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Cet article1 propose une réflexion fondamentale sur les 
implications de la révolution numérique sur la stratégie en 
utilisant les industries de médias qui fournissent un cas 
matriciel. Les concepts de multitude, fluidité et attention 
sont privilégiés pour esquisser le nouveau portrait de phase 
qui s’impose rapidement. Une relecture de Tarde et Spinoza 
s’avère particulièrement stimulante et conforte la suggestion de 
stratégies plus complexes, plus collaboratives et pragmatiques, 
notamment dans les activités fondées sur la connaissance : 
médias, mais aussi universités, conseil, culture...
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Pour le chercheur en stratégie, par 
ailleurs consommateur de médias, 
et bien sûr citoyen, donc à ces dif-

férents titres demandeur, mais aussi offreur 
de données, d’informations et de réflexions, 
les industries médiatiques présentent un 
double intérêt : elles sont confrontées à 
des ruptures majeures dans leurs modèles 
d’affaires, leurs stratégies, leurs métiers et 
leurs missions. Mais à ce titre, on peut aussi 
les voir comme un cas matriciel avant-cou-
reur pour des entreprises de bien d’autres 
secteurs.
Un fil de réflexion heuristique peut être 
fourni par une formulation en apparence 
paradoxale : la révolution numérique affecte 
fortement les entreprises de médias, mais 
leur problème stratégique est beaucoup 
plus profond. Simultanément, le numé-
rique libère des forces qui ont commencé à 
révolutionner la quasi-totalité des activités 
et transforment le portrait de phase des 
économies, des sociétés et des démocraties.

I – LA FIN D’UN MODÈLE SIMPLE, 
MAIS PROFITABLE

S’agissant des entreprises de presse, on 
peut avec certains spécialistes, parler de 
fin de l’extraordinaire parenthèse qui a vu, 
pendant 150 ans, les grands journaux quoti-
diens dominer les marchés des « nouvelles » 
et dégager souvent des profitabilités excep-
tionnelles, en tous les cas pérennes, per-
mises par des structures oligopolistiques : 
un petit nombre d’offreurs territorialisés, 
nationalement ou régionalement (PQR), un 
volume d’informations journalières limité, 
une pagination et un contenu standardisés 
en tous les cas répétitifs, proposés de façon 
identique ou faiblement différenciée à une 
masse de clients en situation de choix 

lui aussi relativement restreint. D’où un 
modèle d’affaires simple, efficace et effi-
cient, fondé sur la mécanique expérience/
volumes/profits bien connue des grandes 
entreprises depuis la fin du 19e siècle et 
remise au goût du jour dans les années 1970 
par le BCG puis Michaël Porter. Âge d’or 
pour des rédactions souvent bien payées, 
nombreuses, soumises au seul rush quoti-
dien du bouclage, mais disposant du temps 
et des moyens de l’investigation et de l’ana-
lyse. Et évidemment de fortes barrières à 
l’entrée sinon à la sortie, des partages de 
marché stables plutôt que des parts de mar-
ché fortement disputées et une profitabilité 
sectorielle enviée.
Cette maxi bulle durable a éclaté sous 
l’effet de la révolution numérique qui a 
libéré ou amplifié diverses mutations socié-
tales interdépendantes : mobilité, vitesse, 
accélération, individualisme, recul de 
l’éducation littéraire et de l’exigence lin-
guistique, hyper-choix et impatience du 
consommateur…
Les entreprises de presse, comme bien 
d’autres dans la financiarisation, ont 
alors été tentées de céder à des stratégies 
défensives et mimétiques accélérant ainsi 
le déclin relatif du papier, mais peut-être, 
ce faisant, la dégradation de leur fonction 
première : chasse aux coûts de production, 
externalisation, allègement des rédactions, 
repli de l’investigation, recours massif aux 
dépêches d’agences, moindre approfondis-
sement des grilles d’analyse et des débats, 
baisse de la qualité d’écriture… pous-
sant les lecteurs à associer l’exit à leur 
égard à un développement du voice sur les 
réseaux, sans rester durablement comme 
avant dans la case loyalty, pour reprendre 
la célèbre grammaire comportementale  
d’A.O. Hirschman (1970).
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On est ainsi passé rapidement à une situa-
tion nouvelle, chaotique, marquée par un 
nombre toujours croissant d’offreurs très 
différents, une diversité et une autosegmen-
tation sans précédent, des coûts variables 
plus faibles et des coûts marginaux quasi 
nuls, et donc un effondrement des barrières 
à l’entrée et à la sortie du marché. Bref, 
une information surabondante offerte à, 
mais aussi proposée par, une multitude 
d’actants, souvent bénévoles et spontanés, 
noyant ou banalisant toujours davantage 
les livraisons des opérateurs historiques 
par ailleurs confrontés à la concurrence des 
fournisseurs de plateformes sans contenu 
produit a priori.

II – LE PASSAGE AU NUMÉRIQUE, 
NÉCESSAIRE, MAIS INSUFFISANT

Dans ce nouveau portrait de phase qui n’est 
qu’émergent et va vraisemblablement bou-
leverser tous les secteurs (Colin, Verdier, 
2014) – pour certains 2014 serait analogue 
à 1492 ! – les stratégies centrées sur la 
baisse des coûts de production des journaux 
et l’augmentation des ventes en numérique, 
plus ou moins complétées par des pro-
duits dérivés assez conventionnels séries de 
livres, CD…) ne peuvent être que transi-
toires, en tous les cas partielles. Le passage 
au numérique est une condition nécessaire 
pour rester dans les affaires (un facteur clé 
de survie), sûrement pas une condition suf-
fisante pour viser le succès. En France, Le 
Monde « en ligne » a pris le pas, non sans 
divergences internes fortes, sur Le Monde 
« papier », mais il n’y aura sans doute dans 
quelques années qu’un petit nombre de 
grands « globaux 24/7 » (New York Times, 
The Guardian, Die Welt, un acteur indien, 
un autre chinois… ?) travaillant à installer 

