dacheux 
 

A travers cet ouvrage, Eric Dacheux nous présente la stratégie de communication politique de l’Union 

Européenne sous un angle critique. Il s’agit en quelque sorte d’une évaluation, d’une analyse de la 

politique de communication de l’Union européenne et prenant en compte essentiellement la 

communication « interne ». Après dix ans de recherches, l’auteur tente de nous montrer, à travers des 

réflexions épistémologiques mais également de multiples informations empiriques, les véritables 

problèmes que rencontre la communication politique au sein de l’union afin de comprendre la crise 

démocratique qui la secoue. Eric Dacheux nous propose ainsi une réflexion sur l’identité européenne 

mais également sur l’avenir de l’Union européenne …  

 

L’ouvrage est découpé à travers 5 chapitres qui s’articulent de façon à suivre une logique inductive afin 

de nous exposer, lors des deux derniers chapitres, ses concepts d’espace public européen et d’utopie. 

Premièrement, il commence donc tout d’abord par définir le concept de communication sociale mais 

plus encore de communication politique en expliquant toute la difficulté d’une communication 

politique au sein de systèmes institutionnels. Il définit la communication politique comme un art et 

non une science, rendu encore plus difficile par le caractère multiculturel de l’Union et la difficulté de 

compréhension de la culture de « l’autre ». Toutefois il précise que même si cela représente bien 

évidemment un frein à la communication, en aucun cas cela rendrait celle-ci insurmontable. 

Cependant l’information contenue dans la communication ne prend de sens que si l’on donne le temps 

à celle-ci d’être interprétée tout en pouvant entrer dans un schéma culturel lui conférant sa 

signification. Et c’est un des problèmes de l’Union  qu’il dénonce déjà, à savoir « … trop d’informations 

tuent l’information. On touche là, l’un des problèmes de la Commission européenne qui s’efforce de 

transmettre des informations européennes, alors que la plupart des citoyens européens sont déjà 

saturés d’informations et possèdent un cadre de référence en grande partie national... » (p.34) et de 

rajouter par la suite au sujet de la communication politique à l’échelle de l’Union « cet art difficile 

devient un défi quotidien : comment faire vivre un débat européen lorsque les citoyens continuent de 

penser dans un cadre national, lorsque le système institutionnel européen est illisible et lorsque le 

grand public ne sait plus, aujourd’hui, quel est, pour le XXIe siècle, le projet européen ? » (p.34). 

 

A travers le second chapitre, les problèmes structurels de la communication institutionnelle 

européenne sont pointés du doigt. Puisqu’en effet selon lui, la communication n’est pas l’unique 

explication de ces maux mais en examinant les techniques et la stratégie déployée il dénonce tout de 

même de grosses lacunes ; tels que le manque d’un média de masse généraliste pan-européen, le 

manque d’investissement humain et financier, l’absence d’une stratégie de communication politique 

unique, le flux exponentiel d’informations ainsi que la focalisation sur l’idée qu’internet et la télévision 

sont les médias qui permettront à eux seuls de changer les choses. De plus, Eric Dacheux nous dresses 

une liste complète des outils de communication qu’a utilisée l’Union depuis les années 50 pour insister 

sur le fait que ce ne sont pas ces outils qui sont mis en cause mais bien la stratégie de communication 

puisque « d’un point de vue théorique, les problèmes de communication politique à l’échelle de 

l’Union européenne ne sont guère différents de ceux d’une communication politique à l’échelle 

national : … » (p.39). Reprochant ainsi à l’Union de ne faire que tenter d’utiliser ces outils sans stratégie 

et mise en place claire, il écrit : « On le voit, la gamme d’outils de communication utilisée par l’Union 

européenne est large et comparable à celle des États-membres. Mais nous l’avons vu, la 

15 



 

43 
Occurrence Edition 2016 

communication, et plus particulièrement la communication politique, ne se réduit pas à l’utilisation 

plus ou moins adroite d’instruments plus ou moins performants » (p. 50). 

 

Lors du troisième chapitre, l’auteur insiste sur deux erreurs majeures dans la stratégie de 

communication. Depuis le traité de Maastricht tout d’abord, puisque depuis, la continuité de l’Union 

sur le plan politique et économique est considéré comme inévitable vers le chemin de la libéralisation. 

En d’autres termes, on est arrivé à un point auquel il est impossible de faire autrement que de 

continuer sur ce développement de l’Europe, ce qui ne laisse pas de place à de véritables 

affrontements politiques sur la scène européenne qui pourraient structurer un espace public européen 

plus que flou. De plus cela ne fait que renforcer le désintérêt des citoyens européen envers la politique 

européenne puisque quoi qu’il arrive, c’est inéluctable alors pourquoi faire de la politique ?  

 

La deuxième erreur est selon lui le « prêt à penser communicationnel » des élites qui survalorisent le 

pouvoir des mass médias et pense que l’évolution d’internet et des TIC vont pallier au désintérêt 

citoyen et à la création d’une culture européenne commune. Mais « la télévision ne crée pas une 

culture spécifique, elle renforce cette culture ; elle ne crée pas du territoire, elle s’appuie sur lui » 

(p.58). De plus, ce n’est pas un problème communicationnel mais démocratique «  L’origine centrale 

du déficit de communication politique de l’Union européenne n’est pas, comme l’affirment de 

nombreux responsables européens, communicationnelle, mais démocratique. » (p.67).  

 

Et c’est ainsi qu’il introduit ses deux derniers chapitres comme étant les solutions à ces défaillances de 

tailles «  l’Union européenne souffre de deux maux qui ne peuvent qu’inspirer la défiance ou 

l’indifférence des citoyens de l’Union : l’absence d’une utopie européenne (chapitre 5) et le manque 

d’un espace public européen large et populaire (chapitre 4). » (p.67).  

 

Ces deux derniers chapitres peuvent être considérés comme le résultat de sa thèse au travers de sa 

définition de l’espace public qui est simultanément : « -le lieu de légitimation du politique…-le 

fondement de la communauté politique…-une scène d’apparition du politique… » (p.76) puisqu’ainsi il 

précise sa thèse : « il n’existe pas, aujourd’hui, un espace public européen, c’est-à-dire, un espace 

symbolique propre à l’Union européenne permettant de légitimer l’action publique européenne, de 

donner une visibilité aux débats européens et de fonder une identité collective transnationale. Cela ne 

signifie d’ailleurs pas que la construction politique de l’Europe stagne. Au contraire, elle avance. » 

(p.77). L’Europe a besoin selon lui, pour enfin trouver un espace public commun à tous et ainsi lancer 

une certaine culture européenne,… D’utopie !  

 

Dernier volet de son ouvrage : l’utopie, qui  y est décrite comme essentiel à l’Union. Tout d’abord c’est 

grâce à cette utopie pacifiste que l’Union s’est créée et peu à peu construite, autour d’une même idée, 

d’un même but, qui aujourd’hui réalisé n’était autrefois qu’une simple utopie. Mais ce but aujourd’hui 

atteint, « l’Union européenne ne suscite plus le désir, elle inquiète. Elle ne génère plus l’enthousiasme, 

elle provoque la colère ou pire, suscite l’indifférence. En réalité, l’Europe est en panne d’utopie. En 

panne sèche. » (p.89). Ce qui le mène à conclure : « Toute réflexion sur la communication politique à 

l’échelle de l’Union européenne se doit donc de penser ensemble les deux problèmes que nous venons 

d’évoquer dans les chapitres quatre et cinq : l’espace public européen ne peut surgir sans une utopie 

mobilisatrice qui elle-même sera sans influence sur la construction européenne si elle ne se diffuse pas 

dans l’espace public européen. » (p.108). 
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 Penser la communication, Dominique Wolton 
 

 

L’auteur, Dominique Wolton, sociologue français, est directeur de recherches au CNRS où il dirige la 

revue Hermès depuis 1988. Après avoir publié sept ouvrages traitant de la communication, il publie « 

Penser la communication » en 1997. Dans cet ouvrage, bilan de 20 années de recherches, il présente 

l’évolution de la communication liée à la société depuis 1990 et les différents problèmes qu’elle a 

engendrés. Tout au long de l’ouvrage, il tente d’y apporter des réponses positives.  

 

En France, il existe quatre courants de pensées permettant de se positionner par rapport à la 

communication. Tout d’abord, les « thuriféraires », voient émerger, de manière très optimiste, une 

nouvelle société interactive grâce aux nouvelles technologies. Ensuite, les « critiques » font référence 

aux marxistes. Ces derniers voyaient la communication comme « les camisoles de demain », c’est-à-

dire comme un moyen de domination et de manipulation. Pour eux, les publics devraient s’émanciper 

de l’emprise des industries culturelles vers une démocratie égalitaire. Les « empiristes-critiques » vont 

plus loin en précisant que cet état égalitaire est impossible mais que la communication a construit des 

références conformes à l’idéal démocratique. C’est dans ce courant que se positionne l’auteur. Enfin, 

les « nihilistes » considèrent que la société n’a pas changé fondamentalement et que la communication 

n’améliorerait pas les relations des individus. A l’opposé des thuriféraires, ils voient les nouvelles 

technologies comme des outils servant à duper le public dénoué de sens critique. 

