
Préface

Véronique Zardet, Présidente de l’ADERSE

L’ouvrage RSE et numérique – une vision francophone est le troi-
sième de la « série », réalisé par la communauté académique réunie au 
sein de l’association pour le développement de l’enseignement et de 
la recherche en responsabilité sociale (ADERSE). Il s’est construit en 
2020 et 2021, années caractérisées par la pandémie liée à la Covid-19, 
laquelle n’a fait qu’accentuer l’intérêt et l’importance de cette théma-
tique pourtant décidée en 2019. C’est dire le caractère visionnaire de 
Jean-Jacques Rosé et Miguel Delattre, coordonnateurs de l’ouvrage, 
lorsqu’ils ont proposé de lancer ce projet !

L’intérêt de l’ouvrage réside d’abord dans les nombreux cas d’en-
treprises étudiées dans différents chapitres. Le numérique produit de 
multiples impacts qu’il s’agit d’appréhender avec lucidité. Ceux-ci 
sont ambivalents – tantôt positifs tantôt négatifs – et s’inscrivent dans 
différentes dimensions : économique, sociale et environnementale. 
Toutes les dimensions de la RSE sont fortement sollicitées. L’avant-
propos de Jean-Marie Peretti « La révolution numérique améliore-t-elle 
l’impact social des entreprises ? » est éclairant de ce point de vue.

L’ouvrage montre aussi avec lucidité la face cachée du numérique, 
plus sombre, qui vient nuancer sa face visible, où tous les voyants sont 
au vert, si l’on en croit les grands promoteurs de la numérisation, de la 
digitalisation et de l’ensemble des technologies qui les sous-tendent. 
Les impacts sur les destructions d’emploi, sur la réduction de l’intérêt 
au travail et sur le rôle de l’homme dans la prise de décision, sur son 
épanouissement professionnel, sur la transformation des relations 
humaines, devenues moins chaleureuses, y sont étudiés avec beaucoup 
de pertinence et illustrations.
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12 n RSE ET NUMÉRIQUE – UNE VISION FRANCOPHONE

Les impacts environnementaux sur l’empreinte carbone découlent 
à la fois de la production des équipements électroniques et de leur 
usage. L’ouvrage nous montre la nécessité cruciale de sensibiliser, 
d’informer et de former aussi bien dans l’entreprise qu’à l’école 
maternelle, primaire et dans l’enseignement secondaire, eu égard 
à l’usage déjà généralisé du numérique par les jeunes générations, 
enfants, adolescents et jeunes adultes, dans tous les pays du monde.

Quant aux impacts économiques, certes le numérique entraîne 
probablement des gains de productivité, mais aussi des tentatives de 
substitution du travail humain par la machine, ce qui peut entraîner 
d’importants coûts cachés préjudiciables à la performance socio-éco-
nomique des entreprises et des organisations. Nos travaux conduits 
au sein de l’ISEOR, avec nos collègues Henri Savall et Marc Bonnet 
et toute notre équipe, depuis maintenant presque 50 ans1, montrent 
au contraire l’indispensable complémentarité de l’investissement en 
développement du potentiel humain et de l’investissement matériel 
et technique. Faute de cette complémentarité, le développement du 
numérique risque fort d’entraîner de nouveaux types de coûts cachés, 
tant du point de vue de la dynamique humaine et sociale qu’écono-
mique et commerciale.

Enfin, au plan macro-économique, l’ouvrage met en évidence le 
rôle majeur des quatre entreprises désignées sous l’acronyme GAFA, 
dont la valeur capitalistique est certes impressionnante, mais aussi 
dont les pratiques éthiques et responsables sont écornées par certains 
usages qu’elles font du numérique.

Cet ouvrage qui traite de la dialectique entre numérique et RSE nous 
fait prendre conscience de la nécessité de traiter avec soin ces tensions 
dialectiques. Enfin, le chapitre qui clôture l’ouvrage nous livre une 
étude lucide et de grande actualité sur les impacts de la crise sanitaire, 
sociale et économique de 2020 - 2021 sur le numérique, le télétravail, 
la satisfaction professionnelle et les conditions de vie professionnelle, 
tout autant que sur la productivité humaine.

J’adresse tous mes remerciements à Jean-Jacques Rosé et Miguel 
Delattre pour leur engagement durable et sans faille au sein de 
l’ADERSE, ainsi que pour la réalisation de ce beau projet, qui clô-
ture avec bonheur mon mandat de présidente de cette association 
dynamique, chaleureuse et délibérément ouverte sur la société.

Lyon le 25 novembre 2021.
1 Voir notre site www.iseor.com et en particulier : Savall H. et Zardet V. (2021), Traité du management 
socio-économique. Théorie et pratiques. Éditions EMS. 
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Introduction 
RSE et révolutions industrielles :  

un lien organique

Jean-Jacques Rosé1 et Miguel Delattre2

1. La rencontre en France de la RSE avec le numérique  
selon l’ADERSE3

L’ADERSE mobilise, depuis sa création en 2003, les enseignants 
chercheurs par ses colloques, congrès, publications, en partenariat 
régulier avec des organisations académiques qui partagent les mêmes 
objectifs4. Un premier ouvrage collectif a proposé une RSE qui fonde 
un nouveau contrat social5, selon les règles de chacune des disciplines 
constitutives des sciences de gestion (marketing, GRH, finances, stra-
tégie, etc.). À une date où la RSE était encore émergente en France, 
notre volonté était analytique et démonstratrice : la RSE est une modi-
fication substantielle du contrat social, fondée sur un nouveau mode 
1  Vice-Président de l’ADERSE.
2  Université de Lyon – Jean Moulin – Laboratoire Magellan, équipe ISEOR ; Trésorier ADERSE.
3  « L’ADERSE est une association académique fondée en 2002 par François Lépineux (INSEAD), 

Arnaud Pellissier-Tanon (Paris I) et Yvon Pesqueux (Cnam), dans le but de promouvoir la thématique 
de la responsabilité sociale de l’entreprise dans les cursus de formation supérieure au management 
ainsi que dans le domaine de la recherche en gestion [...] Reconnue par la FNEGE comme association 
académique française de sciences de gestion, l’ADERSE réunit déjà plus de 150 membres, pour la 
plupart des enseignants-chercheurs des Universités et des Grandes Écoles intéressés par le sujet. » 
https://www.aderse.org/

4  Tels que FNEGE, AGRH, IAS, Oriane, Academy of Management (Social Issues in Management), 
Humanisme et gestion, AGEF Maroc, ALGRH Algérie, ARFORGHE Tunisie, AGEF Maroc.