leurs marques dans les deux hémisphères, 
à l’assaut, avec d’autres, de notre sommeil, 
nouvel/dernier espace-temps d’expansion 
du capitalisme tardif (Crary, 2014).
Mais la concurrence pour la captation des 
recettes publicitaires désormais sollicitées 
par une myriade d’acteurs ou de sites, la 
baisse du « temps de cerveau disponible » 
pour de l’information générale au profit 
de la quête d’informations utiles ici et 
maintenant, l’alternative des grandes plate-
formes globales, fragilisent les opérateurs 
historiques habitués au monopole du juge-
ment de pertinence de leur offre, jusqu’ici 
à peine effleuré par un courrier des lecteurs 
exutoire sinon alibi. Ils se laissent alors 
tenter par des alliances objectives avec 
leurs concurrents immédiats, pour confor-
ter collectivement la légitimité du choix 
des sujets, comme on le voit en France 
pour les trois grands hebdomadaires qui 
affichent régulièrement les mêmes dossiers 
de société, la même semaine, sans parler 
des « marronniers » de plus en plus nom-
breux (immobilier, classement des écoles, 
des hôpitaux…) et les vacances des rédac-
tions scandées par les congés scolaires, tra-
duites dans les colonnes par des relectures-
digest de morceaux choisis historiques ou 
philosophiques. Mimétisme qui ne peut que 
pousser à l’infidélité des lecteurs payants au 
numéro et à la désaffection progressive des 
lectorats abonnés malgré les « cadeaux » 
eux aussi semblables. La question majeure, 
lourde, dérangeante – quelle information 
« générale » – disons pour faire bref sur 
la Polis – le citoyen moyen veut-il encore 
aujourd’hui ? La trouve-t-il dans les quo-
tidiens et hebdomadaires ? Quel pourcen-
tage de son temps et de son budget est-il 
disposé à lui consacrer ? Cela suffit-il à 
assurer une audience et des revenus récur-
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rents ? – tend à être indéfiniment différée, 
au moins euphémisée ou fractionnée dans 
les démocraties occidentales, bien au-delà 
des médias d’ailleurs, peut-être pour ne 
pas devoir reconnaître que le moment que 
celles-ci traversent est à la quête effrénée du 
bonheur privé bien davantage qu’à l’action 
publique, voire même au seul intérêt citoyen 
pour la chose publique (Hirschman, 1982).  
Nécessaires, le passage au numérique et la 
livraison de l’information ne sont pas suffi-
sants pour assurer la profitabilité durable et 
les entreprises doivent réfléchir à nouveaux 
frais à leur mission et à leur(s) vrai(s) 
métier(s). Certaines tentent de la définir 
autour d’un impératif pragmatiste au sens 
des philosophes américains (Dewey, [1915] 
2010 ; Martinet, Pesqueux, 2013) : aider 
les gens à vivre mieux leurs vies multiples, 
ici et maintenant, de façon personnalisable/
personnalisée, d’où la mise en œuvre de 
profilages toujours plus fins. Le Journal de 
Saône et Loire de Châlon/Saône propose 
ainsi sept éditions par jour et des flash-
éclairs sur site, tente d’entretenir un lien 
affectif, une proximité avec ses clients 
vus comme des habitants du village, par 
ailleurs ouverts sur « le village global ». 
À l’autre bout de l’échelle des tailles, le 
New York Times s’est doté d’un laboratoire 
de recherche sur le futur qui travaille aux 
miroirs, tables, lunettes susceptibles dans 
un délai déjà là de pourvoir à un éventail 
croissant de besoins quotidiens de ses 
clients (Arte, Thema, 2014).
Bien au-delà du passage papier-numérique, 
c’est donc à un formidable problème de 
politique générale et de stratégie (Martinet, 
2009) que sont confrontées sans délai les 
entreprises de presse… comme presque 
toutes les autres d’ailleurs (Colin, Verdier,  
2014). Quel(s) métier(s) ? Quelle(s) 

mission(s) ? Quelles compétences centrales 
en interne comme en réseaux ? Quels pro-
duits-services ? Comment et par qui faire 
payer la proposition de valeur ? Comment 
générer de l’audience et de l’acte d’achat ? 
Comment capter l’attention de la multitude 
dans un monde hyperdense, fluide sinon 
liquide (De Rosnay, 2012 ; Bauman, 2013), 
sommé constamment d’accélérer (Virilio, 
2010 ; Rosa, 2010), frénétique, mais alors 
toujours menacé d’atonie, de monotonie 
(Martinet, Payaud, 2007) et d’effondrement 
du désir d’exister (Stiegler, 2006 ; 2009) ?
Bien plus que la seule gestion tendue 
et rigoureuse du couple potentiel/réalisé, 
indispensable, mais parfois opérée au 
détriment d’indispensables changements 
majeurs, l’entreprise de presse (et proba-
blement beaucoup d’autres) ne peut être 
durable et responsable qu’en faisant preuve 
d’ambition dans le renouvellement du jeu 
politico-stratégique, de créativité et d’in-
vention dans le couple virtuel/actualisé, 
sachant que la forte profitabilité ne peut 
être espérée que pour quelques grands oli-
gopoles technologiques ou des niches plus 
ou moins discrètes.

III – LES PUISSANCES 
DE L’INVENTION

De façon meta par rapport aux considéra-
tions usuelles sur les stratégies des entre-
prises de presse à l’ère numérique, utiles, 
mais souvent cantonnées au seul potentiel 
repéré (Le Floch, Sonnac, 2013 ; Sonnac, 
Gabszewicz, 2013), comment ne pas être 
admiratif et encore plus stimulé par les 
pénétrantes analyses d’un Gabriel Tarde 
(1890), vieilles d’un siècle, mais seulement 
en passe d’être pleinement actualisées grâce 
à la révolution numérique qu’il pouvait dif-
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La multitude et la fluidité     77

ficilement imaginer. Plutôt que l’innovation, 
c’est l’invention associée à la coopération 
des esprits et à la diffusion qui est à la 
source de la valeur, c’est l’actualisation 
sociale des virtualités qu’elle ouvre qui 
forme la valeur. Une invention se socialise 
lorsque se synchronisent des croyances, 
des désirs, des volontés, des intelligences 
qui peuplent un public dans lequel et par 
lequel elle circule. L’imitation-répétition-
reproduction, la contagion virale, la pro-
lifération, créent valeur et conditions de 
surgissement de nouvelles inventions par 
des déplacements souvent marginaux voire 
infinitésimaux, mais multipliés à l’infini 
(Lazzarato, 2002). La théorie économique 
standard a eu le plus grand mal à consi-
dérer la seule innovation (Schumpeter), 
la stratégie s’est le plus souvent posée 
comme le dual de l’innovation, mais les 
deux disciplines, tout comme la philosophie 
des sciences classiques, tendent à renvoyer 
l’invention dans les seules sphères scienti-
fiques et à la voir encore plutôt sous l’aspect 
de la découverte individuelle alors qu’elle 
devrait aujourd’hui être l’objet central de 
ces champs, si on veut bien admettre qu’elle 
est de toute façon œuvre collective. D’évi-
dence le numérique contribue à actualiser la 
formidable virtualité de Tarde, tout comme 
certains aspects d’ailleurs de l’axiomatique 
géniale de Walras – caractère instantané de 
la diffusion des informations, libre entrée et 
sortie sur des marchés… –. Ce qui n’est pas 
le moindre des paradoxes tant Tarde était 
critique à l’égard de la théorie micro-écono-
mique. Dans Les lois de l’imitation (1890) 
et dans Psychologie économique (1902), 
Tarde montre avec une prodigieuse pres-
cience combien la société se constitue à tra-
vers la coopération à distance des cerveaux.