 

Conforme au courant empiriste-critique, l’auteur place la communication comme un symbole issu des 

révoltes pour la liberté et les droits de l’homme. Idéalement, elle a une fonction normative en créant 

du lien entre les hommes. Elle voit l’homme en tant qu’individu dans une société démocratique et le 

place dans un système de valeurs, de liberté et d’égalité en rapport avec autrui. Pourtant, très vite des 

ambiguïtés apparaissent, notamment lorsqu’elle sert l’intérêt privé des sociétés ouvertes ou de 

l’individualisme de masse : c’est la communication fonctionnelle. Ces deux formes de communication 

s’entremêlent pour former la double hélice de la communication à travers 3 niveaux : direct, technique 

et social. Selon Wolton, il faudra adopter une marge de manoeuvre, un regard critique, sur ces formes 

de communication pour distinguer les promesses du réel.  

 

« La communication est devenue l’un des symboles les plus forts de la modernité ». En effet, l’homme 

n’est plus contraint par les limites de temps et d’espaces comme c’était le cas quelques siècles plutôt. 

Cette modernité permet de comprendre sa notion de double hélice.  

Désormais il faut penser en termes de massification sur les marchés techniques comme la télévision, 

ou culturels comme l’accès aux musées, mais aussi d’individualisation avec Internet. Dès lors, un lien 

s’opère entre l’idéologie technique, celle des outils favorisant la communication d’une société libre 

mais parfois perçus comme une forme de contrôle social, et l’idéologie d’une économie libérale.  

La communication se situe dans un univers socio-culturel car elle ne peut se développer qu’en faisant 

références aux connaissances et représentations établies et partagées dans une société. C’est dans les 

décalages entre l’utilisation des outils et la compréhension mutuelle qui semble s’amoindrir au fur et 

à mesure du développement de ces outils, que l’on peut analyser les contradictions culturelles, 

souvent paradoxales. Tout d’abord, selon Wolton, « la communication qui devait rapprocher les 

hommes devient en réalité le révélateur de ce qui les éloigne. » En effet, la transparence de plus en 

plus accrue des communications met en exergue les points de vue divergents au sein de la population. 

16 
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De plus, beaucoup ont l’illusion que cette transparence permettrait de résoudre des crises comme 

celle du modèle politique, chose impossible au vu des multiples compréhensions des publics. Ensuite, 

la communication permet l’instantanéité temporelle mais pas spatiale : nous savons ce qui se passe 

simultanément ailleurs et découvrons de nouveaux paysages grâce aux médias, mais nous ne pouvons 

être dans deux endroits à la fois. Ce rapport au temps change également les rapports avec autrui : finit 

le temps de se préparer à une rencontre puisque chacun peut être disponible immédiatement d’autant 

plus que les nouvelles façons de communiquer diffèreront en fonction de l’outil utilisé. Par ailleurs, cet 

autrui n’est pas toujours présent lorsque la communication est utilisée comme simple moyen 

d’expression en ayant juste le besoin de parler et de se sentir écouté sans l’être forcément.  

 

Selon l’auteur, la société individualiste de masse valorise à la fois l’individu et le grand nombre et forme 

le triangle de la modernité : individualisme, égalité et liberté. Suite à une disparition de liens sociaux 

entre l’individualisme et la masse, la télévision constitue un nouveau lien social, étant le seul média à 

être partagé par tout le monde. « Elle oblige chacun à reconnaître l’existence de l’autre ». La télévision 

généraliste cherche à renforcer la cohésion sociale toute en offrant la possibilité à chacun de s’informer 

et de se divertir à travers des programmes égaux et diversifiés et ce, de manière gratuite en toute 

autonomie. Evidemment, ces programmes sont à la base conçus pour certaines cibles mais n’excluent 

jamais des publics inattendus. D’autant plus qu’ils sont perçus différemment en fonction des publics : 

des âges, des classes sociales, etc, ce qui prouvent que les publics sont actifs et non passifs. La 

télévision généraliste est donc un outil de stabilisation ayant pour but de combattre l’exclusion en 

permettant à chacun de pouvoir s’identifier. Elle permet à la fois une identification individuelle et 

collective en étant le reflet d’une société, d’une culture mais aussi une intégration nationale. 

Wolton favorise toutefois la télévision publique généraliste au détriment de la privée car celle-ci aurait 

tendance à favoriser des programmes déjà connus pour leur succès.  

La télévision généraliste a donc une fonction normative : rassembler des individus en mettant en avant 

ce qu’ils partagent plutôt que ce qui les séparent. Elle s’associe donc à la notion du grand public. Celui-

ci regroupe plusieurs publics, pas toujours égaux. L’audience du public résulte de leur réaction face à 

l’offre des médias et non pas selon leur demande. Le véritable enjeu sera alors de captiver et de 

conserver le grand public.  

Beaucoup critiquent la télévision du fait qu’elle n’a pas su intégrer toutes les formes de cultures. 

Pourtant, la culture d’élite n’a pas besoin de la télévision car des arts comme l’opéra, le théâtre ou la 

peinture se suffisent à eux-mêmes. La télévision ne serait pas un bon relais car l’écran ferait justement 

écran avec leur support. De plus, elle ne toucherait pas le grand public. La culture grand public au 

contraire, est à la fois le lieu de création de cultures avec le cinéma, les jeux, les sports, le tourisme, 

etc. mais aussi de sensibilisation à d’autres formes de cultures. Juste derrière se place la culture 

populaire faite des traditions. Enfin, les cultures particulières doivent pouvoir trouver leur place à la 

télévision pour revendiquer leurs valeurs (sexualité, écologie, religion, etc.).  
L’auteur, favorise la télévision généraliste à la télévision thématique. Pour lui, cette dernière 
favoriserait l’individualisation au détriment d’un lien social car les gens n’auraient alors plus rien à 
partager. Toutefois il ne s’y oppose pas, la considérant plutôt comme un complément de la télévision 
généraliste.  
 

La communication est la condition de fonctionnement de la démocratie : par les médias mais aussi 

selon le modèle culturel instauré. Pour l’auteur, « le citoyen occidental est un géant en matière 

d’information et un nain en matière d’action. » Toutefois aujourd’hui, on observe un déséquilibre : la 

communication ne sert plus forcément la politique. Les politiques ont besoin des médias pour faire 

valoir leurs valeurs et idées pour le futur mais ces mêmes médias fonctionnent sur la logique de 
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l’immédiateté. Pourtant, « l’histoire, la politique et la société n’existent pas dans le même espace-

temps que l’information ». On peut y associer la logique de l’événement : quand une crise survient, les 

médias attendent des politiques de la régler dans les heures qui viennent. D’autant plus que la 

subjectivité des journalistes crée des rumeurs auxquelles ils doivent prendre le temps de répondre. 

Les journalistes veulent faire avancer les choses, faisant croire aux publics que s’il y a crise, c’est à 

cause d’un manque de communication alors que ça doit d’abord se régler au niveau politique. De plus, 

la communication se lie à la démocratie lorsque les politiciens engagent des communicants pour leurs 

campagnes médiatiques. Ils se basent également sur les résultats de sondages alors qu’il s’agit de 

réponses à des questions dirigées. Les citoyens aiment penser que les politiques prennent 

connaissance de leurs désirs tandis que ces derniers pensent tout savoir sur eux. 

Selon Wolton, afin de rééquilibrer communication et politique, le politique doit d’abord desserrer 

l’étau et prendre distance avec les médias puis adapter ses messages aux publics pour leur faire 

comprendre la difficulté de ses actions. Ensuite, il doit essayer de se rapprocher des citoyens en 

admettant sa faible marge de manœuvres et en valorisant les actions des gens situés en dessous de lui 

hiérarchiquement sans lesquels les choses n’évolueraient pas. Troisièmement, les médias doivent faire 

l’effort d’élargir leur carnet d’adresses pour ne pas toujours laisser la parole aux mêmes personnalités. 

En effet, les gens se sont battus pour garantir la liberté d’expression. Or ce sont bien souvent les 

mêmes qui s’expriment et ce qui est rendu public n’est pas toujours le plus intéressant car les opinions 

déviantes sont souvent mises de côté. D’ailleurs, tout est souvent choisi selon la logique de l’expert : 

les médias donnent la parole à des personnalités connues et compétentes pour répondre à certaines 

problématiques. Pour l’auteur, il faudrait plus se pencher sur la logique de l’opinion regroupant 

l’opinion publique et celle perçue dans les médias à travers les sondages. Bien que ce soit une façon 

de valoriser l’individu, l’intelligence collective et le rôle de la communication, il faut faire, selon 

l’auteur, attention au modèle de la démocratie d’opinion.  

 

Aujourd’hui on observe un basculement de cette information. Selon l’auteur, il y a cinq conditions pour 

légitimer le droit à l’information des journalistes et respecter ses valeurs. Tout d’abord, les journalistes 

doivent cesser de se justifier par rapport à la démocratie dans laquelle ils travaillent en évoquant la 

mort de leurs collègues lors des reportages de guerre. De plus, devant la masse d’informations, le 

public ne sait plus distinguer le vrai du faux ni de quelle provenance viennent ces informations, surtout 

que le journaliste cherche souvent le scoop pour se distinguer. C’est la tyrannie de l’événement. 

Ensuite, aujourd’hui tout le monde veut accéder à l’espace public. Ce dernier est un espace symbolique 

où se confrontent les idées des différents acteurs : religieux, sociaux, politiques, etc. Ce sont les 

professionnels de la communication qui font le tri entre les personnalités, les problèmes et les idées à 

exposer dans cet espace public, et bien souvent, ce sont toujours les mêmes. Il y a un lien entre 

information et violence : on pensait qu’informer sur les guerres réduiraient la violence or aujourd’hui, 

les hommes apprennent à ne plus se soucier de la caméra. Pour régler cela, il faut prendre de la 

distance pour ralentir l’accès à l’information et assurer l’ingérence médiatique. A la place de peser à 

l’international, il faudrait établir des priorités sur les situations d’urgence. Enfin, puisque le public 

adopte un regard plus critique sur l’information, il n’y a plus autant de confiance en les journalistes. 