5   Rosé J.-J. (Dir.) (2006), Responsabilité sociale de l’entreprise – Pour un nouveau contrat social, 
Préface de N. Barthe, Postface de J.-L., Le Moigne, De Boeck, Bruxelles.
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14 n RSE ET NUMÉRIQUE – UNE VISION FRANCOPHONE

de relations entre l’entreprise, la société civile et le pouvoir politique. 
Pour s’exercer réellement, la RSE suppose en effet une limitation 
effective du droit de propriété des actionnaires au profit des parties 
prenantes des entreprises6. Projet ambitieux mais soutenu, dans une 
vigoureuse postface, par Jean-Louis Le Moigne7. Une décennie plus 
tard, le projet de loi PACTE a confirmé la plupart des analyses opérées 
dans cet ouvrage8.

L’accueil positif qui fut réservé à cette première publication, non 
seulement dans notre sphère académique mais au-delà, auprès des 
acteurs économiques et sociaux, nous a conduit à prolonger ce tra-
vail dans un deuxième volume qui était l’approfondissement d’un 
thème central du premier : La RSE entre développement durable et 
mondialisation9. Par la préface de ce deuxième ouvrage, J.-M. Peretti 
démontrait avec précision et clarté comment :

« Les perspectives théoriques et l’étude de cas concrets exposés 
par 25 enseignants chercheurs français et internationaux réunis par 
l’ADERSE permettent d’explorer les formes de construction d’une gou-
vernance mondiale dans la tourmente des crises systémiques actuelles. »10

Tandis que, dans le chapitre de conclusion, H. Savall, V. Zardet et 
M. Bonnet proposaient une voie efficace pour articuler le discours 
académique avec les pratiques des entreprises :

« La théorie socioéconomique des organisations a prôné très concrè-
tement et opérationnellement dès 1974 le développement d’une RSE 
“étendue”, en actionnant le levier de la qualité du management et 
du fonctionnement, lequel permet de convertir les coûts cachés des 
dysfonctionnements en valeur ajoutée, d’améliorer non seulement 
l’efficience mais aussi la satisfaction des parties prenantes internes – 
direction, salariés, actionnaires – et externes – clients, fournisseurs, 
institutions, société civile. C’est une approche outillée, opérationnelle, 
préférant l’action évaluée aux discours, et plaidant pour un concept 
de responsabilité sociale durable et supportable (RSDS). »11

6  Freeman R.E. (1984), Strategic management: a stakeholder approach, Pittman, Boston.
7  « L’expérience de la responsabilité appelle l’éthique, qui appelle l’épistémique, qui appelle la prag-

matique … ». Postface de J.-L., Le Moigne, Ibid., p. 375-388. Deux thématiques marquent l’œuvre 
de J.-L. Le Moigne : le constructivisme (trois Tomes, L’Harmattan, 2001, 2002, 2003) et la pensée 
complexe (voir : Le Moigne J.-L., Morin E. (2007), Intelligence de la complexité, Épistémologie et 
pragmatique, Colloque de Cerisy, Éditions de l’Aube, Paris).

8  Rosé J.-J. (2019), « Droit de vigilance : accomplissement dialectique de la RSE », in Schiller S., 
(Dir.), Le devoir de vigilance, Centre de Recherche Droit Dauphine, LexisNexis.

9  Barthe N., Rosé J.-J. (Dir.) (2011), RSE – Entre globalisation et développement durable, Préface de 
J.-M. Peretti, Postface de P.-L. Dubois, De Boeck, Bruxelles.  

10 Peretti J.-M. (2011), Ibid., p. 5-7.
11  Savall H., Zardet V., Bonnet M. (2011), « RSE et Développement durable, Fondements de la théorie 

socio-économique des organisations », ch. 16, in Barthe N., Rosé J.-J. (Dir.) (2011), Ibid., p. 239-268.
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INTRODUCTION n 15

P.-L. Dubois, Délégué Général de la FNEGE soulignait enfin, dans 
sa postface, ce qui lui paraissait essentiel dans notre approche :

« Ne pas considérer la RSE comme un modèle de pensée établi, 
figurant une nouvelle utopie, mais comme un “chantier” nécessaire qui 
appelle de nouvelles formes de management et pose clairement le pro-
blème du rôle de l’entreprise dans le devenir des sociétés modernes. »12

Une RSE dont l’ambition n’est autre qu’une forme d’auto-régulation 
du management qui, largement proclamée, est devenue l’objet d’une 
demande effective des consommateurs13. Mais, néanmoins, plus que 
jamais en chantier face au défi que constitue l’intégration du numérique 
dans le management des entreprises. Une innovation dynamique et 
structurelle qui n’a pas manqué de soulever la question : cette « nouvelle 
économie »14 est-elle une troisième révolution industrielle ?15 Ou de la 
difficulté, voire l’impossibilité de qualifier une dimension historique 
avant le recul du temps16, ce qui est confirmé par le diagnostic d’une 
« émergence multiculturelle, objet d’âpres controverses »17 :

« L’utilisation intensive des algorithmes dans l’industrie du numé-
rique semble dessiner les contours d’un modèle de création de valeur 
sans intervention humaine. Mais c’est précisément lorsque le mythe du 
“tout automatisé” semble se réaliser qu’il se montre irréaliste. Car les 
machines, même apprenantes, laissent toujours vierge un territoire de 
tâches et d’activités qu’elles ne sauraient faire. Cette irréductibilité du 
travail humain est patente dans le modèle économique des entreprises 
du numérique. »18

Une mise en cause qui suscite une abondante littérature que 
J.-L. Fabiani qualifierait d’agonistique19. Ou la conséquence d’un fait 
majeur, la rupture radicale qui fut le point de départ des premières 
12  Dubois P.-L. (2011), Ibid., p. 275-276.
13  À la question : « Avez-vous ou envisagez-vous de changer vos habitudes de consommation pour aller 

vers des produits plus responsables (bio, labellisés, locaux, plus rémunérateurs pour le producteur) ? 
70 % des Français interrogés le 3-4 octobre 2017 répondent oui (Oui, vous avez déjà changé vos 
habitudes de consommation 40 % ; Oui, vous envisagez de le faire 30 % ; Non, vous ne l’envisagez 
pas 30 % ; TOTAL 100 %).  
Sondage IFOP (2017), Les Français, la consommation écoresponsable et la transition écologique, 
pour WW France sur un échantillon de 1 002 personnes, représentatif de la population française âgée 
de 18 ans et plus, constitué par la méthode des quotas, et questionnaire auto-administré.