1. La multitude plutôt que la masse

Coopération au sein désormais d’une mul-
titude plus informée, instruite et active, de 
plus en plus communicante en son sein, et 
non plus d’une masse réputée homogène, 
réceptrice et passive, faite d’une collection 
d’individus peu reliés – au mieux découpée 
en segments supposés stables comme le fait 
depuis longtemps le marketing classique –. 
Multitude qu’internet, le téléphone mobile, 
les réseaux sociaux et le numérique auto-
risent et libèrent comme jamais dans l’his-
toire de l’humanité.
Bien que le lexique de Spinoza ne soit ni 
clair ni fixe à cet égard et fasse enquête en 
philosophie politique (Cristofolini, 2008), 
c’est bien le terme de multitude qui pré-
sente le plus d’occurrences dans le Traité 
Politique. C’est d’ailleurs lui qui constitue 
le point d’ancrage de plusieurs théorisa-
tions du renouvellement possible du por-
trait de phase de la démocratie. C’est ainsi 
notamment que la monumentale trilogie 
d’Hardt et Negri (2000, 2004, 2012) pré-
sente la multitude comme ensemble de sin-
gularités inventives et coopérantes, à même 
de déployer une formidable puissance de 
production et/ou de réappropriation de la 
richesse et du bien commun, d’abord éco-
logique (air, eau, fruits du sol et de la 
nature…), puis déposé dans les artifices 
que sont les connaissances, les langages, 
les codes, l’information, les affects…, 
ressources, mais aussi produits de l’acti-
vité humaine que le capitalisme s’efforce 
constamment de privatiser et d’exploiter. Ce 
qui, selon les auteurs, appelle de nouvelles 
luttes sociales et politiques en des formes 
renouvelées par les réseaux de communi-
cation, que mènent les travailleurs coopé-
ratifs de l’immatériel comme les multitudes 
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pauvres (Printemps arabes…). Selon l’ex-
pression de Dardot et Laval (2014, p. 195), 
respectivement philosophe et sociologue de 
la pensée critique d’inspiration marxiste : 
« La common wealth (en deux mots), c’est-
à-dire la richesse commune, produite par les 
travailleurs se traduit sur le plan politique 
par des formes politiques qui annoncent le 
Commonwealth (en un seul mot), constitué 
non plus comme république de la propriété, 
mais comme processus d’institution poli-
tique du commun. »
Il n’entre pas dans notre intention de déve-
lopper ici plus avant l’actualisation des 
liens entre le renouvellement (ou le dépé-
rissement éventuel) de la démocratie et la 
libération de la puissance des multitudes 
que la mondialisation et les technologies 
des réseaux favorisent mais ne déterminent 
pas (Benkler, 2009). Gardons cependant en 
mémoire ce point que l’économie n’a peut-
être jamais été autant politique si l’on veut 
bien être attentif aux changements et aux 
déplacements de frontières qui affectent 
tant oikos que polis.
En tous les cas, une relecture guidée par 
Spinoza de la philosophie occidentale auto-
rise à se prévaloir d’une rupture épistémolo-
gique, sans doute apte à mieux comprendre 
et agir dans le monde qui vient, et qu’argu-
mente de façon exigeante le philosophe 
Morfino (2010) en déployant trois énoncés 
d’une grande puissance heuristique : 1) le 
primat de la « connexion » (et du tressage 
contingent des choses et des idées) sur la 
« série » (des choses fixes et éternelles et 
des causalités séquentielles mues par des 
lois) ; 2) le primat de la « relation » sur 
la « substance » (les affects ne peuvent 
être pensés comme rapport transitif à un 
objet, mais plutôt comme trame complexe 
de relations affectives, d’où le primat de 

la surface agitée et instable sur ce qui se 
tiendrait sous, la sub-stantia) ; 3) le primat 
de la « rencontre » sur la « forme » (cette 
dernière n’étant que la résultante d’un 
entrelacs complexe de rencontres).
Se situant in fine vis-à-vis de Negri, Morfino  
précise utilement pour nous que la multi-
tude est, selon son interprétation revisitée 
de Spinoza, une connexion de corps, de 
traces, d’images, d’idées, de paroles, de 
pratiques, de passions, de croyances, de 
rites, de dispositifs, de résistances… qui 
n’est pas dissociée du pouvoir, mais invite 
à formuler des stratégies complexes à la 
hauteur de la complexité des plans et des 
niveaux du réel. 

2. La fluidité

De Rosnay (2012) voit dans la convergence 
croissante de la biologie, de l’écologie et 
de l’économie les signes d’un changement 
de paradigme où priment aussi les liens, 
les interrelations, les interdépendances, 
les équilibres dynamiques et l’homéos-
tasie qui sont les marqueurs de sociétés 
plus fluides dans leurs structures et leurs 
fonctionnements, où les rapports de flux 
viennent rééquilibrer les rapports de force, 
l’intelligence connective, collaborative et 
collective sollicitant et mettant en tension 
les formes historiques de l’exclusion, de 
la concurrence et de la domination indi-
viduelle ; d’où l’analogie du surf et le 
principe d’attrition qu’elle appelle, avec 
ses corollaires de risque accepté, de réalité 
inéluctable de l’imperfection, d’imprévi-
sible, d’imprédictible, comme nécessaires 
à toute stratégie vitale, ou à l’expression du 
conatus aurait dit Spinoza. Selon le philo-
sophe Bove (2012, p. 14-15) : « C’est tout 
d’abord du point de vue de cette dynamique 
de la résistance active du conatus à un 
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écrasement total par des forces extérieures 
plus puissantes, que l’affirmation de 
l’existence se dit stratégie (…). Le concept 
de stratégie désigne donc, tout d’abord, la 
capacité d’un corps à poser et à résoudre 
les problèmes que pose sa propre actuali-
sation dans une situation de risque et d’im-
puissance qui le désigne immédiatement 
comme victime. Dans et par l’Habitude, 
la Mémoire et la Recognition, le conatus 
forgera, par la force de l’Imagination, les 
instruments de sa persévérance ». Attrition 
qui ne saurait se substituer en toute circons-
tance à la prévention et à la précaution, elles 
aussi nécessaires, mais dont il faut refuser 
l’imperium comme le montrent tous les 
jours les effets pervers de l’inscription du 
principe de précaution dans la Constitution 
de la Ve République française et sa pratique 
trop fréquemment entropique.
C’est sans aucun doute l’excès inverse, 
celui d’une fluidité devenue liquide, que le 
sociologue Zygmunt Bauman voit dans « la 
vie liquide » (2012) où s’imposent mobilité, 
vitesse, consommation, mise au rebut des 
objets, des hommes et des vies, désaffection 
vis-à-vis du politique, passivité du citoyen 
engendrée par la frénésie du consommateur. 
Seule la route ardue de la responsabilisation 
de tous et de chacun en constitue l’antidote, 
qui passe par l’éducation et l’apprentissage 
tout au long de la vie, pourvu que celui-ci 
ne se borne pas à la simple boucle si l’on 
reprend la terminologie célèbre d’Argyris.  
Avant que d’appeler à une relecture 
d’Arendt et surtout d’Adorno pour « penser 
dans de sombres temps » (ch. 7). L’individu 
n’est-il pas toujours tenté, en effet, de trou-
ver refuge pour son narcissisme individuel 
dans le narcissisme collectif du « melting 
pot » où les individualités (re) deviennent 
indifférenciables dans la masse, comme en 