Pour qu’elle soit retrouvée, ces derniers doivent prendre plus en compte le regard critique du public 

et leur fournir de bonnes analyses et non plus une simple information. Pour cela, il doit revaloriser 

l’enquête, s’assurer de la bonne information et mettre en avant son honnêteté plutôt que l’objectivité.  

« Le direct n’est pas synonyme de vérité ». En effet, il y a un décalage entre l’outil servant à couvrir un 

événement et l’analyse de celui-ci. Il faut donc prendre de la distance ! On est bombardé 

d’informations mais leur qualité s’amoindrit. Le journaliste préfère l’événement à l’analyse. De plus le 
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monde de l’information est construit sur un modèle de pyramide à l’envers. Seule une infime partie de 

journalistes ou d’agence produisent les informations qui sont ensuite reprises et complétées par de 

nombreux journalistes, qui apparaissent comme les vedettes. Pour Wolton, il faut séparer ces 

journalistes et ne plus les voir comme une seule unité. De plus, ils pensent avoir perçu l’essentiel des 

informations lorsqu’ils racontent la même chose que leurs collègues desquels ils se distinguent 

uniquement par leur style. Pourtant ce constat démontre plutôt qu’ils ont une culture professionnelle 

commune.  

Le journalisme d’investigation est plus légitimé or il bascule vers le journalisme de dénonciation.  

 

L’idéologie technique veut que les techniques de communication permettent, en se mondialisant, une 

économie globale et la défense des valeurs universelles occidentales, après avoir élargi les frontières. 

Pour lui, il faut séparer ces trois notions pour éviter de tomber dans l’unidimensionnalité de la réalité. 

L’auteur s’attache à comprendre la signification culturelle de ces nouvelles technologies. Il donne cinq 

raisons de leur succès. Il voit d’abord une rupture avec les médias de masse : la télévision est le média 

du présent et internet, celui du futur. La télévision thématique, bien qu’elle donne l’impression d’un 

public actif capable de choisir son programme, reste dans une logique de réception. Internet lui donne 

un sentiment de liberté et chacun a l’impression d’agir par lui-même. Ensuite, ces technologies sont 

apparues avec une nouvelle génération ce qui a engendré une nouvelle culture et une perspective 

d’avenir. Pour cette génération Y, internet permet l’imaginaire et la connexion avec autrui. 

Troisièmement, elles sont le symbole de la modernité car elles ne demandent aucun effort et 

respectent l’environnement. « C’est ici que se fait le lien entre écologie et communication ». L’auteur 

évoque ici une nouvelle fois les concepts de transparence et d’immédiateté. Le quatrième succès 

réside en la résolution de certaines angoisses culturelles contemporaines. Elles limitent les 

communications en face à face. Par exemple, le courrier électronique est fort utilisé car c’est un média 

rapide et facile. Elles empêchent aussi la solitude des utilisateurs et répondent à leur besoin de 

solidarité. Elles offrent la possibilité d’entrer dans le monde sans s’y engager. Enfin, beaucoup ont vu 

en elles un moyen de court-circuiter le développement mondial et d’ainsi rétablir les relations entre 

les pays. Les outils font le lien entre les dimensions fonctionnelles (les échanges rapides) et normatives 

(comprendre autrui).  

Avec l’immédiateté, le temps social doit se calquer sur le temps technique. De plus, pour lui, ce n’est 

pas parce qu’on change d’outils qu’on change forcément le contenu de nos propos et de nos activités. 

Comme tout au long de son ouvrage, il conseille de conserver ses distances. Ici il parle de distinguer 

les services fournis par l’outil. On n’utilise pas un ordinateur de la même manière pour les loisirs que 

pour le travail même si l’idéologie technique sous-entend que l’usage d’un même outil ferait croire à 

l’intégration. Ensuite, il faut réglementer ces technologies en établissant des conditions linguistiques, 

culturelles et identitaires à la communication pour améliorer cette dernière entre les différentes 

populations. Sinon il s’agit d’un identitaire de refus. Enfin, il évoque le problème des écoles. Ces 

dernières sont dans l’urgence d’installer des infrastructures multimédia pour éduquer les enfants. 

Pourtant, les enfants étant déjà baignés dans le multimédia chez eux, elles devraient justement faire 

l’effet inverse et prôner le livre et le théâtre trop souvent oubliés aujourd’hui.  

 

L’Europe est multiculturelle de par la diversité des valeurs entre les pays. Pour l’auteur, « les identités 

collectives ne sont pas un obstacle à l’Europe, elles en sont la condition ». Les identités collectives 

peuvent reprendre aussi bien les identités nationales que les régionales. Il faut juste que ça soit 

l’identité d’une même communauté. Il faut promouvoir les différents points de vue dans l’information 

européenne. Le problème est que la compréhension des identités doit se faire sur la durée en contraste 
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avec la logique de l’immédiateté de l’information. La télévision aura ici deux fonctions : rester l’outil 

de communication par excellence au niveau nationale et permettre de faire circuler les différentes 

cultures au niveau européen. 

 

 
  



 

49 
Occurrence Edition 2016 

Les sociétés et l'impossible: Les limites imaginaires de la réalité, Danilo 
Martuccelli 
 

Dans ce livre, D. Martucelli se penche sur la question des rapports entre l’action et la réalité. La réalité 

est considérée comme un butoir ultime à l’action selon différentes perspectives. Dans un monde 

hiérarchisé, la vie sociale institue des limites nécessaires à notre équilibre. 

Alors que l'ordre social nous impose certaines limites infranchissables et ainsi des bornes de ce qu’il 

nomme la réalité. Ce que l’auteur désigne sous terme de « choc avec la réalité »  est que le monde est 

soumis à des limites et qu’il faut donc s’y adapter parce que les chocs avec cette réalité sont toujours 

imagés, et rarement vécus. 

Le livre utilise l'expression "régime de réalité" pour désigner une représentation sociale présente dans 

toutes les sociétés. Il s’agit d’une construction efficace et symbolique dont la fonction sociale n’est 

autre que de dire, à l’intérieur d’un imaginaire collectif, l’ordre du possible et de l’impossible et de 

présenter cet ordre comme découlant de la réalité même des choses. 

L’auteur insiste bien sur le fait que tout  régime de réalité est sous-défini par les faits, l’essentiel étant 

les significations sur la base desquelles s'insèrent les représentations des limites du monde. 

D. Martucelli décrit une succession de ces régimes de réalité : un régime fondé sur le croire religieux, 

ensuite, un régime fondé sur l’organisation politique, puis un autre sur la science moderne avec 

dominance de l’économie. 

Le régime religieux de réalité a fonctionné longtemps avec une très grande efficacité, Mais, il s'est 

avéré progressivement par ce qui apparaît comme des anomalies (certaines injustices divines par 

exemple) et aussi par la montée d’une auto-institution du social et à la montée de l’individu, évolutions 

qui rendent de plus en plus inadmissible que la société trouve ses fondements dans une base 

extérieure, réalité divine. Un nouveau régime s’instaure alors – le régime politique de réalité –, qui 

remplace la réalité divine par la réalité humaine et met en place un système gouvernemental. Mais, 

lui aussi a commencer à disparaitre petit à petit, car  en devenant plus fort au niveau pratique, l’État 

s’est affaibli d’un point de vue symbolique. À ceci s’ajoute la montée de la science moderne démontrée 

par des études objectives et à même de produire une représentation « vraie » de la réalité. La science 

reprend à son compte la fonction sociale de fixation des limites de la réalité et institue une nouvelle 

vision du monde. C’est la fonction des sciences économiques.  

 

D. Martucelli analyse  avec profondeur ce nouveau « régime de réalité » et ses racines. L’économie 

propose une vision où le marché vient remplacer la providence : le marché produit grâce à l’agrégation 

des conduites individuelles, sans besoin de recourir à une force extérieure (un dieu ou un État). La 

grande problématique ici est la rareté, qui s’impose comme une évidence. 

Dans ce régime, il existe deux types de rareté, la rareté finitude, qui definit les limites factuelles du 

monde, et la rareté pénurie, qui dépend des comparaisons faites avec l'autre basé sur le désir à travers 

les liens sociaux autour d’une économie marchande. L’économie considère la rareté comme une 

représentation sociale, construite autour de l’agrégation, l’équilibre, le circuit… C’est une vision de 

l’ordre social qui est mise en place, un ordre avec des individus en quête d'une satisfaction, dont les 

relations humaines se régulent sans l'intervention de l’état. Ceci tend à la réalité : le politique va être 

contraint de « composer avec une limite de la réalité qui lui est extérieure » (p. 231). 

 

L'économie comme toutes les sciences, se soumet à l’épreuve des faits, il existe un écart entre les faits 

et la réalité. Ce fossé va être rempli par des récits adéquats dont le but est de conserver la  croyance 

dans des limites qu’on ne peut pas franchir pour lesquels il n’y a aucune autre solution. 
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Ce que l’auteur veut montrer est que cette hégémonie du « régime économique de réalité » reste 

problématique pour différentes raisons. Le caractère conventionnel de la monnaie développe 

l’économie virtuelle et une spéculation sans rapport avec la production, Peu à peu s’insinue l’idée que 

« la mécanique économique n’impose rien par elle-même » (p. 293). 