14  Dessertine P. (2021), Le grand basculement – Quel sera le monde d’après ? Robert Laffont, Paris.
15  Aghion P. (2018), « Gordon et stagnation séculaire », Working Paper, Collège de France.
16  Ricœur P. (1991-2013), Postface in Lenoir F. (Dir.) Le temps de la responsabilité, Entretiens sur 

l’éthique, Pluriel, Paris.
17  Selon la synthèse de Menger P.M. à l’issue du colloque tenu sur ce thème au Collège de France, in 

Menger P.M., Paye S. (Dir.) (2017), « Big data et traçabilité numérique – Les sciences sociales face 
à la quantification massive des individus », (Open data), Collège de France, Paris.

18  Paye S. (2017), « Un travail de fourmi », Postface in Menger P.M., Paye S. (Dir.), Big Data et 
traçabilité numérique, Éditions du Collège de France, Paris, p. 185-215.

19  Fabiani J.-L. (1997), Controverses scientifiques, controverses philosophiques, Enquête [En ligne], 
mis en ligne le 15 juillet 2013, http://journals.openedition.org/enquete/1033F
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16 n RSE ET NUMÉRIQUE – UNE VISION FRANCOPHONE

recherches qui ont conduit Henri Savall à la construction d’un manage-
ment socio-économique20 : le travail humain21 qui devient aujourd’hui 
un Digital Labor, une succession de divergences décrites au fil de ses 
ouvrages par A. Casilli, un auteur, lui-même globalisé22 selon l’exten-
sion de ses recherches en une prosodie qui rappelle une quasi nouvelle 
lutte des classes :

« Ce que nous sommes en train de créer par notre travail du clic, 
ce sont des communs de connaissances, des communs de données, 
des communs de ressources informationnelles, et ces communs ne 
peuvent pas continuer à être l’objet de la prédation capitaliste. Au 
contraire, il faut les investir avec des logiques différentes, de mise en 
commun, de développement de gouvernance collective, et finalement 
la création d’un faisceau de droit : qui a le droit de faire quoi avec 
ces données ? Il suffit de regarder son profil Facebook, relié à des 
centaines d’autres, pour s’en persuader : il n’y a rien de plus collectif 
qu’une donnée personnelle. »23

Nul ne conteste désormais, quelle qu’en soit l’extrême difficulté, 
l’impérative nécessité d’une adaptation permanente du droit à des 
technologies qui induisent de successives mutations du travail, comme 
le démontrent avec précision dans leur dernier ouvrage G. Cette et 
J. Barthelemy : c’est au droit social de s’adapter au numérique et non 
l’inverse24. En cette nouvelle économie caractérisée par une autonomie 
20  Savall H., Zardet V. (Dir.), (2021), Traité du Management socio-économique – Théorie et pratiques, 

Préface de R. Ricol, Editions EMS, Caen.
21  Savall H. (1975-1989), Enrichir le travail humain : l’évaluation économique, Préface de J. Delors, 

Économica, Paris.
22  « Pendant longtemps chroniqueur régulier sur France Culture, il (s’) agite (dans) les médias inter-

nationaux (Le Monde, Libération, Il Corriere, Repubblica, France Télévisions, Arte, BBC, Wired), 
en 2020 il a été conseiller éditorial de la série documentaire de France Télévisions “Invisibles – 
Les travailleurs du clic”, basée sur ses recherches. Il tweete de manière soutenue sous le compte 
@AntonioCasilli. Antonio A. Casilli est professeur de sociologie à Télécom Paris, grande école 
composante de l’Institut Polytechnique de Paris et un chercheur de l’Institut Interdisciplinaire de 
l’Innovation (i3), unité mixte de recherche du CNRS. Il est par ailleurs membre associé du LACI-
IIAC (Laboratoire d’Anthropologie Critique Interdisciplinaire, anciennement Centre Edgar Morin), de 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris), où il anime depuis 2007 le séminaire 
Étudier les cultures du numérique. Depuis 2018, il est faculty fellow au Nexa Center for Internet 
and Society de l’Université Polytechnique de Turin. » https://www.telecom-paris.fr/antonio-casilli

23  Casilli A. (2019), Le mythe du robot est utilisé depuis des siècles pour discipliner la force de tra-
vail-Voyage au cœur de l’IA, dossier, entretien réalisé par E. Cario, Libération, Paris.  
Voir également :  
Casilli A. (2019), En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Seuil, Paris.  
Messu M. (2020), Antonio A. Casilli, « En attendant les robots, Enquête sur le travail du clic », 
Revue Interventions économiques, Paris. https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.8582  
Pacé S., Antonio A. Casilli, « Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? », Lectures [En 
ligne] : http://journals.openedition.org/lectures/1230

24  Cette G., Barthélémy J. (2021), Travail et Changements technologiques – De la civilisation de l’usine 
à celle du numérique, Préface de Thierry Pech, Odile Jacob, Paris. Gilbert Cette a quitté l’Université 
d’Aix-en-Provence pour Neoma Business School. Jacques Barthélémy est avocat conseil en droit 
social, fondateur du cabinet Barthélémy Avocats. Il a été professeur associé à la faculté de droit de 
Montpellier. Thierry Pech est notamment DG du Think Tank Terra Nova.
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possible de la machine pour la création de valeur, il est décisif de 
toujours pouvoir localiser et préserver l’exercice de liberté, ce terri-
toire vierge, irréductible privilège de l’humain : c’est en effet le seul 
espace où puisse encore s’exercer la RSE, car on ne saurait imaginer 
un algorithme socialement responsable. Ainsi s’explique le caractère 
fortement conflictuel de l’abondante littérature pluridisciplinaire 
consacrée à l’irrésistible conquête de l’économie par le numérique qui 
nous permet de repérer et sauver ce que requiert la survie de la RSE 
dans le management au XXIe siècle : il n’existe pas de responsabilité 
sans pleine liberté.25

2. « La seule solution viable est d’entrer dans l’Iconomie »26

Les problématiques des rapport maléfiques ou bénéfiques de l’humain 
à la machine est une constante depuis les origines de l’industrialisation 
comme on a pu l’observer parallèlement en France, Grande-Bretagne et 
USA27. Reformulée au XXe siècle, en particulier par A. Sauvy, soutenu par 
W. Leontief28 , au début des années quatre-vingt, à partir d’une analyse 
historique qui le conduit à ne pas généraliser le processus rigide de la 
machine génératrice de chômage. Une évidence quand le transfert est 
de l’agriculture à l’industrie, mais non pertinent pour l’ensemble des 
champs économiques. Le démographe nous propose le déversement, 
une métaphore plus souple et plus précise pour décrire l’incidence des 
innovations technologiques qualifié de phénomène plus subtil qui varie 
en fonction des modalités de l’usage des gains de productivité résultant 
de cette mutation : c’est-à-dire une variable en fonction du caractère 
des différentes activités nouvelles qui emploient soit plus de travail 
que de capital comme dans les services, ou à l’inverse dans le cas de 
l’énergie. Avec l’actuelle révolution industrielle advient une étape qui 
ouvre de nouveaux affrontements quand il s’agit de décrire, définir, éva-
luer un bouleversement des modes de production et de consommation. 
25  Ricœur P. (1991-2013), Postface in Lenoir, op. cit.
26  Saint-Étienne C. (2013), L’Iconomie pour sortir de la crise, Odile Jacob, Paris.
27  Voir :  