témoignent des émissions débilitantes de 
téléréalité ou certains épanchements sur les 
réseaux sociaux ? 
C’est sur cet arrière-plan que nous avions 
montré les risques de frénésie puis d’atonie 
dans les organisations liquéfiées touchant 
les clients, mais aussi les managers et les 
salariés et qui, à ce niveau micro, appellent 
un renouveau des formes et rythmes des 
politiques générales, réduites dans la phase 
de financiarisation à des voies et moyens par 
trop laminés par les seuls impératifs finan-
ciers (Martinet, Payaud, 2007 ; Martinet, 
2010).

3. La concurrence généralisée ?

L’expérience directe du consommateur peut 
donner à penser que le rêve axiomatique de 
Walras trouve sa réalisation 140 ans après 
et que la concurrence pure et parfaite (CPP) 
existe désormais. Certes internet permet au 
consommateur de s’informer de façon quasi 
instantanée et quasi gratuite sur une large 
palette de produits ou services, aidé ou pas 
par des comparateurs et de contracter en 
quelques clics. Certes dans le domaine qui 
nous occupe ici, le consomm-acteur peut 
entrer et sortir sans délai, cueillir et pro-
poser des données, informations ou com-
mentaires. D’évidence, offres et demandes 
s’expriment de façon beaucoup plus aisée 
et semblent pléthoriques dans de nombreux 
domaines jusqu’à l’encombrement. Atomi-
cité, instantanéité, complétude de l’infor-
mation, entrées et sorties sans entraves 
semblent, contre toute attente, donner réa-
lité aux hypothèses pourtant posées comme 
irréalistes de la CPP. Jamais tout un chacun 
n’a pu sembler autant mis en concurrence 
avec tous via les algorithmes des moteurs 
de recherche, avatars du secrétaire de mar-
ché du maître de Lausanne.
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Pourtant la caractéristique majeure et 
en voie de généralisation de l’économie 
informatisée serait plutôt d’être « une 
i-conomie à coût fixe » (Volle, 2014), dans 
laquelle les rendements sont croissants et 
le coût marginal tend vers zéro. Plutôt que 
la CPP, les régimes dominants oscillent ou 
varient entre le quasi-monopole naturel 
temporaire, l’oligopole et la concurrence 
monopolistique. Diversification, segmen-
tation, personnalisation, multiplication des 
services associés et des tarifs deviennent 
des pratiques généralisées alors même que 
le coût fixe de production largement assumé 
lors de l’investissement initial est souvent 
à risque élevé et incite à son partage dans 
des partenariats de conception où l’ingé-
nierie d’affaires, l’ingénierie financière et 
l’ingénierie technologique et industrielle 
sont inexorablement liées. La concurrence 
monopolistique, l’oligopole ne sont pas 
des structures compétitives paisibles et les 
apparitions/disparitions/absorptions sont 
fréquentes. Attention toutefois à l’effet 
de halo qui entourent les grands acteurs : 
« Cette prospérité des grands acteurs sur 
les marchés mondiaux s’accompagne de 
la multiplication d’offreurs très spéciali-
sés, ou qui établissent de nouveaux ponts 
entre le domaine marchand et le non-mar-
chand. » (Chantepie, Le Diberder, 2010, 
p. 101-102).  Volle (2014) synthétise jus-
tement la nouvelle problématique de la 
segmentation qui se substitue aux anciens 
jardins à la française : « le découpage du 
marché en segments ne ressemble pas en 
effet à un pavage en hexagones réguliers, 
mais à la surface d’un liquide bouillonnant 
où des bulles (…) apparaissent, poussent 
les autres pour se faire place, puis se 
font pousser elles-mêmes avant d’éclater » 
(p. 98). Autre manifestation puissante de 

la fluidité dans laquelle les affects sont 
premiers.

4. Les affects

Nous résonnons (ou pas) avant que de 
raisonner (éventuellement) selon des sol-
licitations et des ondes/ondulations que 
nous adoptons/imitons/enrichissons ou 
dégradons/propageons/amplifions et qui 
construisent notre cheminement individuel, 
notre individuation singulière (Simondon, 
1989 ; Stiegler, 2006 ; 2009) et, en résul-
tante, façonnent les sociétés. 
De la convergence Spinoza/Tarde, Citton 
(2008) a dégagé quinze principes de l’éco-
nomie des affects – dont certains, comme 
« l’émulation », sont d’ailleurs renforcés 
par la théorie mimétique de René Girard – et 
qu’il est impossible de ne pas voir comme 
activant les dynamiques fondamentales de 
nos économies, pour le meilleur comme 
pour le pire. Tout stratège d’entreprise, spé-
cialement d’une entreprise de presse et plus 
généralement des industries des biens sym-
boliques (Bouquillion et al., 2013) serait 
inspiré d’y prêter attention. Ainsi du « pro-
sélytisme unanimiste » – chacun fait effort 
pour que chacun aime ce qu’il aime – ou 
de « l’association par contingence » – si 
l’esprit est affecté une fois par deux affects 
en même temps, plus tard le premier déclen-
chera le second – ; mais aussi de « l’erra-
tisme » – des hommes divers peuvent être 
affectés diversement par le même objet 
et un homme peut être affecté de diverses 
façons par un objet. De façon plus générale, 
Tarde a été l’un des premiers à élaborer une 
économie des biens non-rivaux et imma-
tériels qui se prête particulièrement bien à 
l’information et à la communication, per-
mettant l’enrichissement, au moins cognitif, 
de la plupart sinon de tous. Il a parfaitement 
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vu poindre les trois raretés absolues aux
quelles nous sommes confrontés plus que 
jamais : le temps d’attention, la capacité 
mémorielle et l’énergie désirante.
Le « Bild » revendique l’accroche émotion
nelle et les tabloïds ou la presse people la 
pratiquent assidûment. Mais de façon sans 
doute plus noble, le Radjasthan Patrika qui 
tire à 3 millions d’exemplaires en Inde dit 
« créer des gens qui nous suivent » à partir 
des initiatives sur des questions de société 
prises par le journal, distribué dès l’aube 
via une myriade de cyclistes comme sur des 
téléphones mobiles modestes (Arte, 2014).