 

On inscrit dans les constitutions certaines règles considérées comme indispensables par la mécanique 

économique, ce qui relève le fait que « l’économie n’est pas le fruit d’une mécanique factuelle mais le 

résultat d’un ensemble de décisions stratégiques de régulation» qu’il convient « d’encadrer par des 

règles politiques. L’engrenage factuel de la mécanique économique ne parvient pas de facto à 

concrétiser » cette mécanique. (p. 294). Au-delà des réelles contraintes économiques, il apparaît donc 

de plus en plus que l’économie est un domaine « soumis à une élasticité irrépressible » (p. 331), et est 

de moins en moins capable de tracer la frontière entre le possible et l’impossible. Dès lors qu’ « aucune 

société n’a jamais vécu sans une idée régulatrice et sociétale de limite de la réalité » (p. 399), 

l’émergence d’un nouveau régime de réalité est plausible… 

 

L’auteur soumet l’hypothèse que nous allons vers un nouveau régime dominé par l’écologie : après 

Dieu, le Roi et l’Argent, « les impératifs de la nature deviennent progressivement et explicitement les 

principes à partir desquels doit se contrôler la nature humaine » (p. 383). S’ancrant dans une peur 

grandissante quant aux dégâts infligés à la nature et à leurs conséquences, il fixe une nouvelle limite. 

Celle-ci n’est pas immédiatement visible et toute  construction sociale, politique et culturelle s’y 

attache. Cette évolution appartient à un contexte où l’on doute des bienfaits de la science comme des 

bienfaits de la croissance et de l’industrialisation excessive. De cette manière, les sciences déterminent 

ce seuil entre le possible et l’impossible qu’il ne faudrait pas franchir mais les risques écologiques 

restent difficiles à objectiver. Ce régime doit alors, pour convaincre, mobiliser « la force imagée des 

catastrophes nécessaires » (p. 394). Néanmoins, D. Martucelli précise à maintes reprises qu’il s’agit là 

d’une hypothèse : nous sommes au milieu de la bataille et « l’imaginaire de la limite économique 

accuse déjà trop d’anomalies là où l’imaginaire de la limite écologique présente encore trop 

d’incertitudes » (p. 408). Une conclusion en forme d’autocritique clôt ce livre ce livre original, dense et 

essentiel. 
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Statactivisme : Comment lutter avec des nombres, Isabelle Bruno, 

Emmanuel Didier et Julien Prévieux 
 

Dans Statactivisme : Comment lutter avec des nombres, les auteurs soutiennent la thèse selon laquelle 

les statistiques ne sont pas uniquement du ressort de l’État, comme le suggère déjà l’étymologie du 

mot (une science de l’État), mais peuvent être utilisées pour critiquer le pouvoir et s’en affranchir.  

« Le statactivisme, qui est un néologisme de notre invention, doit être compris à la fois comme un 

slogan à brandir dans des luttes et comme un concept descriptif, utilisé pour qualifier les expériences 

visant à se réapproprier le pouvoir émancipateur des statistiques »38, écrivent Isabelle Bruno, 

Emmanuel Didier, Julien Prévieux et Cyprien Tasset dans l’introduction.  

 

Les quatre parties de l’ouvrage correspondent à quatre types de statactivisme. Dans chaque partie, 

différents auteurs apportent leur contribution sur base de multiples exemples.  

 

La première partie, intitulée « Critique radicale ou réformiste, exemples pris au passé », est un retour 

historique sur les statistiques et propose des pistes pour étudier le statactivisme. Dans un chapitre, 

Alain Desrosières pose la question de savoir si la statistique est un outil de libération ou un outil de 

pouvoir ? La statistique peut être perçue comme un outil de pouvoir parce qu’elle est très souvent 

utilisée par les classes dominantes pour défendre leurs intérêts. Cependant, Ted Porter pense que la 

statistique est un « outil de faiblesse » parce qu’elle sert aux classes dominées pour dénoncer 

l’injustice. Voici donc déjà deux façons différentes de percevoir les statistiques. Desrosières reprend 

aussi une thèse avancée par Luc Boltanski dans le chapitre précédent : « la critique peut être « 

réformiste », en prenant appui sur les « chiffres indiscutables » ; ou en revanche, plus ou moins « 

radicale », en récusant les modes de calcul de l’outil, ou, a fortiori, en refusant même le recours à cette 

façon d’exprimer les rapports de classes. »39 Il nous propose ici deux façons différentes d’avoir recours 

au statactivisme.  

 

La deuxième partie « Opérations. Ruser avec la règle » explique un statactivisme des individus. Les 

personnes truquent les statistiques pour obtenir les résultats souhaités. Un exemple intéressant de 

cette partie est celui expliqué par Eli B. Silverman. Le département de la police de New York avait mis 

en place en 1994, le système « Compstat », qui avait pour but de baisser la criminalité. À voir les 

statistiques, ce dispositif était très efficace. Cependant, Silverman met le doigt sur une pratique 

répandue au sein des officiers de cette période : ils trouvaient des ruses pour obtenir les résultats 

souhaités. Julien Prévieux, toujours par rapport à ce système de Compstat écrit : « [L]es 

transformations récentes de la police et l’implantation des nouvelles méthodes de management qui 

comprennent, pêle-mêle, ces outils cartographiques, les indicateurs, tableaux de bord, évaluations en 

tout-genre, et la prime au résultat. C’est bien l’implacable mot d’ordre « faire toujours plus avec 

toujours moins » qui constitue le cœur du programme. Ces outils sont de véritables chevaux de Troie 

dont les policiers pâtissent plus qu’ils ne bénéficient. La visualisation des délits camoufle une politique 

                                                           
38 Isabelle Bruno, Emmanuel Didier, Julien Prévieux, Cyprien Tasset, « Introduction : pour un statactivisme », Statactivisme, 
comment lutter avec des nombres, pp. 7-8   
39 Alain Desrosières, « La statistique, outil de libération ou outil de pouvoir ? », Op. cit., p. 56   

18 



 

52 
Occurrence Edition 2016 

publique délétère, imposant des accessoires à l’efficacité limitée sur le terrain, cache-misère pernicieux 

incapables de combler le manque de moyens humains. »40.  

 

La troisième partie s’intitule : « Sujets. Défendre de nouvelles catégories ». Il s’agit ici d’utiliser les 

statistiques pour mettre en lumière de nouvelles catégories sociales. Cyprien Tasset relate deux 

projets statistiques pour introduire deux nouvelles catégories sociales : les intellos précaires et la 

classe créative. Ces catégories sont finalement assez semblables, constituées de « jeunes générations 

de travailleurs de la culture et de la science »41. La différence réside dans la méthodologie utilisée. En 

ce qui concerne les intellos précaires, Anne et Marine Rambach procèdent comme elles le disent elles-

mêmes à des statistiques « à la louche » et construisent leur groupe par affinité. L’économiste français 

Sébastien Chantelot s’est intéressé, après Richard Florida aux États-Unis, à la classe créative. Il va au-

delà de Florida, en proposant une méthodologie très rigoureuse. Il sélectionne son groupe selon des 

indicateurs, analyse le lien causal d’une variable à une autre et utilise des comparaisons entre des 

zones géographiques.  

 

La quatrième et dernière partie, ayant pour titre « Finalités. Opposer des indicateurs alternatifs à 

l’institution » parle d’un statactivisme qui propose d’autres indicateurs par rapport à ce qui est 

habituellement présenté. Par exemple, Pierre Concialdi nous parle du Baromètre des inégalités et de 

la pauvreté (BIP 40), un pied de nez au CAC 40, pensé par le Réseau d’alerte sur les inégalités au début 

des années 2000. « [S]i l’on en croit le discours dominant de l’époque, la baisse du nombre de chômeurs, 

du nombre de Rmistes, dans un contexte de croissance économique et de sondages faisant état d’un 

optimisme retrouvé dans les ménages, les problèmes de l’exclusion sociale seraient derrière nous ou, 

tout du moins, en voie de résorption. La statistique publique va dans le même sens : les chiffres sur la 

pauvreté n’augmentent pas et baissent même légèrement. Pourtant, une série d’indices pointe en sens 

inverse. »42 Le BIP 40 souhaite vérifier si la hausse des cours boursiers du CAC 40 est liée à un 

accroissement des inégalités et de la pauvreté. Ce BIP 40 a pour but d’éclairer sur la persistance de la 

pauvreté, des exclusions et des inégalités. Bernard Sujobert apporte aussi une contribution 

intéressante à cette partie. « De nombreux chapitres de ce livre pointent les carences de ces statistiques 

officielles et montrent comment il est possible d’en produire d’autres. Ici, notre objectif est tout autre : 

nous montrerons comment il est possible pour les acteurs de la société d’influer sur les statistiques 

publiques, de les pousser à se réformer, de façon à ce qu’elles informent des questions cruciales qui, 

autrement, lui auraient échappé. Le « statactivisme » n’attaque pas toujours les statistiques officielles 

depuis l’extérieur de la forteresse, il peut aussi agir de l’intérieur, en empruntant ses ascenseurs et ses 

couloirs »43 écrit-il dans l’introduction de son chapitre. En effet, le Conseil national de l’information 

statistique a revu les rapports de l’Insee par rapport aux inégalités sociales et a permis de montrer que 

l’écart entre les plus riches et les autres se marque fortement. 
  