– Verley P. (1997 – 2001), La Révolution industrielle, Gallimard, Paris.  
– Heald M. (1970), The Social Responsibilities of Business: Company and Community, 1900-
1960, Cleveland: Case Western Reserve University Press. Ch.1 Responsibility and Philanthropy in 
Nineteenth-century Business.  
– Dublin T. (1975), Women, Work, and Protest in the early Lowell Mills: “The oppressing Hand of 
Avarice would enslave us”, Labor History 16, p. 116.  
– Dublin T. (1979), Massachusetts, 1826-1860, Columbia University Press, New York.  
– Lépineux F., Rosé J.-J., Bonanni C., Hudson H. (2016), La RSE – La responsabilité sociale des 
entreprises – Théories et pratiques, Dunod, Paris, 2e édition. Voir Ch.1 « La responsabilité sociale : 
une notion fondatrice aux origines du management », p. 10-30.

28  Sauvy A. (1980), La machine et le chômage, Préface de W. Leontief, Dunod, Paris.
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Une des premières interrogations dont la définition, le descriptif et les 
évaluations, loin de faire l’unanimité, conduisent à une abondance de 
publications discordantes, en dépit d’un trait commun sur son caractère 
de changement majeur : ce phénomène est un bouleversement. Une des 
premières interrogations a été proposée par Robert Solow en 1987 à 
travers l’énonciation de ce paradoxe souvent repris depuis : « On voit 
des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité »29.

Cette observation provenait alors de l’écart constaté entre la dif-
fusion croissante des ordinateurs dans le champ économique et 
l’absence d’une évolution proportionnelle de la productivité obser-
vable dans les documents comptables et les diverses études réali-
sées dans tous les pays industrialisés. Une anomalie qui pouvait 
toutefois s’expliquer, à l’époque, par le caractère encore récent de 
ces changements et surtout par le fait que les réseaux de type inter-
net et plus généralement les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) étaient encore statistiquement mal intégrées 
au plan institutionnel car souvent perçus comme innovations gra-
tuites de savants marginaux ! Un poétique début. Dans un article de 
2012, Robert Gordon30 a repris ce questionnement en observant le 
ralentissement de la productivité aux États-Unis après 1970, ce qui 
le conduit à nier ce qu’il qualifie de soi-disant troisième révolution 
industrielle, avec deux arguments :

 – d’une part, les changements en cours ne seraient pas fondamen-
taux pour le fonctionnement des sociétés ;

 – d’autre part, une série d’obstacles viendraient contrarier les 
avantages attendus des changements technologiques.

Pour Gordon, les deux premières révolutions industrielles ont été les 
plus disruptives par de fortes modifications des modes de production 
et de consommation pendant plus d’un siècle. Dans la présente, les 
gains en productivité des inventions et innovations ont été beaucoup 
plus rapidement épuisés comme il pense le démontrer par un scéna-
rio imaginaire de son cru : si nous revenions aujourd’hui à l’état des 
technologies en 2002 (être sous Windows 98 par exemple) ou si nous 
avions maintenu des inventions datées de dix ans (iPad, Facebook, 
Twitter), en renonçant simultanément à des progrès relevant des apports 
de la deuxième révolution industrielle (eau courante, industrie phar-
maceutique, etc.). Par cette fable paradoxale, Gordon veut expliquer 
pourquoi et comment les innovations actuelles ont un effet limité sur 
l’élévation de la productivité du travail (notamment aux États-Unis) 
29  Solow R. (1987), “We can see the computer age everywhere except in the productivity statistics”, New 

York Times Book Review, 12 juillet 1987, p. 36.
30 Aghion P. (2018), « Gordon et stagnation séculaire », Working Paper, Collège de France.
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et ne bouleversent pas les modes de vie. Survient alors la crise écono-
mique dite des subprimes qui ne simplifie pas ces analyses complexes 
de l’incidence de l’avènement du numérique sur les activités humaines 
en général et sur le management des entreprises en particulier car tous 
ces phénomènes indissociables les uns des autres constituent un mixte 
comme le démontre, à l’inverse de Gordon, la préconisation de l’éco-
nomiste Christian Saint Etienne31 pour sortir de la crise :

« La seule solution viable est d’entrer dans l’Iconomie », c’est-à-dire 
« l’économie de l’innovation et du numérique. Une troisième révolution 
industrielle qui modifie les équilibres du monde [...] La République doit 
réécrire son contrat social et rénover ses institutions. Il faut casser la 
défiance entre les dirigeants et le peuple en faisant participer ce dernier 
à la décision et en l’intéressant aux bénéfices de la prospérité. Nous 
pouvons passer rapidement d’une France 2.0 en difficulté à une France 
3.0 à la pointe du progrès économique, social et culturel, avec plusieurs 
millions d’emplois à la clé. Notre capacité de rebond dans une Iconomie 
entrepreneuriale est réelle. Mais il faut agir… vite ! »32.

3. De quoi avoir peur ?33

Gérard Berry, professeur au Collège de France34 propose le vigou-
reux récit de ces aventures de l’informatique : science et technologie 
au cœur de l’action, fondée sur les médiations nouvelles que sont 
les algorithmes, les data35, les machines et les réseaux36. Radicales 
innovations dont les usages entraînent une transformation des modes 
de pensée. La conséquence est double :

31  Saint-Étienne C. (2013), op. cit. Christian Saint-Étienne, après avoir enseigné vingt ans à l’université 
Paris-Dauphine et travaillé au FMI, est depuis 2009 professeur titulaire de la chaire d’économie 
industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Il a reçu de nombreux prix universitaires 
et académiques, notamment le prix Grammaticakis-Neumann de l’Académie des sciences morales 
et politiques en 2012.

32  Saint-Étienne C. (2015), La France 3.0 – Agir, espérer, réinventer, Odile Jacob, Paris.
33  Bonnet D. (2019), « IA : De quoi avoir peur ? L’intelligence artificielle – L’Humain et la Psychanalyse 

au sein des organisations et des institutions. Opportunité ou Menace ? », Revue Psychanalyse & 
Management, N° Spécial « IA » EXCELIA Business School La Rochelle. Voir également : Huerre 
P. (Dir.), (2013), Faut-il avoir peur des écrans ? Rueil-Malmaison : Éditions Doin.