IV – DES STRATÉGIES  
PLUS COMPLEXES

Les propositions de valeur peuvent être 
multiples : des brèves en temps réel, des 
faits bruts détaillés, des grilles d’analyse 
originales, de l’aide à vivre sous différents 
aspects aux plans locaux, nationaux, sec
toriels, professionnels…, des études voire 
de la quasirecherche à partir du big data à 
l’intention de clients privés, publics, profes
sionnels, de la fourniture de moyens tech
niques de cocréation aux acteurs spontanés 
mis en relation…
Ces différentes voies distinguent fortement 
les activités et les modes organisation
nels, mais toutes réclament imagination 
stratégique, organisations de plus en plus 
hybrides (hiérarchieréseau), règles claires 
de contributions/rétributions allant au
delà des formes classiques du salariat ou 
du contrat clientfournisseur, déontologie 
affichée et pratiquée, susceptibles de fonder 
des modèles d’affaires eux aussi de plus 
en plus hybrides. Le jeu classique agences 
de presse/journalistes/journaux/lectorat 
s’ouvre et déborde de toute part. La puis

sance de la multitude ne demande qu’à 
s’exprimer, mais ce faisant stimule l’éclo
sion d’auteurs, d’éditeurs, de créateurs 
qui sont autant de concurrents potentiels, 
quoiqu’amateurs au moins au début, pour 
les corporations voire cléricatures en place, 
journalistes ici, universitaires là s’agis
sant de la recherche, de l’enseignement et 
des publications, notamment en sciences 
sociales où la disposition de capital tech
nique lourd n’est pas indispensable et l’ex
pression en langue naturelle plus facile.
La « crise de la représentation » (Bougnoux,  
2006) s’accompagne d’un regain de la 
participation et Bougnoux a sans doute 
raison de se demander si internet ne fonc
tionnerait pas comme un médium plutôt 
que comme média dès lors que l’influence, 
le mimétisme et l’identification aboliraient 
la représentation au profit de la seule empa
thie. Ce questionnement suggère pour le 
stratégiste une dimension inédite pour sa 
cartographie : si homo communicans est 
à la fois (tour à tour ? En même temps ?) 
corpuscule qui se voit ou se croît autonome, 
critique, raisonnant – le cogito ergo sum 
de Descartes –, mais aussi traversé par des 
ondes qui nous ravissent ou nous rendent 
tristes, nous affectent – « L’esprit humain ne 
perçoit de corps extérieurs comme existant 
en actes que par les idées des affections de 
son propre corps » (Spinoza, L’Éthique, 
proposition 26, citée par Damasio, 2003) ; 
ondes qui nous font résonner (Bougnoux, 
2012), deviennent ondulations (la ola dans 
un stade), alors tout organe médiatique peut 
réfléchir à son interlocuteur privilégié et à 
sa fonction assumée : l’individu raisonnant 
et critique à qui l’on propose une informa
tion validée, recoupée, analysée ; la caisse 
de résonance qu’il s’agit de faire vibrer, 
de synchroniser à des milliers ou millions 
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d’autres ; les deux, à la fois ou successive-
ment, comme la succession d’une retrans-
mission sportive et son « analyse » par une 
brochette de journalistes spécialisés, ou de 
façon plus policée une soirée Thema d’Arte 
où le film qui interpelle sur les méfaits des 
multinationales de l’alimentaire appelle un 
débat d’experts et de parties prenantes.  

1. Des régimes d’attention  
et des stratégies unipolaires

L’attention est tout sauf strictement indivi-
duelle, surdéterminée qu’elle est constam-
ment par des dispositifs qui peuplent nos 
milieux ou écosystèmes. En s’appuyant sur 
Latour et Stengers, Bouiller (2014) a ainsi 
proposé quatre polarités – attachements/
détachement ; certitudes/incertitude – per-
mettant de dégager des régimes collectifs 
d’attention et de suggérer des positionne-
ments ou des mouvements stratégiques que 
les industries des médias et autres fournis-
seurs d’informations peuvent imaginer et 
choisir.

Le régime et la stratégie de fidélisation sont 
les plus anciens (religions, traditions, répé-
titions, rituels, liturgies…). Ils sont ceux 
du marketing classique et des médias de 
masse, puisqu’il s’agit de créer une marque 
qui cherche à immuniser – c’est-à-dire, 
étymologiquement, bloquer la communica-
tion – contre les assauts des autres, sature 
l’attention du client ou du lecteur, renforce 
ses certitudes et ses croyances par des 
démarches univoques émetteur-récepteur. 
Ils sont les plus menacés aujourd’hui du fait 
des transformations synthétisées plus haut.
À l’opposé, le régime d’alerte crée un 
climat de stress permanent en entretenant 
un flux de signaux en surimpression, qui 
sautent aux yeux, font irruption, créent des 
brèches, ouvrent des fenêtres imprévues… 
jouent le priming en cherchant constam-
ment à se mettre devant. Ce régime est 
désormais bien connu et pratiqué par les 
chaînes d’information en continu comme 
par les cookies. Mais il tend à s’autodé-

Figure 1 – Les stratégies dialogiques

Source : Boullier (2014), adapté par nous pour les dialogiques.
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truire, la saturation et la répétition à jet 
continu créant l’indifférence : en criant trop 
souvent « au loup »…
Dans la projection, l’actant cherche à impo-
ser sa vision au terrain, à le conquérir, à faire 
triompher son monde, à placer des œillères 
sur les cibles de façon à ce qu’elles ne voient 
pas autre chose, à s’imposer à elles par 
l’univocité, le pouvoir hiérarchique, l’uni-
versalité proclamée… Régime « masculin » 
de la stratégie militaire occidentale clas-
sique, qui cherche à se découpler autant que 
faire se peut des contingences du terrain 
en le bombardant plutôt qu’en risquant de 
confronter des troupes au sol aux vicissi-
tudes et inconnues de ce terrain. La géo-
matique renouvelle aujourd’hui fortement 
les anciennes cartes de Mercator en créant 
des réalités virtuelles convaincantes pour 
les décideurs ou les consommateurs qui 
découvrent a posteriori … que la réalisation 
peut s’avérer bien différente de ce qu’ils 
avaient imaginé comme le reconnaissent 
certains élus locaux ainsi convaincus par 
des architectes-urbanistes habiles. Quand la 
carte virtuelle en 3D crée le territoire dont 
bénéficieront ou pâtiront des générations.
L’immersion est à l’opposé « féminine », 
multifocale, ouverte, hétérarchique, empa-
thique, embedded dit-on pour les journa-
listes. Il s’agit de s’intégrer le plus possible 
au terrain, de veiller à ce qui se présente, 
de se laisser affecter, (é)mouvoir par ses 
particularités…
On peut bien sûr, lorsqu’on est friand de 
stratégies simples et exclusives telles que 
la pensée occidentale les a longtemps pro-
mues, chercher à jouer au plus près d’une 
seule polarité. On en connaît les perfor-
mances comme les limites puisqu’elles ont 
été surexploitées.