                                                           
40 Julien Prévieux, « Esthétique des statistiques. À propos de quelques ateliers artistiques statactivistes », Op. 
cit., pp. 94- 
41 Cyprien Tasset, « Les « intellos précaires » et la classe créative : le recours à la quantification dans deux projets 
concurrents de regroupement social », Op. cit, p. 119   
42 Pierre Concialdi, « Le BIP 40 : alerte sur la pauvreté ! », Op. cit., p. 201 
43 Bernard Sujobert, « Comment intervenir sur le programme de la statistique publique ? L’exemple des inégalités 
sociales », Op. cit, p. 213   
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Le storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les 

esprits, Christian Salmon 

 

L'humanité a su cultiver l'art du récit, et ce depuis la nuit des temps. « Le récit est présent dans tous 

les temps, dans tous les lieux, dans toutes les sociétés ; le récit commence avec l'histoire même de 

l'humanité ; il n'y a jamais eu nulle part aucun peuple sans récit […] Il est international, transhistorique, 

transculturel, le récit est là comme la vie », écrivait Roland Barthes. Conter, raconter et narrer des 

histoires est bien le propre de l'être humain. L'Iliade d'Homère, Guerre et Paix de Tolstoï, Antigone de 

Sophocle et Macbeth  de Shakespeare en sont les plus illustres exemples. Hier, ces grands récits 

racontaient des mythes universels et transmettaient les leçons des générations passées, leçons de 

sagesse, fruit de l'expérience accumulée. Aujourd'hui, leur enseignement demeure. L'utilisation du 

récit et de la mise en récit, elle, a pris un tour radicalement différent.  

 

Les années 1990 ont vu naître l'émergence aux États-Unis d'un phénomène d'un genre nouveau : le 

storytelling ou l' « art de raconter des histoires ». Bien que puisant ses racines dans la pensée narrative 

dite « classique », le storytelling n'a pas pour vocation de « raconter en l'éclairant l'expérience de 

l'humanité », comme le ferait les épopées ou les romans d'éducation plus contemporains. D'après 

Salmon (2006), le storytelling serait une technique de marketing insidieuse se servant (de l'art) du récit 

dans le but de formater les esprits des consommateurs et des citoyens. 

 

A travers son ouvrage, Christian Salmon s'attache à retracer les « usages instrumentaux » du récit et 

la propagation progressive du storytelling à un ensemble de champs d'application toujours plus vaste : 

le management, la communication, la psychologie, la recherche médicale, l'éducation, etc. Sa diffusion 

est d'autant plus inquiétante que le storytelling s'est également imposé comme un instrument des 

instances politiques et du pouvoir. 

  

Les marchés sont devenus plus concurrentiels, et les nouveaux médias « viraux » ont fait des 

consommateurs des « experts » conscients de leur pouvoir d'acteur, des consomm'acteurs. Face à ces 

nouveaux paradigmes,  de nombreuses multinationales jusqu'alors prospères ont dû se réinventer 

pour ne pas sombrer. Certaines y sont parvenues sans trop de difficultés, d'autres, non. Nokia par 

exemple, qui était leader dans le secteur de la téléphonie mobile en 2002, a perdu en l'espace d'une 

année tout prestige et pouvoir commercial. La découverte des sweatshops au milieu des années 1990 

a fortement ébranlé la marque Nike, qui a également vu ses ventes dégringoler et son image se ternir. 

 

Il a fallu aux marques trouver un moyen d'engager à nouveau le consommateur désabusé, de regagner 

sa confiance et de retendre les liens distendus de la relation. Elles se sont alors mises à parler. Et, 

« quand les marques parlent, affirme Laurence Vincent, les consommateurs écoutent attentivement » 

(Salmon 2006, 29). Les marques étaient donc rentrées dans l' « âge du récit » ou l'ère du marketing 

narratif. Tout l'enjeu n'était plus de convaincre le consommateur d'acheter un produit à coup de spots 

publicitaires, mais bien de le plonger dans un univers narratif, de l'engager émotionnellement dans 

une histoire authentique qui valide sa vision du monde et dans laquelle il pourrait être le héros.  

 

Ainsi, après le retentissement du scandale des sweatshops, Nike, pour redorer son image écornée, a 

dû réécrire son histoire. En réformant sa politique de travail et en prenant certains engagements 

écologiques, la marque démystifiée était devenue un vecteur d'histoires plus humanistes. Cette 
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nouvelle identité narrative, plus en phase avec les attentes de ses consommateurs, a permis à Nike de 

regagner leur confiance et de se refaire un nom en très peu de temps. 

 

L'irruption du storytelling au sein des entreprises dans les années 1990 coïncide avec l'émergence de 

« gourous du management ». Passés maître dans l'art de « raconter des histoires », ces consultants en 

management ont séduit bon nombre de chefs d'entreprise. Tom Peters, Peter Senge ou Rosabeth Moss 

Kanter font partie de ceux qui parvenaient à faire surgir à un moment donné des émotions ou des 

opinions souhaitées à partir d’enchaînements narratifs déterminés. Leurs stories étaient simples et 

ordinaires. Toutefois, elles étaient racontées avec éloquence par des experts en persuasion capables 

de mobiliser les émotions et motiver le personnel. En effet, qui ne serait pas subjugué en entendant 

des histoires qui vantent les mérites d'un management héroïque ou d'une entreprise qui a su 

transformer ses échecs en réussites ? Comment repousser en effet une invitation à l'authenticité ?  

 

En opposition aux firmes muettes de jadis, où le silence était de rigueur, les entreprises des années 

1990 se sont progressivement transformées en organisations « narratives », « récitantes », « de 

fiction ». Le storytelling y joue un rôle crucial en devenant le meilleur vecteur de l'idéologie du 

changement. Face à l'aversion des salariés pour le changement, les entreprises vont créer des récits 

mobilisateurs communs qui donnent l'impression aux salariés qu'ils sont à l' « orée d'un merveilleux 

changement » ; que le changement organisationnel est une marque de dynamisme ; qu'il est utile voire 

même essentiel. Ainsi, début 2001, le directeur général de la Division pièces et accessoires du groupe 

Renault), utilisera le storytelling afin d'impulser une dynamique de changement à l'ensemble du 

département. Un grand nombre de salariés avaient été contraints de déménager de locaux. Quelque 

temps après le déménagement, une mise en récit de leur vécu avait été effectuée, et ce dans le but de 

rendre le changement plus acceptable : « Ces héros ont quitté un lieu où ils avaient travaillé de longues 

années, sont passés de bureaux fermés aux open sources, ont réduit par dix la quantité de documents 

stockés […] tout ça en très peu de temps. » (Salmon 2006, 95). 

 

Le storytelling n'a pas de limites. Il est tant présent dans le monde organisationnel que dans les hautes 

sphères du pouvoir. En effet, les hommes politiques, et a fortiori, les candidats aux présidentielles, ont 

très fréquemment recours à des spin doctors, pour accroître leur chance de remporter les élections. 

Ces spin doctors ou faiseurs d'image sont, eux aussi, des experts de la mise en récit car ils le savent, 

seules les histoires font vendre. Si George W. Bush a été élu président en 2001, il le doit presque 

entièrement aux spécialistes de la communication qui se sont chargés de l'organisation de sa 

campagne et au storytelling. Contrairement à John Kerry « qui n'a pas propagé un mensonge qui valait 

la peine d'être retenu » (Salmon 2006, 118), George Bush a véhiculé à travers son discours présidentiel 

l'image d'un dirigeant fort, convaincu et infaillible : « Notre plus grande force est la bonté héroïque, le 

courage et l'esprit de sacrifice du peuple américain […] (Salmon 2006, 125). A l'instar de ce qui se passe 

dans les entreprises, les stories des présidents jouent sur les émotions et les états d'âme des électeurs-

spectateurs, plutôt que sur la raison d'électeurs-acteurs. Ainsi, « le pouvoir exécutif devient un pouvoir 

d' « exécution », de réalisation (au sens cinématographique) du scénario présidentiel considéré 

comme un enchaînement de décisions et qui fait l'objet d'un montage permanent, ce à quoi se résume 

l'activité hautement symbolique du pouvoir » (Salmon 2006, 128). 
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Petit traité de propagande, à l’usage de ceux qui la subissent, Etienne 

Augé 
 

Pour Etienne Augé, la propagande existe autant au sein des régimes dictatoriaux que dans les régimes 

démocratiques et se propage via les médias de masse omniprésents dans nos sociétés. Par cet ouvrage, 

il souhaite donner au citoyen-consommateur les grilles de lectures nécessaires pour qu’il puisse se 

prémunir face aux effets d’une propagande non-désirée. L’auteur commence sa réflexion en abordant 

l’Institut pour l’analyse de la propagande qui fut créé en 1937 aux Etats-Unis. Cette organisation avait 

pour objectif d’« apprendre aux gens comment penser plutôt que quoi penser »44. A l’approche de la 

seconde guerre mondiale, pour être cohérente avec sa mission, elle aurait dû étudier la propagande 

américaine ainsi que celle de l’ennemi ; ce qui aurait nourri la stratégie de ce dernier. D’ailleurs, étudier 

uniquement la propagande ennemie l’aurait conduite à renoncer à son objectivité. Ne pouvant 

résoudre ce dilemme, l’Institut a mis fin à son activité. Etienne Augé entend poursuivre cette mission 

d’analyse objective que cette organisation s’était fixée. 