34  Titulaire de la Chaire Algorithmes, machines et langages.
35  Kyriazopoulos Panagiotopoulos N., Delattre M. (2006), “Introducing Corporate Social Responsibility 

to Information Systems: Modeling the PLM case, and observing Current Practices”, Proceeding 
of International Conference on Software Knowledge Information Management and Applications 
(SKIMA 2006), Dr Keshav P. Dahal, Dr Nopasit Chakpitak, December 2006, Chiang Mai, Thaïlande, 
pp. 76-84.

36  Delattre M., Saint Léger G. (2005), « Quelle responsabilité sociale des entreprises dans la mise en 
œuvre et l’utilisation des ERP ? », 3e Conférence Internationale sur la responsabilité sociale des 
entreprises co-organisée par l’Academy of management (USA) et l’ADERSE, octobre 2005, Lyon, 
France, 13 p.
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 – Un pouvoir prédominant pour ceux qui comprennent et/ou orga-
nisent ces nouveaux outils et média ;

 – Une probabilité de grande transformation37, voire de boulever-
sement de la société.

La progression de ces phénomènes est déjà observable dans plu-
sieurs champs : les télécommunications, Internet, la photographie et 
la cartographie, l’informatisation en médecine, et très rapidement 
dans toutes les disciplines scientifiques. Des domaines, où le revers 
du progrès est la prolifération de bugs et trous de sécurité, qui méta-
morphosent des systèmes informatisés en dangers publics. À partir du 
bénéfice positif pour l’humanité, généré par notre historique et beau 
progrès, le numérique nous conduirait-il dans le négatif avec l’expan-
sion spectaculaire et la puissance croissante des plateformes les plus 
emblématiques telles qu’Amazon, Facebook, Google ou Leboncoin, 
lorsqu’elles créent par exemple des formes de compétition inattendues 
pour les leaders des grandes surface38 qui avaient elles-mêmes entraî-
nées de grands défis pour le commerce traditionnel, transformant en 
désert les centres-villes de la France traditionnelle ? Ces plateformes 
vont-elles régner sans partage sur l’économie ?39 Que deviennent les 
compétences et les métiers à l’ère du tout-numérique ?40 À la différence 
d’auteurs français qui à partir du même constat ne rêvent plus que de 
retour à la bougie41, s’élève, sous de multiples formes aussi bien aux 
États-Unis et en Europe qu’en Chine, une réaction stratégique formu-
lée notamment dans un ouvrage que signent en 2018 deux experts du 
MIT, spécialistes de la transformation numérique, Erik Brynjolfsson 
et Andrew McAfee42 où ils rappellent d’abord que cette révolution 
37  Au sens de Polanyi K. (1983), La grande transformation – Aux origines politiques et économiques 

de notre temps, Trad. de C. Malamoud et M. Ageno, de Polanyi 1944, Préface de L. Dumont, NRF 
– Gallimard, Paris. La notion centrale d’embeddness d’abord traduite par encastrement, est reprise 
par P. Bourdieu (2000) dans le premier paragraphe de l’introduction des structures sociales de 
l’économie, où il le traduit par immersion.

38  Qui organisent leur riposte : telles Walmart aux États-Unis, le groupe Muniez en France.
39  Knee J. (2021), The Platform Delusion: Who Wins and Who Loses in the Age of Tech Titans, Portfolio/ 

Penguin, United States of America.
40  Cette même question est posée en France par des auteurs qui, au contraire de Brynjolfsson et McAfee, 

sont des adversaires irréductibles du numérique, par exemple :  
– Gorz A. (2003), L’immatériel – Connaissance, valeur et capital, Éditions Galilée, Paris.  
– Bard A., Soderqvist J. (2008), Les Netocrates – une nouvelle élite pour l’après-capitalisme, tra-
duction de Peggy Sastre, Éditions Léo Scheer.

41  Selon le titre de Krief H. (2018), Internet ou Le retour à la bougie – Éteignons l’Internet et les écrans 
avant qu’ils ne nous éteignent définitivement, Éditions Quartz, Paris.

42  McAfee A., Brynjolfsson E. (2015), Le Deuxième Âge de la machine – Travail et prospérité à l’heure 
de la révolution technologique, Odile Jacob, Paris. Ainsi que : McAfee A., Brynjolfsson E. (2018), 
Des machines, des plateformes et des foules, Odile Jacob, Paris. Erik Brynjolfsson, économiste, 
dirige le Center for Digital Business du MIT (Massachusetts Institute of Technology) où Andrew 
McAfee dirige la recherche scientifique du Center for Digital Business.
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numérique vient à peine de commencer ! Or, selon la loi de Moore43, 
les capacités de calcul des ordinateurs doublent tous les dix-huit mois. 
Ce rythme d’une progression exponentielle dans la genèse de mondes 
nouveaux surpasse toutes les fictions imaginées dans l’histoire des 
humains par une gamme d’activités aujourd’hui visibles et déjà très 
opérationnelles : voitures autonomes qui maîtrisent les aléas et dangers 
de la circulation et robots capables d’effectuer les tâches ménagères 
pour la vie quotidienne, mais également des mutations structurelles 
telles que des innovations majeures dans les champs de la santé et 
de l’information. Des performances qui, selon les mêmes auteurs, 
inaugurent le deuxième âge de la machine par une confirmation du 
caractère disruptif de l’intelligence artificielle et de la robotique, ce 
mixte générateur d’une réelle économie numérique : une mutation 
radicale qui dépasse les infinis débats classiques sur la croissance 
et la productivité par un appel pragmatique aux entreprises et aux 
gouvernements pour maîtriser les nouvelles mutations induites dans 
le travail et la juste répartition des nouvelles formes d’abondance. 
Ce ne sont plus seulement de belles images mais des valorisations 
boursières qui atteignent une démesure dont il est trop tôt pour savoir 
si ce ne sont que d’éphémères bulles ou une reconnaissance légitime 
d’une réaliste audace44.

Tel pourrait être le mouvement dialectique de la vie45 où des souf-
frances du négatif surgit un inattendu positif en cours d’expéri-
mentation : co-action entre la machine et le cerveau humain, entre 
les plateformes et les produits, entre l’intelligence collective et les 
savoir-faire au sein des entreprises46. Tant de phénomènes documen-
tés par des études de cas opérées sur des machines intelligentes et 
créatives, installées dans des entreprises pionnières où l’on expé-
rimente les formes de collaborations réalistes entre la machine et 
l’homme de façon à pouvoir accéder à une maîtrise des principes 
fondamentaux nécessaires pour réguler ce nouveau monde. Pour 
A. Dupa, J.C. Messina et C. de Sousa Cardoso47, cet enjeu complexe 
43  Loi de Moore : « Le nombre de transistors sur une puce de silicium double tous les deux ans ». Une 

augmentation qui permet d’améliorer la performance des ordinateurs.
44  L’image emblématique de ce phénomène est par exemple la valorisation boursière de TESLA à 

1 000 milliards de dollars en novembre 2021, soit l’équivalent de la somme des valorisations de 
tous les autres constructeurs d’automobiles dans le monde.