2. Des stratégies dialogiques

Mais le nouveau portrait de phase que nous 
avons stylisé plus haut suggère plutôt que 
l’on considère les relations dynamiques 
de lutte-coopération, de conflit-concours 
que ces pôles ou ces attracteurs sont sus-
ceptibles de provoquer si on les considère 
comme inexorablement co-actifs. On passe 
alors dans le registre des stratégies para-
doxales, ago-antagonistes, plus générale-
ment dialogiques, évidemment plus diffi-
ciles à admettre pour la pensée occidentale 
fondée sur l’identité fixe, la non-contra-
diction, le tiers exclu et le discours de la 
méthode de Descartes. Mais l’informatique 
quantique semble en mesure de concevoir 
le 0, le 1 mais aussi le 0 et 1, c’est-à-dire 
le tiers inclus.
C’est ainsi que la cartographie précédente 
suggère deux tensions dialogiques por-
teuses de déplacements stratégiques poten-
tiels selon les circonstances et les conjonc-
tures, que l’on peut compléter par deux 
dialogiques subsidiaires (D3 et D4) que 
Spinoza et Tarde avaient parfaitement per-
çues (désirs/croyances et ouverture empa-
thique/veille active).
La dialogique 1 joue sur la tension alerte/
fidélisation et privilégie le temps comme 
variable stratégique sous ses deux manifes-
tations fondamentales, l’instant et la durée. 
La stratégie peut tenter d’organiser les dis-
positifs permettant de jouer, tour à tour ou 
simultanément et à des degrés variables, sur 
les deux registres plutôt que de se présenter 
comme le spécialiste de l’émission d’alertes 
ou de scoops en rafale, ou au contraire de 
la seule fidélisation dans la longue durée 
par des formats et des contenus répétitifs 
comme l’ont fait les médias de masse.
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La dialogique 2 met en scène la tension 
projection/immersion qui est plutôt spa-
tiale sous ses deux figures ou représen-
tations majeures que peut s’en faire le 
stratège : espace homogène ou territoire 
habité. L’analyse stratégique des espaces et 
territoires gagne considérablement en perti-
nence quand elle exploite ainsi la dialogique 
sur les fondements épistémologiques que 
nous avions proposés en 1997 (Chabault 
et al., 2014). C’est aussi cette dialogique 
entre une intention stratégique forte relevant 
bien de l’attracteur projection et une immer-
sion empathique, une démarche anthro-
pologique, qui sous-tend la modélisation 
des stratégies « bas de la pyramide » que 
nous avons proposée et mise à l’épreuve de 
terrains au Cameroun, Gabon et Sénégal  
(Martinet, Payaud, 2010 ; Payaud, 2014). 
C’est aussi elle que nous pensons intéres-
sante à déployer pour renouveler le potentiel 
des industries médiatiques
La proposition générique que nous faisons 
donc ici, mais que nous avons dévelop-
pée sur d’autres situations et projets stra-
tégiques, est que dans des environnements 
complexes, turbulents, fluides… l’on gagne 
à se départir de la simplicité des stratégies 
unipolaires qui tendent à tourner au sim-
plisme, provoquent trop d’effets pervers et 
s’avèrent finalement inopérantes. Il s’agit, 
d’un certain point de vue, d’orientaliser la 
pensée stratégique occidentale en considé-
rant chacune comme point de vue doctri-
naire susceptible d’être enrichi par l’autre. 
On se bornera à noter ici que si la stratégie 
occidentale est tout entière articulée autour 
du couple buts/voies et moyens et de ses dis-
tinctions voire disjonctions corollaires (for-
mulation/mise en œuvre, modèle/pratique, 
connaissance/action…), la stratégie chinoise 
tend à les ignorer en s’attachant de façon 

pragmatique au potentiel qu’offre la situa-
tion, au conditionnement, à la manipulation, 
la transformation, la saisie d’occasions dans 
des tendances et des flux, tels que le stratège 
les a détectés ou amorcés… (Jullien, 1997 ; 
Liang, Xiangsui, 2003). Il est frappant de 
voir combien la pensée stratégique chinoise 
la plus ancienne semble d’actualité dans 
l’environnement fluide évoqué, et ce n’est 
évidemment pas un hasard si le chercheur 
séminal en management de la connaissance, 
Nonaka, associé à un ancien garde rouge 
maoïste devenu professeur de stratégie aux 
États-Unis, publie aujourd’hui Pragmatic 
strategy. Eastern wisdom, global success 
(2012). Le pragmatisme philosophique amé-
ricain entre en résonance avec le prag-
matisme confucianiste pour réaffirmer une 
épistémologie de la stratégie fort éloignée 
du mainstream de la recherche récente en 
la matière, mais que nous défendons depuis 
longtemps (Martinet 1997 ; 2014) : « stra-
tegy is a science of the specific : there is no 
universal, timeless laws of business, no one 
best truth for strategy, no rules for riches, 
no foundation for being ethical. Strategic 
opportunities and successes are rooted in 
situated particulars, local knowledge, entre-
preneuial envisioning, alertness, communal 
judgement and political manoeuvring, which 
can rarely be generalised or formalised » 
(Nonaka, Zhu, 2012, p. 72). Attitude épis-
témologique leur permettant de déboucher, 
dans une formulation… très américaine – la 
publication en management aux États-Unis 
a ses codes – sur les « 6Cs de la stratégie » : 
contingente, conséquentielle (dépendance 
de sentier), continue, courageuse, collective, 
co-créative… que les auteurs résument par 
le « bricolage » (en français dans le texte) : 
« Bricolage : a French spirit Confucius 
would have loved » (p. 119).
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La quête d’un petit nombre de modèles 
d’affaires standard et stables qui pourraient 
remplacer le modèle d’antan est assurément 
illusoire (Demil et al., 2014), à l’exception 
peut-être des grandes plateformes techno-
logiques qui, paradoxalement, ont étendu 
le financement par la publicité au moment 
où il déclinait dans la presse classique 
en en multipliant les modalités et en les 
rapprochant des internautes. Il faut plutôt 
s’atteler à bricoler des modèles particuliers, 
hybrides sinon baroques, appuyés ou non 
sur les modèles déjà repérés et qui sont 
nombreux : éditorial, flot, club, mixte, bien 
public, freemium… (Silem, 2014). Le prin-
cipe de fond est de ne pas s’épuiser à lutter 
contre la migration vers le gratuit – tant 
les forces qui opèrent dans ce sens sont 
importantes – lorsque celle-ci devient iné-
luctable, mais de capter de la valeur par des 
stratégies latérales ou indirectes (Anderson, 
2009), voire carrément décadrées.
Des stratégies mieux adaptées au nouveau 
portrait de phase dessiné relèvent du bri-
colage intelligent, mais immergé au plus 
près de la multitude, considérée comme un 
actif immatériel et une source d’externali-
tés que Colin et Verdier (2014) conseillent 
de capter, accompagner, stimuler ou avec 
laquelle échanger. Sauf exception, et mal-
gré la fluidité évoquée, ces stratégies ne 
sauraient être purement opportunistes, mais 
nécessitent de choisir des éléments-clés 
qu’il faut s’efforcer de respecter et confor-
ter dans la durée de façon dynamique, tout 
en gardant de l’agilité, de la souplesse et 
de la variabilité sur d’autres dimensions. 
C’est en d’autres termes la force motrice, 
de la formule stratégique fondamentale  
(Martinet, 1981), que l’on retrouve ici avec 
son exigence de clarification sans complai-
sance des compétences centrales que l’on 