 

Il définit son objet d’étude, comme suit : « une stratégie de communication de masse ayant pour 

objectifs l’influence de l’opinion et des actions d’individus ou de groupes au moyen d’informations 

partiales »45. Pour l’auteur, la propagande incarne le fait de l’opposant : elle consiste à « appliquer un 

jugement de valeur sur la communication de l’adversaire »46.  Ces informations partiales sont ainsi 

véhiculées par les médias de masse qui ont évolué au fil du temps et qui, par leur omniprésence, noient 

le citoyen dans tout le contenu qu’ils diffusent. C’est pourquoi, Etienne Augé souhaite fournir des 

moyens de défense aux récepteurs afin qu’ils se placent en dehors de cette propagande diffuse. 

 

Dès lors, ce « petit traité » s’adresse à tous. Le sujet est d’ailleurs abordé de manière pratique, en 

mobilisant des analyses de cas historiques et contemporaines, pour le rendre plus accessible. L’auteur 

pose également les limites de son livre. En effet, tendre vers une parfaite objectivité s’avère difficile. 

De même, à travers les cas développés, il est possible que le lecteur prenne parti en reprochant alors 

à l’auteur de tenir pour le camp adverse. De plus, l’étude de la propagande nécessite une méthodologie 

interdisciplinaire. C’est pour cette raison qu’un expert sur la question ne peut pas exister car il devrait 

maitriser un ensemble de disciplines telles que les sciences politiques, l’histoire ou encore la 

psychologie. Toutefois, l’auteur considère qu’il est possible d’étudier ce phénomène prudemment en 

en connaissant les principes de base. C’est à cela qu’il consacre la majeure partie de son ouvrage. 

 

Ainsi, l’auteur débute son propos par les origines de la propagande. L’histoire de la propagande serait 

parallèle à celle de l’humanité. Néanmoins, ce terme n’a acquis sa signification actuelle que durant la 

première guerre mondiale. Depuis, elle est considérée comme néfaste alors qu’elle désignait autrefois 

« l’idée d’une communauté de pensées à laquelle on se rallie »47. La propagande au sens où l’entend 

l’auteur peut également servir un objectif positif comme, par exemple, celui de sensibiliser au 

développement durable. Ensuite, l’auteur développe les caractéristiques, les techniques et les acteurs 

de la propagande afin que la cible ait tous les outils en sa possession pour devenir un citoyen-

consommateur averti.  

                                                           
44 E. Augé, Petit traité de propagande à l’usage de ceux qui la subissent, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 
2ème édition, 2015, p.11 
45 Ibid., p.12 
46 Ibidem 
47 E. Augé, Petit traité de propagande à l’usage de ceux qui la subissent, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 

2ème édition, 2015, p.15 
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La propagande se caractériserait par sa discrétion, sa volonté de rendre le monde simpliste pour 

obliger sa cible à prendre parti, et par son jeu sur la manipulation de l’information qu’elle diffuse en 

masse. De plus, elle se pratiquerait sur le long terme en mobilisant l’adhésion, la conviction, et le désir. 

Enfin, elle se doit, tout comme son étude, d’être apolitique. Concernant son fonctionnement, Etienne 

Augé considère qu’elle répond au besoin de l’Homme de se positionner face à un choix. Elle lui 

permettrait de se faire une opinion, a priori, car au final celui-ci répète souvent les arguments qui 

circulent dans son environnement. La propagande est évidemment beaucoup plus efficace si elle 

occupe l’avant de la scène médiatique et si elle utilise la complémentarité des médias qu’elle a à sa 

disposition. A côté de ces éléments, l’importance de la masse au sein de ce phénomène a été 

démontrée par les recherches de Gustave Le Bon. Il a déterminé que « la foule possède un 

comportement irrationnel en apparence et qu’un mouvement de masse crée des conditions favorables 

à l’émergence d’un démagogue qui saura les mener par l’émotion, plus que par la réflexion »48. Ce qui 

amène Etienne Augé à définir la dernière condition de la propagande : la primauté de l’émotion sur la 

réflexion.  

 

L’auteur relève également dix-huit principes élémentaires de celle-ci à partir du travail de Léonard 

Doob, universitaire américain en psychologie. Cela lui permet d’en déduire une règle fondamentale 

selon laquelle la propagande consiste à « élaborer l’information de manière à ce que le message soit 

aussi clair, bref, précis et percutant que possible en agissant sur la longue durée »49. Autrement dit, la 

stratégie de propagande vise à garder une même ligne de conduite qui nécessite des ajustements au 

fil du temps. Le message doit également être simplifié et répété afin d’être retenu. L’auteur classe, par 

la suite, les principaux acteurs de la propagande en quatre catégories : les médias de masse, les 

partenaires médiatiques privés (agences de relations publiques, ONG, lobbies…), les partenaires 

médiatiques officiels (organismes gouvernementaux et services de renseignements), et le 

propagandiste. Il qualifie ce dernier « d’éminence grise », à l’image du spin doctor, qui fait usage des 

médias pour atteindre ses fins qu’elles soient politiques ou commerciales. Pour chacun de ces acteurs, 

différents exemples sont mobilisés pour démontrer leur rôle.  

 

Finalement, l’auteur termine par des études de cas historiques et contemporaines. A travers celles-ci, 

il montre la manière avec laquelle un média peut être utilisé à des fins de propagande dans des régimes 

politiques différents. De plus, elles permettent d’affirmer que chaque propagande répond à une autre 

propagande, obligeant les cibles à choisir leur camp. Après avoir développé le cas historique de 

l’Allemagne hitlérienne, l’auteur nous fait découvrir la propagande contemporaine de l’Etat islamique 

et celle des pays occidentaux à leur encontre, la propagande de Vladimir Poutine face à celle des Etats-

Unis, ou encore la propagande commerciale du placement de produits. Ces différentes analyses 

montrent aussi l’efficacité d’une propagande qui combine les différentes techniques que l’auteur a 

développées précédemment. Néanmoins, elles n’ont pas la prétention de faire le tour d’un sujet aussi 

complexe. Elles permettent de donner des pistes aux lecteurs pour qu’ils puissent faire le parallèle 

avec la situation qu’ils vivent. L’auteur insiste d’ailleurs sur le fait que ces propagandes sont mises sur 

un pied d’égalité pour l’analyse mais qu’elles ne sont pas pour autant équivalentes. 

 

                                                           
48 E. Augé, Petit traité de propagande à l’usage de ceux qui la subissent, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 

2ème édition, 2015, p.24 
49 Ibid., p.34 
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Ce livre se termine par des remarques sur la science-fiction. Etienne Augé cite différents auteurs 

comme Philip Dick, Aldous Huxley ou encore Ray Bradbury qu’il  considère comme des pistes 

intéressantes pour comprendre le fonctionnement de la propagande. En effet, la science-fiction 

questionne la réalité perçue, ou en d’autres termes, la manipulation de la réalité, et peut être un 

moyen de lutter contre cette propagande. Les médias de masse ne sont pas des ennemis mais autant 

de sources potentielles d’informations qu’il importe de filtrer pour ne pas subir les effets d’une 

propagande non-désirée. En conclusion, le citoyen-consommateur ne peut échapper à cette 

communication de masse. Pour se faire sa propre opinion sur ces informations, comme pour étudier 

la propagande, la « première étape [est] la nécessité de ne pas accepter d’idoles, afin de tenter 

d’analyser ce concept avec la plus honnête objectivité possible »50.  

 

 

 
  

                                                           
50 E. Augé, Petit traité de propagande à l’usage de ceux qui la subissent, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 

2ème édition, 2015, p.232-233 
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Les Inaudibles. Sociologie politique des précaires, C. Braconnier, N. Mayer 
 

Le but de cet ouvrage est double. D’une part, il s’agit de comprendre pourquoi les individus précarisés 

sont rarement sujets politiques. Suite à la crise économique de 2008, les différentes personnes ayant 

contribué à cette recherche – réalisée dans le cadre de l’élection présidentielle française en 2012 – 

cherchent à en déceler les effets politiques, « dans un contexte d’inégalités croissantes et de 

fragilisation de l’État-providence ». D’autre part, ce livre a donc cherché à donner la parole aux 

individus inaudibles afin de connaître leur positionnement face aux enjeux politiques. En effet, les 

différentes études menées chaque année ne comportent que des résultats chiffrés qui font écran. 

Concrètement, cet ouvrage vise à saisir la précarité au travers d’expériences vécues afin de mieux 

appréhender son poids sur le lien social et politique. 

 

D’emblée cet ouvrage tente de nuancer trois idées communément admises. Tout d’abord, celle 

soutenant que les plus démunis en termes économiques et culturels se désinvestissent de l’espace 

public contrairement aux individus mieux armés, culturellement et socialement parlant, qui utilisent 

largement toutes les voies d’expressions et d’actions politiques. La seconde thèse concerne le lien 

entre croissance des inégalités et vote de gauche. Enfin, la troisième idée aborde la question de la 

radicalisation des classes populaires.  

 

Ainsi, la précarité n’entraverait pas le fait d’avoir un intérêt et des préférences politiques. Les plus 

démunis connaissent les mêmes clivages que le reste de la population à la différence qu’ils manquent 

souvent de dispositifs facilitant leur accès à l’espace public, rendant leur parole inaudible.  

 

Pour développer cette théorie, huit thématiques sont abordées afin de traiter la question sous ses 

principales facettes.  

 

Cerner l’environnement socio-politique des sondés est essentiel car c’est surtout là que se forment les 

opinions, représentations et jugements politiques. En l’occurrence, cette étude a été menée dans les 

agglomérations de Paris, Bordeaux et Grenoble. Pour ce faire, deux indicateurs ont été construits : la 

position dans le monde du travail (précarité socioprofessionnelle) et le poids de la population 

étrangère dans chaque zone étudiée.  