45  Au sens de : « Je propose le terme de vita activa pour designer trois activités humaines fondamentales : 
le travail, l’œuvre, et l’action » première partie, ch.1 la condition humaine in H. Arendt (1961-1963), 
Calmann-Levy, Paris.

46  Nous soulignons.
47  Dupas A., Messina J.C., De Sousa Cardoso C. (2019), Innover comme Elon Musk, Jeff Bezos et 

Steve Job, Odile Jacob, Paris. Dupas, physicien, consultant, expert des ruptures technologiques et 
des transformations industrielles. Jean-Christophe Messina est conseiller stratégique de dirigeants 
et d’élus territoriaux, associé fondateur d’Audalom. Cyril de Sousa Cardoso, expert en conduite de 
projets d’innovation, associé fondateur d’Audalom.
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est désormais clairement assumé par les états confrontés à la difficile 
voire l’impossible maîtrise des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, 
Apple Microsoft) et autres NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber) 
devenus l’étalon de la réussite industrielle au XXIe siècle. Alors, 
comment innover en s’inspirant d’entrepreneurs emblématiques 
tels qu’Elon Musk, Jeff Bezos ou Steve Jobs ? Qu’apprendre de 
leurs modèles, de leurs visions, de leur manière d’organiser leurs 
entreprises, tout en rejetant les dérives de leurs démarches et de 
leurs comportements ? Incessantes questions. Impossible consensus 
dans les réponses parce qu’il s’agit de phénomènes technologiques 
si décisifs qu’ils produisent des transformations en chaîne :

« Pourquoi parler de civilisation : parce que les mutations techno-
logiques entraînent des mutations cruciales non seulement dans le 
champ économique mais aussi dans le champ social, ce qui génère 
des décisions de nature législative pour adapter le droit aux nouveaux 
rapports de forces dans la société, ce qui relève du champ politique. »48

Parler de civilisation ? En voici un exemple ordinaire, parmi tant 
d’autres.

Innovation : un robot rôde en centre-ville pour détecter  
les « comportements sociaux indésirables » 

(L
ili

-M
ar

ie
 D

. M
an

ço
is

, 2
02

2,
 D

R
)

À Singapour, le robot Xavier va rôder dans le centre de Toa Payoh 
pour détecter les « comportements sociaux indésirables » durant 
trois semaines.49

48  Cette G., Barthélémy J. (2021), op. cit. 
49  « Xavier, le robot qui aide la Police dans les rues de Singapour : cet essai est un projet conjoint entre 

HTX, l’Agence nationale de l’environnement, l’Autorité des transports terrestres (LTA), l’Agence 
alimentaire de Singapour (SFA) et le Conseil du logement et du développement.  
https://www.zdnet.fr/actualites/xavier-le-robot-qui-aide-la-police-dans-les-rues-de-singa-
pour-39928751.htm
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Cheng Wee Kiang, directeur du centre d’expertise en robotique, 
automatisation et systèmes sans pilote de HTX, présente fièrement cet 
outil, doté d’un prénom familier qui effectue une mission de police 
en lieu et place d’un humain assermenté :

« Les robots terrestres de HTX sont très polyvalents et peuvent 
être personnalisés pour une application large et étendue dans diffé-
rents domaines et environnements opérationnels. Xavier détectera les 
comportements sociaux indésirables (notamment le tabagisme dans 
les zones interdites, le colportage illégal, les bicyclettes mal garées, 
les rassemblements de plus de cinq personnes, conformément aux 
mesures de distanciation sociale existantes, ainsi que les dispositifs 
de mobilité active motorisés et les motos sur les sentiers pédestres). 
Si l’un de ces comportements est détecté, Xavier déclenchera des 
alertes en temps réel au centre de commandement et de contrôle, et 
affichera des messages appropriés pour éduquer le public et dissuader 
ces comportements. »50

Ce n’est pas seulement l’ordre public, la surveillance voire la sanc-
tion (monopole légitime de la police) mais tout autant l’alimentation ou 
d’autres activités économiques comme le précise Lily Ling, directrice 
du bureau régional de l’agence alimentaire de Singapour :

« Par exemple, la surveillance des marchands ambulants illégaux 
peut exiger beaucoup de main-d’œuvre, car les agents doivent être 
déployés à différents endroits de l’île. L’adoption de la technologie 
robotique peut être utilisée pour améliorer ces opérations et réduire 
la nécessité pour nos agents d’effectuer des patrouilles physiques. »51

Au cas où nous n’aurions pas compris le site ZDN net précise :
« Les robots autonomes : il n’est pas rare de voir des robots utili-

sés à Singapour. L’année dernière, Singapour a déployé les droïdes à 
quatre pattes de Boston Dynamics, surnommés Spot, dans ses parcs, 
jardins et réserves naturelles pour rappeler aux gens la distance sociale 
à respecter. Une flotte de robots Lightstrike a ensuite été déployée 
dans l’un des hôpitaux généraux de Singapour, afin de désinfecter 
minutieusement les chambres d’hôpital des agents pathogènes. Plus 
récemment, en mai, le gouvernement de Singapour a lancé un essai 
d’un an d’utilisation des robots autonomes pour faciliter les livraisons 
de nourriture et d’épicerie à la demande. »52

50 Ibid.
51 Ibid.
52 Ibid.
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Des robots autonomes ? Voici la profonde rupture ! Les romans d’an-
ticipation et de science-fiction du XXe siècle sont devenus l’actualité 
du XXIe comme l’on pouvait le redouter en se rassurant néanmoins 
par l’idée implicite que ce n’était que fiction. Brève illusion contrariée 
par la troublante actualité du « Meilleur des mondes53 tandis que l’on 
s’interroge sur 1984  : l’œuvre d’Orwell, un miroir de nos existences 
en 2020 ? »54. Des thèmes qui ouvrent le champ d’une sociologie des 
robots déjà riche d’une abondante littérature descriptive et analytique :

« La reprise par les médias des discours publics issus d’une série de 
plateformes du web (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat) en ce qui 
a trait aux robots constitue notre premier thesaurus. Nous partons de 
l’hypothèse que les représentations mobilisées dans ces discours pour 
caractériser le phénomène participent pleinement de la construction 
du sens de la coprésence des bots et des humains. D’abord placée 
sous les registres de l’anecdotique, de l’expérimental et du ludique, 
cette cohabitation soulève des craintes, des controverses ou encore 
des réflexions sur la nécessité de l’instituer en problème public. 