estime détenir et sur lesquelles on choisit de 
bâtir un monde possible.
Décide-t-on d’être mû par la technologie 
(plateforme) et d’en multiplier soi-même 
les applications – démarche classique – ou 
de la mettre à disposition de tous ceux 
qui sont susceptibles d’en inventer par 
eux-mêmes – démarche en phase avec la 
multitude ?
Décide-t-on d’être mû par les besoins en 
informations/réflexions/conseils… de la 
(sous) multitude que l’on a décidé de privi-
légier en adoptant délibérément le précepte 
pragmatiste – aider les gens concernés à 
vivre mieux –, mais alors il faut tracer ces 
besoins au plus près et innover constam-
ment pour les satisfaire, sachant que le 
local est aujourd’hui perméable à ce que 
diffusent certains acteurs globaux ?
Décide-t-on de proposer des produits infor-
mationnels payants à des segments choi-
sis de clients sachant que ceux-ci sont 
aujourd’hui beaucoup mieux à même de 
trouver ailleurs des substituts si l’on n’est 
pas suffisamment différencié en qualité ? 
N’est pas The Economist qui veut !
Un (petit) cas de renaissance, peut-être 
illus tratif, en France : La Tribune, ancien 
journal financier en difficulté racheté 
150 000 euros il y a trois ans, parvient à 
l’équilibre en 2014 pour un chiffre d’af-
faires de 7,7 millions d’euros, avec une 
formule totalement reconstruite : une orien-
tation sur le numérique et les innovations, 
un quotidien numérique du soir vendu sur 
abonnement à un prix promotionnel de 
15 euros/mois, un hebdomadaire papier, 
une information adaptée aux dix métropoles 
régionales visées à terme, en commençant 
par Lyon, Toulouse et Bordeaux, avec des 
rédactions spécifiques de trois à cinq jour-
nalistes par bureau, des visioconférences de 
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rédaction, des sources de chiffre d’affaires 
diverses : publicité (3,5 millions d’euros), 
abonnements (2 millions), organisation 
d’événements (2 millions) (sources : Le 
Nouvel Observateur, n° 2602/2014, p. 28 
et lefigaro.fr, 23/09/14). Affaire à suivre au 
moment où le quotidien Libération engage 
un nouveau plan de réduction d’effectifs.
Dans tous les cas le stratège se trouve 
désormais plongé dans la multitude et un 
monde multiforme – formes qui ne sont que 
des coagulations provisoires de rencontres 
comme nous l’avons posé plus haut – que 
Tannery (2014) appelle fort justement des 
plans d’immanence présentant chacun leur 
contexte, leurs processus, leurs contenus 
et qui justifient des intentions ou des pré-
textes –, mais qu’il faut s’efforcer de traiter 
tout en passant de l’un à l’autre avec une 
certaine cohérence voire même un cer-
tain style, une esthétique (Filippi, Tannery, 
2014), une signature.
Les éléments forts d’ancrage, ceux qui font 
la trace, laissent un sillage, sont straté-
giques, mais plus fondamentalement et en 
amont politiques et éthiques : quel système 
de valeurs promeut-on ? Quelle déontologie 
les journalistes/rédactions/auteurs sont-ils 
invités à suivre ? Que, quand décide-t-on 
de publier ? Quels dispositifs clairs, rigou-
reux, équitables de contributions/rétribu-
tions met-on en place ?

Pour de nouveaux cheminements

Les parties sont multiples, les partitions 
s’écrivent tous les jours, l’enjeu est énorme. 
Reposons ici avec Tarde qu’il nous faut se 
doter de modèles permettant la production 
de possibles nouveaux sans attendre l’inter-
vention d’une quelconque transcendance, 
mais en croyant fermement à l’autonomie 
initiale, à l’impulsion, à la petite différence 

que l’on introduit dans les esprits et qui, 
peut-être, va être imitée, reproduite, diffu-
sée, amplifiée…
N’oublions pas que la stratégie peut être 
vue aussi comme tentative de création 
de jurisprudences nouvelles (Denis, 2014), 
spécialement dans les domaines examinés 
ici. Et rappelons avec Spinoza que l’af-
firmation de l’existence devient stratégie 
quand le conatus résiste activement à un 
écrasement total par des forces extérieures 
et forge par l’imagination les instruments 
de sa persévérance… au risque de se trom-
per, voire d’en mourir. Mais il n’y a pas de 
stratégie et d’existence sans risque.
Les industries des médias sont en crise, 
mais la crise est désormais l’état permanent. 
Celles qui opèrent dans la francophonie, ou 
plus généralement dans diverses langues 
européennes, sont de plus confrontées à 
ce que Citton (2014b) appelle une exploi-
tation attentionnelle géopolitique asymé-
trique. Ainsi dans le champ des sciences du 
management, l’importation massive d’infor-
mations – statistiquement normale – et la 
référence exclusive – épistémologiquement 
discutable – à des travaux publiés dans les 
seules revues anglo-saxonnes (dites inter-
nationales), font que les chercheurs français 
n’accordent désormais plus aucune attention 
aux productions publiées dans leur propre 
langue maternelle quand bien même celle-
ci est parlée par des centaines de millions 
de personnes sur la planète. Capitulation 
des conatus pour un petit profit individuel 
supposé, à court terme, et parfaite illustra-
tion des mimétismes de Tarde quand bien 
même ils sont collectivement suicidaires. 
Comportement épistémologiquement fruste, 
qui ne sait plus voir combien une langue 
contraint et habilite la pensée, porte et 
produit une culture, une vision du monde 
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et de l’homme et des sociétés, constitue 
un lien affectif pour des communautés, a 
fortiori géographiquement dispersées sur 
la planète, possède sa créativité et son 
génie propres. Et ce particulièrement dans 
des domaines comme le management où 
la part de technique universalisable – au 
demeurant toujours porteuse de philosophie 
– doit composer en permanence avec les 
particularités institutionnelles, culturelles, 
les dépendances de sentier historiques que 
l’on enseigne sans les assumer de pareille 
façon en recherche. Comportements dont 
on sait en nos domaines combien ils peuvent 
contraindre le chercheur à s’auto-inhiber, 
comme l’exprime, d’une façon que l’on 
voudrait seulement opinion personnelle, 
le linguiste du Collège de France Claude 
Hagège (2006, p. 95) : « (si le chercheur) 
parvient à faire publier un article écrit en 
anglais, il n’aura pas osé exposer d’idées 
novatrices, même s’il en a, et sa soumis-
sion aux dogmes qui sont ceux des comi-
tés de lecture des périodiques américains 
prestigieux le conduit alors à bannir toute 
originalité, son travail faisant partie des 
contributions honnêtes, mais sans relief, 
qui ne connaîtront pas de rayonnement (…) 
La situation peut-être pire, cependant, dans 
les cas où un chercheur étranger soumet à 
une revue anglophone un article original 
et fécond », susceptible alors d’être refusé 
pour être mieux piraté, comme le recon-
naissent en privé certains évaluateurs des 
dites revues. Ce qui pose des problèmes fon-
damentaux de coopération équitable et de 
parité d’estime entre les chercheurs de lan-
gues maternelles différentes. Comportement 
stratégiquement aberrant pour la francopho-
nie quand on imagine l’expansion considé-
rable du nombre de locuteurs sur le conti-
nent africain dans les vingt ans qui viennent, 