 

Pour ce volet qualitatif, les tendances suivantes se dégagent. Concernant le niveau de participation, 

l’étude porte à la fois sur des zones relativement participatives mais aussi plus marginalisées 

(mobilisation faible et intermittente). A propos de l’orientation des votes, les résultats se concentrent 

sur la gauche, la droite et le FN. Selon les communes et l’historique de chacune, le score de la gauche 

dépend ou non du niveau de précarité. En revanche, les inégalités sociales structurent le soutien aux 

partis de droite. Pour le vote FN, le raisonnement est plus complexe car il n’est lié significativement « 

ni à une logique sociale ni aux effets du contexte local ». Le parti trouve donc du soutien aussi bien 

dans des milieux précarisés que favorisés. 

 

En conséquence, les scores de la gauche semblent être les plus « dépendants » du niveau de 

mobilisation en milieu populaire.  

Le phénomène de précarisation touche différentes couches de la société : jeunes, familles 

monoparentales, retraités, travailleurs pauvres ou chômeurs de longue durée. D’ailleurs, la crainte du 

déclassement semble s’être généralisée pour près de huit Français sur dix.  

21 
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Grâce aux entretiens réalisés (114 au total), l’homogénéité de la classe des précaires est remise en 

cause car les parcours de vie des sondés sont multiples. Les facteurs de précarisation généralement 

évoqués concernent le handicap, l’alcoolisme, la dépression, l’emprisonnement, la perte d’emploi ou 

de logement, la naissance d’enfants, une séparation ou la retraite. Souvent, ceux-ci se cumulent et 

interagissent, rendant l’identification de l’origine de cette précarisation impossible à déterminer.  

Qu’elle soit la conséquence d’un tournant (accidents de santé, familiaux ou professionnels) ou héritée, 

la précarité n’est pas une donnée linéaire. Les enquêtés ont subi le poids des déterminismes sociaux 

et des accidents de la vie. Par un processus cumulatif, ils ont été conduits dans un cercle vicieux les 

forçant à modifier radicalement leur activité sociale, impliquant une forme d’isolement et de 

désinvestissement de la sphère publique. En outre, ils adoptent une position pessimiste pour les 

générations à venir et idéalisent le passé.  

 

Bien souvent, les individus en situation de précarité ne peuvent se projeter à long terme. Malgré les 

aides – généralement accordées pour un temps limité –, ils ne doivent pas baisser la garde. Loin d’être 

déresponsabilisés par elles, ils s’en servent afin de puiser les ressources nécessaires pour supporter 

leur condition de vie. Ainsi, ils s’adaptent et font preuve d’habileté quand il s’agit de transformer les 

coups durs en forces, les contraintes en opportunités.  

 

L’attitude combative des enquêtés s’observe dans une logique de lutte concurrentielle. Le manque de 

prise en charge étatique des effets de la précarité en est à l’origine. Par ailleurs, les abus commis par 

des profiteurs, mentant sur leur situation familiale ou professionnelle, sont largement dénoncés. En 

outre, l’enquêteur a noté une certaine tendance à glisser vers des propos racistes : nombreux sont en 

effet les sondés associant profiteurs et étrangers. Par conséquent, dans cette atmosphère où certains 

redoutent l’accusation de détournement, on observe une propension à « raser les murs ». Cette 

attitude de retrait serait perçue comme l’unique solution de survie.  

 

Dans ce contexte de la « débrouille » donnant naissance à un « individualisme conflictuel », une 

dynamique de politisation est malaisée. De fait, les attitudes précédemment évoquées ne favorisent 

pas la constitution d’un collectif qui s’exprimerait en faveur d’une cause.  

 

Au final, les rencontres effectuées démontent le cliché « des assistés », mettant plutôt en exergue des 

individus préoccupés par l’image qu’ils renvoient et adoptant des postures combatives individuelles. 

Pour tenir la précarité à distance, ils rejettent la position du « pauvre remerciant la charité » pour 

maintenir un sentiment de fierté. Cependant, ils se méfient de leurs « compagnons de misère », 

rendant impossible un combat collectif.  

 

L’intolérance face à l’altérité montre une hausse continue depuis 2009. Les crises économiques 

successives favorisent ce rejet, transformant parfois étrangers et immigrés en boucs émissaires. Dans 

ce point, il s’agira donc de mettre en lumière les relations entre précarité et ethnocentrisme51. 

L’approche de l’enquêteur a été volontairement générale, interrogeant les personnes sur leur état 

d’esprit à l’approche des élections. Ce dispositif a permis de cerner « les clivages et les solidarités 

structurant leur vision du monde » sans imposer de thématique précise.  

 

Le rejet de l’autre s’explique par deux clivages. D’une part, le sentiment dominant ressenti par les 

interrogés consiste à se considérer comme « le bas de la société » opposé aux plus riches. D’autre part, 

                                                           
51 « Au sens classique de valorisation de son groupe d’appartenance et de dévalorisation des autres »   
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ces personnes s’opposent aux fraudeurs et aux « assistés » profitant du système. Elles revendiquent 

d’ailleurs le fait qu’elles acceptent les aides à contrecœur, n’ayant pas d’alternative. Ainsi, des qualités 

morales telles que le travail, le sens de l’effort et l’honnêteté distingueraient les « bons » des « mauvais 

» pauvres.  

 

Concernant la dimension ethnocentriste, celle-ci s’exprime au travers des aspects suivants. Tout 

d’abord, certains estiment que les immigrés sont injustement favorisés. Parfois, cela mène à des 

propos ouvertement racistes. En outre, ce ressentiment aboutit chez une minorité des enquêtés à une 

adhésion aux valeurs du FN, prônant la préférence nationale ainsi que la fin des aides et des allocations 

familiales octroyées aux étrangers. Notons que ce discours d’exclusion s’exprime au sein de plusieurs 

nationalités et origines, chacun ayant son bouc émissaire. Par ailleurs, l’enquête révèle aussi des 

clivages d’ordre identitaire. Des reproches sont parfois faits à l’encontre des immigrés – presque 

directement associés aux musulmans – qui ne s’intègreraient pas suffisamment et chercheraient 

même à imposer leurs coutumes. Enfin, il existe une minorité d’individus fortement politisés, 

essentiellement de gauche, qui ont « un discours structuré et engagé contre l’ethnocentrisme ambiant 

et […] contre les idées du FN ».  

 

Au final, ce qui distingue les enquêtés du reste de la population concerne le ressentiment exacerbé 

envers les riches. De plus, leur dépendance aux aides sociales renforce leur haine des « mauvais » 

pauvres.  

 

La grande précarité aurait un effet démobilisateur causant un retrait et une abstention. De manière 

générale, les précarisés portent moins d’intérêt à la politique et de conviction dans l’acte du vote. Il 

leur est souvent moins aisé de se situer sur l’échiquier politique et, a fortiori, de s’identifier à un parti.  

Toutefois, même politisés, ils sont souvent matériellement empêchés de se rendre aux urnes. Un effet 

de sélection se produit du fait de leur non accès aux moyens de communication de masse largement 

utilisés pour la diffusion de la politique mais aussi à cause de leur isolement fréquent, ne bénéficiant 

pas de l’effet d’incitation au vote déclenché par les proches.  

 

Concernant le rapport aux candidats, les sondés diffèrent peu du reste de l’électorat. Ils sont 

conscients de la capacité des médias de masse à imposer une hiérarchie entre les candidats ainsi 

qu’une « lecture agonistique et personnifiée de l’enjeu électoral ». L’identification des relations et des 

oppositions entre les politiques se situe dans l’axe gauche-droite, les enquêtés les associant rarement 

à des valeurs, des idées. Si les quatre principaux candidats, en tête au premier tour, s’imposent souvent 

dans leurs propos (descriptions plus étoffées), les autres restent identifiables mais de manière plus 

vague car « évalués à l’aune de critères basés sur leur physique et sur les sentiments qu’ils inspirent […], 

ou alors associés à des personnages politiques plus marquants ».  

 

La population des précaires serait plus à gauche mais sans engouement particulier pour le candidat 

socialiste, considéré comme un moindre mal. En outre, un rejet massif et mobilisateur s’exprime 

contre le « président des riches », le candidat UMP. Seule une petite minorité exprime un attachement 

aux valeurs communistes. Enfin, la candidate d’extrême droite s’en sort assez bien car elle intensifie le 

ressentiment qu’ils ont face aux riches, d’un côté, et aux étrangers, assimilés à des assistés, de l’autre. 

Cependant, elle ne remporte pas énormément de suffrage car l’abstention reste l’effet principal sur 

les précaires, nous permettant de conclure qu’ils ne sont pas tout à fait comme les autres.  
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La lutte contre la précarité féminine est un combat central du ministère des Droits des femmes. La 

moitié des mères célibataires et inactives sont touchées par la pauvreté. On constate chez elles un 

dévouement complet envers leur progéniture (surtout en bas âge) menant à un oubli de soi et, a 

fortiori, à une auto-exclusion de l’espace public.  

Ainsi, touchées par des problématiques telles que le sentiment d’insécurité, la garde d’enfant ou 

l’accès au logement, elles adoptent des formes de politisation spécifiques. Si l’on voit émerger une « 

conscience de genre » (surtout chez les mères seules), celle-ci se heurte à deux aspects : une distinction 

sociale et ethnique entre les « bonnes et mauvaises » pauvres et un « nous » plus global (incluant les 

hommes) s’opposant au « eux » du haut de l’échelle sociale. En conséquence, les femmes sont 

également caractérisées par une absence de résistance collective et politique. 