Une telle situation d’incertitude, de doute, de crise, voire de panique 
morale, envers des robots sociaux, offre un terrain d’investigation fertile 
à partir duquel nous avons mené la première partie de notre étude. »55

53  « Le 8 octobre 2020 plusieurs œuvres de l’écrivain britannique George Orwell sont parues dans la 
prestigieuse collection « La Pléiade » des Éditions Gallimard – plusieurs œuvres dont 1984, une 
dystopie initialement parue en 1949, qui fait écho au monde d’aujourd’hui. À QUESTION DU 
JOUR par Guillaume Erner, France culture le 14 10 2020 ». https://www.franceculture.fr/emissions/
la-question-du-jour/1984-loeuvre-dorwell-un-miroir-de-nos-existences-en-2020.  
« L’ouvrage d’Orwell est perçu comme particulièrement parlant à notre époque, face au développement 
de l’extrême-droite, des fakes news, des deepfakes et autres tentatives de manipulations politisées de 
la réalité. Moins souvent évoquée ces dernières années que 1984, il se pourrait pourtant bien que la 
dystopie d’Aldous Huxley (publiée en 1932) soit l’une des œuvres les plus pertinentes qui soient pour 
comprendre les dérives de notre société. Et peut-être plus proche encore des problématiques de notre 
époque que ne l’est 1984, lequel reste cependant un chef-d’œuvre d’une puissante clairvoyance ».  
https://www.numerama.com/pop-culture/637056-le-meilleur-des-mondes-denoncait-deja-les-derives-
de-notre-societe-de-consommation.html

54  Guillaume Corbeil, d’après l’œuvre d’Aldous Huxley. Mise en scène : Frédéric Blanchette. Avec 
Ariane Castellanos, Benoît Drouin-Germain, Mohsen El Gharbi, Kathleen Fortin, Simon Lacroix et 
Macha Limonchik. Présentée au théâtre Denise-Pelletier. Le dramaturge voit là une belle occasion 
de donner aux spectateurs adolescents, notamment, la chance d’entrer en contact avec des œuvres 
qui ont marqué sa propre jeunesse. Au secondaire, la science-fiction a été la porte d’entrée du futur 
écrivain dans la littérature. « Je n’étais pas un littéraire ! Mais j’aimais les histoires de robots. »  
https://www.ledevoir.com/culture/theatre/562969/la-troublante-actualite-du-i-meilleur-des-mondes-i

55  « Le nombre d’articles scientifiques et d’actes de conférences retenus selon cette procédure est de 
39. Ils appartiennent pour l’essentiel au domaine de l’informatique et des sciences de la commu-
nication. Aucune sélection n’a été effectuée en termes d’origines géographiques ou disciplinaires. 
Nous avons procédé à la récolte systématique des actualités comportant les termes « bots », « social 
bots », « spambot », « socbot », « robots sociaux » au printemps 2017 ». Glassey O. (2017) Repenser 
la sociologie du numérique à l’aune de notre vie commune avec les robots sociaux, Sociologie et 
sociétés, https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2017-v49-n2-socsoc04144/1054274ar/  
Glassey O. (2017), ainsi que « Des communautés virtuelles au Big Data : les formes sociales des 
promesses des Technologies de l’information », Glassey 2015 in Audétat M. (Dir.), Sciences et 
technologies émergentes : pourquoi tant de promesses ? Éditions Hermann, Paris, p. 115-130.
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Des robots autonomes signifient : « qui se détermine par sa propre 
loi : qui s’administre lui-même »56. Une définition qui oublie l’essentiel : 
c’est toujours une entreprise qui conçoit et produit le robot, c’est-à-
dire un objet essentiellement technologique conçu et réalisé par des 
ingénieurs. Une idée en apparence simple et ordinaire, cette place des 
ingénieurs dans la modernité, mais dont l’histoire et l’épistémologie 
constituent une pluralité de champs académiques qui relèvent de 
l’ensemble des sciences humaines et sociales et apportent les des-
criptions et analyses des multiples formes de cultures d’entreprises57 
où le numérique vient s’inscrire :

« Les nouvelles technologies sont au centre des débats et des préoc-
cupations des entreprises, véhiculant l’idée implicite que ces nouvelles 
technologies, ou “capital technique”, peuvent remplacer en grande 
partie le travail humain. Toutefois selon la Théorie socio-économique 
(Savall, 1975 ; Savall et Zardet, 1987, 1995) la nature humaine se carac-
térise par cinq attributs : “intelligent, comédien, stratège, désobéissant 
et amnésique” (Savall et Zardet, 2016). Or, ces caractéristiques du 
génie humain sont à la fois difficiles à réunir dans une technologie tout 
en se révélant être des limites dans l’utilisation de ces technologies, 
ce qui constitue une nouvelle source de coûts cachés. »58

Ce chapitre du Traité du management socio-économique nous 
éclaire en appliquant au management de l’entreprise qui produit le 
robot une approche pragmatique de terrain à partir d’une démarche 
opérationnelle de conseil managérial concret où la rationalité de 
l’ingénieur ne peut échapper, dans le processus de production du 
robot, à : « un certain degré de symphonie entre tous les acteurs : les 
ingénieurs, commerciaux, managers, dirigeants… Cette symphonie 
est nécessaire à la performance. »59

56 Robert P. (1951), Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, PUF, Paris.
57  Citons trois symboles :  

 – Arendt H. (1972), La crise de la culture, Gallimard, Paris.  
 – Vérin H. (2011), Entrepreneurs, entreprise, Préface de Armand Hatchuel, Présentation de François 
Chatelet, classiques Garnier, Paris, 1re édition, 1982.  
 – « Le champ de l’entreprise : une étude de cas » in Annexe in Bourdieu P. (2000), Les Structures 
sociales de l’économie, Le Seuil, Paris.  
 – Bourdieu P. (2017), Anthropologie économique – Cours au Collège de France, 1992 – 1993, 
Édition établie par Champagne P., et Daval J. avec la collaboration de Poupeau F. et Rivière M.-C., 
Préface de R. Boyer, Raisons d’agir, Seuil, Paris.  
 – Deal T.E., Kennedy A.A. (1982), Corporate cultures: The Rite s and Rituals of Corporate Life, 
Addison : Wesley, New York.

58  Savall A., Henry H., Chettih N. (2021), « Ingénieries managériales au service de la robotique-vi-
sion », Ch. 70 in Savall H., Zardet V. (2021), Traité du management socio-économique – Théorie et 
pratiques – Préface de R. Ricol, Editions EMS, Caen, p. 787-806.