du moins si les politiques déployées – ou 
leur absence – et les comportements sus-
cités par la France ne les encouragent pas 
à passer massivement à l’anglais comme 
on commence à le constater. Menace bien 
réelle, mais douloureuse à entendre pour un 
Français – lors du colloque qui a accueilli la 
communication prélude à cet article – quand 
nos amis canadiens en viennent à dire vou-
loir soutenir la francophonie… malgré le 
poids mort qu’est aujourd’hui devenue la 
France dans cette compétition linguistique, 
culturelle et donc géopolitique.
L’on sait que notre pays s’enorgueillit à juste 
titre d’avoir obtenu en 2014 sa douzième 
médaille Fields – en réalité un franco-brési-
lien formé et travaillant en France, CQFD – 
ce qui en fait, relativement à son poids lin-
guistique, la première école mathématique 
du monde. Qui peut mieux exprimer alors le 
problème que L. Lafforgue, médaillé 2002 : 
« On a coutume de dire que c’est parce 
que l’école mathématique française occupe 
dans le monde une position exceptionnel-
lement forte qu’elle peut préserver l’usage 
d’écrire en français. Je suis persuadé que la 
relation de cause à effet est inverse : c’est 
dans la mesure où l’école mathématique 
française reste attachée au français qu’elle 
conserve son originalité et sa force (…) 
Faire le choix du français signifie qu’elle a 
la claire conscience de pouvoir faire autre 
chose que jouer les suiveurs et qu’elle ne 
se pose pas a priori en position vassale (…) 
La créativité scientifique est enracinée dans 
la culture, dans toutes ses dimensions – lin-
guistique et littéraire, philosophique, reli-
gieuse même » (cité par C. Hagège, p. 228). 
Ce qui devrait valoir bien davantage encore 
pour les sciences sociales et le manage-
ment, dont le caractère universel et cumu-
latif n’est en rien celui des mathématiques.
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Le souci légitime des chercheurs de faire 
connaître leurs travaux et donc de publier 
dans la lingua franca de l’époque – c’est-
à-dire de les traduire et de les diffuser 
en anglais – ne doit pas les dissuader de 
maintenir et promouvoir l’originalité de 
leurs démarches, portée par leur univers 
linguistique et culturel maternel, comme 
nous avons tenté de le faire en concevant 
des états généraux du management des 
pays d’expression latine sous l’égide de 
la Fnege (Lisbonne-Cascais, mars 2012). 
C’est enjeu de stratégie autant que de 
validité épistémologique. Le fait d’être 
cité, sinon lu, par leurs pairs qui n’ac-
corderaient attention qu’aux références 
anglo-saxonnes récentes, n’est d’ailleurs 
pas incompatible avec une contribution 
active à la diffusion et à l’enrichisse-
ment de « savoirs d’action » (Martinet,  
2007) par des coopérations intersectorielles 
dans le monde francophone, rendues pos-
sibles, voire vitales, pour leur pertinence 
et leur effectivité propre, et en retour pour 
celles des différentes catégories de profes-
sionnels de l’information et de la connais-
sance. « Les fonctions d’éditorialisation, 
de distribution et de recherche deviennent 
essentielles parce que l’offre n’a jamais été 
aussi abondante et disponible, et la demande 
si exigeante et volatile » (Chantepie,  
Le Diberder, 2010, p. 102-103). Il s’agit 
bien d’aménager de nouveaux écosystèmes 
enrichis par de nouvelles diversités en 
rapprochant les questions, les projets, les 
méthodes et les résultats de recherche des 
divers terrains professionnels sans lesquels 

leur intérêt, leur légitimité voire leur rai-
son d’être sont discutables. Plutôt que de 
déplorer éternellement le faible appétit de 
lecture des praticiens pour les publications 
des chercheurs.  
Quel insoutenable gaspillage en effet quand 
des millions d’heures de recherche et de 
pages restent confinées dans des revues 
dites savantes seulement ouvertes par les 
pairs, alors qu’elles pourraient s’enrichir de 
multiples mises à l’épreuve dans l’action, 
quand les dirigeants et managers ne soup-
çonnent même pas l’existence de tels 
gisements de connaissance, quand dans le 
même temps les contenus réflexifs de nom-
breux journaux peinent à se renouveler et à 
diversifier leurs (res)sources… alors même 
que les frontières et les enclosures de tous 
ces « petits mondes » (David Lodge) sont 
désormais tout sauf assurées de pérennité, 
bousculées qu’elles sont par la révolution 
numérique et la dis (re)qualification des 
compétences qu’elle provoque.  
Les coopérations et co-créations entre cher-
cheurs, universitaires, sociétés savantes 
et boîtes à idées, revues scientifiques et 
professionnelles, journalistes, éditeurs, 
publics… ne sont en effet que trop balbu-
tiantes et freinées, surtout en France, alors 
qu’elles offrent des virtualités multiples 
que seules inhibent les positions de pou-
voir héritées, les routines et dépendances 
de sentier, les préjugés corporatistes et 
surtout l’absence de « paris sur structures 
neuves » comme François Perroux aimait à 
nommer les projets des hommes quand ils 
sont ambitieux.
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