 

Malgré les inégalités et les clivages, les difficultés du quotidien et les accidents de parcours, le lien avec 

la politique n’est pas rompu. Pourtant caractérisés par des trajectoires multiples, « les personnes 

interrogées suivent la campagne présidentielle, s’informent, reconnaissent les candidats, ont des 

préférences, font des choix ». Cependant, concrétiser ces attitudes s’avère difficile. La précarité 

favorise la non-inscription voire l’abstention, réduisant au silence les défavorisés. Au final, cela se 

traduit en inégalité politique.  

 

Mais, loin de répondre aux clichés, ces individus – surtout les femmes – se distinguent par une posture 

combative, une volonté de s’en sortir, au jour le jour, afin de ne pas être assimilés aux fraudeurs et 

profiteurs du système. 
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The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation 

to Create Radically Successful Businesses, Eric Ries 
 

Eric Ries est un entrepreneur américain.52 Il est diplômé en sciences informatiques à l’Université de 

Yale.53 Durant sa carrière professionnelle, il était un de fondateurs de l’IMVU où il était le CTO.54 

Aujourd’hui, il conseille les entrepreneurs dans cette matière.  

 

L’idée pour le livre est venue lors des difficultés rencontrées par l’IMVU après avoir lancé un nouveau 

produit. L’entreprise a passé plusieurs mois à construire une application qui ne rencontre pas un grand 

intérêt d’un public. Par conséquent, l’équipe de l’IMVU l’améliore selon ses idées – sans succès. Enfin, 

c’est le dialogue avec les consommateurs qui mène à trouver les solutions, et rendre l’application plus 

attirante. Enfin, Ries propose une méthode Build-Measure-Learn pour construire une startup 

fructueuse. 

 

 Qu’est-ce que c’est une startup ? 

 

 « A startup is a human institution designed to create a new product or service under conditions of 

extreme uncertainty.55 » 

 

 « Startup success can be engineered by following the right process, which means it can be learnt, 

which means it can be taught. Entrepreneurship is a kind of management. »56 

 

Au-delà de ces constats, Ries remarque que plusieurs gens dissociaient les notions d’entreprenariat et 

gestion. De plus, des entrepreneurs sont guidés par une règle « Just do it ! » qui vise une 

implémentation rapide des idées en pratique afin de lancer un nouveau produit. Toutefois, l’auteur 

constate que malgré un bon départ, parfois même médiatisé57, beaucoup des startups finissent par un 

échec.  

Ries compare la création, et ensuite la gestion d’une startup, à l’apprentissage à conduire une voiture. 

Nous apprenons grâce aux fautes que nous faisons. Dans les startups, comme dans un véhicule, il y a 

aussi le moteur de croissance (engine of growth) qui les permettent à « conduire » vers ses objectifs 

(vision). Toutefois, avec le temps, il a besoin d’être innové, optimalisé et mis-à-jour (tunning the 

engine).  

Enfin, Ries constate que l’apprentissage est un processus qui nécessite du temps avant d’être évalué 

ainsi que le consommateur a besoin d’une période pour adapter un nouveau produit. Toutes ces 

démarches visent accomplissement de la vision (produit final) d’un entrepreneur. 

 

« To achieve that vision startups employ a strategy, which includes a business model, a product road 

map, a point of view about partners and competitors, and ideas about who the customer will be. The 

product is the end result of this strategy »58. 

                                                           
52 Eric Ries (profile LinkedIn), en ligne: https://www.linkedin.com/in/eries/ 
53 The Lean Start Up, http://theleanstartup.com/      
54 Chief’s Technology Officer   
55 Op. Cit. p. 27   
56 Op. Cit. p. 3 
57 C’est souvent le cas des entreprises qui recollte ses fonds à l’aide de crowdfunding.   
58 Op. Cit. p. 22   
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La gestion d’une startup repose sur l’innovation. L’entrepreneur vérifie ses hypothèses grâce à des 

changements qu’il réalise en proposant des nouveaux mis-a-jours de ses produits. Il y a des entreprises 

qui réalisent plusieurs tests durant une journée. Par conséquent, à la différence du business plan 

traditionnel, dans l’idée du Lean, les réactions des consommateurs ne sont pas prévues en avance. 

C’est le business modèle qui va s’adapter à ses réactions suite au lancement de MVP59. Toutefois, ce 

concept reste difficile à expliquer aux employés, banques ou parties prenants. Par conséquent, Ries 

propose une notion de validated learning qui se définit comme : 

 

« Validated learning is the process of demonstrating empirically that a team has discovered valuable 

truths about startup’s present and future business prospects »60. 

 

Néanmoins, est-ce qu’en faisant les tests qui ne confirment des hypothèses, une entreprise perd 

le temps ? L’auteur répond : 

 

« Learning to see waste and then systematically eliminate it has allowed lean companies such as 

Toyota to dominate entire industries. »61. 

 

Ries constate qu’il est important de lancer un produit imparfait (MVP) afin de connaitre l’opinion des 

consommateurs. Leur avis est crucial pour le travail sur la version finale, s’il est bon ou le rejet d’un 

projet suite à manque de leur intérêt. Enfin, le MVP, contient le minimum des fonctions nécessaire 

pour son l’usage et contient les éléments viables (des techniques qui sont déjà présents chez les 

concurrents).  

Le lancement du teste nécessite d’une construction des hypothèses que nous allons vérifier. Ries 

propose :  

pour ses consommateurs.  

se focalisent sur la façon comment les consommateurs vont découvrir le produit. 

Par exemple, il s’agit d’élargissement d’une cible de l’early adapters62
 à un public de masse ainsi que 

de leur volonté d’utiliser le produit plusieurs temps. A l’inverse, l’entreprise peut commencer par un 

public de masse en des personnes en face et repérer leur besoins.  

 

Enfin, l’auteur argument que ces démarches permettent à trouver les solutions pour les problèmes 

des clients. Pour cela, Ries cite Mark Cook (Kodak Gallery) : 

 

« Success is not delivering a feature; success is learning how to solve customer’s problems ».63 

 

« A startup’s job is to (1) rigorously measure where it is right now, confronting the hard truths that 

assessment reveals, and then (2) devise experiments to learn how to move the real numbers closer to 

the ideal reflected in the business plan. »64 

                                                           
59 Minimum Viable Product   
60 Op. cit. p. 38   
61 Op. cit. p. 48   
62 Le public qui adapte le produit comme le premier. Ils se caractérisent par la curiosité. De plus, leur satisfaction est lié à 
utiliser un produit avant tout le monde (même s’il est imparfait).   
63 Op. cit. p. 66   
64 Op. Cit. 114   
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Pour une startup, l’information qu’elle obtient lors des essaies, reste crucial. Le feedback des 

consommateurs se divise en qualitatif qui vise de voir si les clients aiment le produit ou pas, et 

quantitative qui fourmi les données statistiques (ex. Combien des personnes a téléchargé une 

application).  

Toutefois, le développement d’une startup est imprévisible. Par conséquent, l’application des règles 

de la comptabilité classique n’est pas possible. En échange, Ries propose Innovation accounting qui 

implique les mesures nécessaires pour garder l’innovation qui réside dans au coeur d’une jeune 

entreprise. En pratique, il s’agit d’une création d’un modèle qui expliquait comment l’entreprise 

fonctionnerait dans le futur. Cette démarche consiste des trois étapes. Le premier vise à tester le MVP 

et collecte des mesures et indicateurs65, et en deuxième lieu, il s’agit de l’optimalisation du produit. 

Enfin, après avoir analysé ces étapes, l’entreprise peut décider l’utilité d’un produit, et continuer ou 

pas, ses actions. De plus, cette décision est souvent subjective parce qu’il est difficile de trouver une 

explication scientifique sur le développement de l’entreprise.  

Dans le cadre des mesures, Ries propose de rejeter les indicateurs tel que revenu totale et le nombre 

des clients. En échange, il divise les clients en cohortes66. Cohort analysis repose sur l’analyse de 

comportement des utilisateurs. 

 

« Startup productivity is not about cranking out more widgets or features. It is about aligning our efforts 

with a business and product that are working to create value and drive growth. In other words, 

successful pivots put us on a path toward growing a sustainable business »67 

 

Dans le développement durable de la startup, « new customers come from the actions of past 

customers »68. En pratique, les entrepreneurs utilisent les techniques suivantes : world of mouth, 

l’effet secondaire de l’usage d’un produit69, publicité et l’usage ou acquisition d’un bien dans plusieurs 

reprises. 

 

La méthode Build-Measure-Learn est le plus grand changement dans la façon de management depuis 

l’Organisation Scientifique de Travail du Frederick Taylor. 

 

« Just as lean manufacturing has pursued a just-in-time approach to building products, reducing the 

need for in-process inventory, Lean Startups practice just-in-time scalability, conducting product 

experiments without making massive up-front investments in planning and design70» 

 

Enfin, elle se divise en trois phases (1) Build (formulation des hypothèses, définition des critères 

d’évaluation et construction de MVP) ; (2) Measure (interaction avec les consommateurs, mesure des 

comportements et collecte des métriques) et (3) Learn : (vérification des hypothèses, définition d’un 

objectif suivante). 

                                                           
65 Ils doivent respecter une règle de trois « A » (accionable, accessible et auditable).   
66 Un groupe de gens ayant au moins une préfèrence ou expérience en commun au moment donné.   
67 Op. Cit. 150   
68 Op. Cit. p. 207   
69 Le produit est à la mode et par la suite, les autres gens veulent le posséder.   
70 Op. Cit. p. 182   