59 Savall A., Henry H., Chettih N., Ibid., p. 795.
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La culture du socio-management est fille d’un François Perroux qui 
avait choisi d’inviter, au Collège de France, Herbert Marcuse, l’auteur 
de l’Homme unidimensionnel60, à qui il écrivit :

« La réduction systématique aux concepts opératoires équivaut à un 
blocage [...] La pensée dite “positive” prive la pensée d’un moment 
essentiel, la négation et le refus. Une dialectique fondamentale […] se 
confond avec le mouvement même de l’esprit : il avance, par affirmation 
et négation, par essais et doutes, sans borner d’avance le champ de 
ses possibles. Il use d’idées progressivement éclaircies (Bachelard) ; 
comme la science qu’il construit, il est prêt à remettre sans cesse en 
question ses hypothèses et ses acquisitions provisoires. »61

Ces défis donnent la mesure de l’ambition que représente pour les 
entreprises l’objectif de construire une digitalisation apprivoisée dont 
la juste mesure est définie par Marc Bonnet lors de la conclusion du 
colloque international organisé par l’ISEOR sur ce thème, lorsqu’il 
confirmait une intervention stratégique développée par Olivier Frerot :

« Je situe le mouvement de la digitalisation dans ce que j’appelle 
la métamorphose civilisationnelle dans laquelle nous nous trouvons 
engagés mais peut-être d’une façon un peu différente de ce qu’on 
entend habituellement. Je pense qu’une civilisation qui a très bien 
marché se termine. C’est ce que j’appelle la civilisation moderne 
occidentale technoscientifique. »62

L’usage ordinaire des termes qui associe au robot le qualificatif de 
social ouvre un abîme : la création par l’homme d’un artefact suscep-
tible d’être qualifié d’une nature humanoïde.

Ce fait génère la panique : et si la créature (plus puissante que le 
créateur) devenait soudain obscurément hostile à son maître ? Telle 
serait l’invasion des robots, dont on évoque déjà l’existence à partir des 
nombreuses opérations transfrontières des diffusions de fake news à 
visée économique et/ou politique. Nous ne sommes pas en face d’ima-
ginaires supputations mais dans le descriptif de pratiques effectives 
où le robot peut ne plus être perçu comme une machine mais traité 
comme un agent : au terme d’une technologique transsubstantiation, 
le voici métamorphosé en une personne. De sorte que L. Kauffmann 
et O. Glassey doivent recourir à P. Ricœur pour déposséder l’IA de 
60  Marcuse H. (1968), L’Homme unidimensionnel – Études sur l’idéologie de la société industrielle, 

Traduit de l’anglais par M. Wittig et l’auteur, Les éditions de Minuit, Paris.
61 Perroux F. (1969), François Perroux interroge Herbert Marcuse qui répond, Aubier, Paris, p. 23-24.
62  Frerot O. (2018), « Quelle digitalisation pour une nouvelle civilisation fondée sur la vie ? » in Savall 

H., Zardet V. (2018), La digitalisation apprivoisée : au service de l’humain et de la performance 
durable, Editions EMS, Caen, p. 53.
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toute illusion de liberté et de moralité63 au terme d’une sociologie 
des robots et de l’IA qui décrit le champ des travaux consacrés au 
« vivre-ensemble » des humains et des humanoïdes. De délicates 
investigations qui opposent deux définitions irréductibles des robots :

 – La tendance à les identifier à l’humain en les intégrant de plein 
droit dans les relations sociales64 ;

 – La position ferme à ne jamais déroger au principe de tenir le 
robot pour ce qu’il est, quel que soit son potentiel d’intelligence, 
c’est-à-dire un « dispositif » au sens défini par Michel Callon 
et Bruno Latour, selon la conclusion fermement argumentée de 
L. Kaufmann et O. Glassey65.

Après les trente glorieuses, les trente piteuses66 n’auraient donc été 
que le mouvement dialectique négatif qui ouvrait le temps de la digita-
lisation du monde globalisé. Hypothèse audacieuse mais conséquence, 
pour O. Frerot, de la mathématisation du monde et sa modélisation 
selon les principes définis dès le XVIIe siècle par Descartes et Galilée. 
Cette modernité de l’homme maître et possesseur de la nature pour 
que « le progrès consiste à améliorer nos vies »67 par les techniques 
et la science :

« Actuellement la croyance dans la numérisation et l’informatisation 
est la suite de la mathématisation, de cette vision mathématique du 
monde. Le monde n’est-il que des 0 et des 1 ? »68

Il faut souligner cette formule synthétique et radicale qui résonne 
en écho du titre de l’un des derniers ouvrages de Michel Serres, ce 
marin et voyageur-philosophe qui décrit et conceptualise le phénomène 
technologico-socioligique : Petite Poucette. Deux simples mots pour 
résumer le numérique en une visualisation du geste le plus familier et 
le plus universel, éclairé par une astucieuse mise en page qui enlace 
à ce titre bref, un éclaircissement considérable dès la première de 
couverture de cet ouvrage :
63  Kaufmann L., Glassey O. (2020), Mon nom est personne, Sociologies [En ligne], URL : http://

journals.openedition.org/sociologies/13286 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sociologies.13286, p. 11.
64  « Dans le reportage consacré à l’humanoïde Erika, considérée comme l’une des plus abouties du 

point de vue de son apparence physique et de son aptitude à la conversation, le Dr. Hiroshi Ischiguro, 
qu’elle reconnaît elle-même comme son “père” absent pose cette question lancinante : What is the 
minimal definition of Human? La réponse à cette question, nous dit Hiroshi Ischiguro, pourrait bien 
nous venir d’Erika. C’est à elle de nous dire désormais qui nous sommes ; mais pour ce faire, Erika 
doit rester inscrite dans la grammaire morale du proche et du distant, du même et de l’autre [...] Or 
une telle grammaire nous entraîne dans une spirale anthropomorphique qui désamorce l’enquête 
politique sur ce que sont, in fine, les robots » Kaufman L. et Glassey O. (2020), op. cit., p. 12.

65 Kaufmann L., Glassey O. (2020), Ibid.
66 Baverez N. (1998), Les trente piteuses, Flammarion, Paris.
67 Henry M. (2005), Voir l’Invisible, Sur Kandinsky, PUF, Paris.
68 Frerot O. (2018), op. cit., p. 54.
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« Le monde a tellement changé que les jeunes doivent avant tout 
réinventer une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière 
d’être et de connaître. »69

Dans une interview à Libération, M. Serres illustrait cette thèse par 
quelques exemples concrets comme :

« À la génération précédente, un professeur de sciences à la Sorbonne 
transmettait presque 70 % de ce qu’il avait appris sur les mêmes bancs 
vingt ou trente ans plus tôt. Élèves et enseignants vivaient dans le 
même monde. Aujourd’hui, 80 % de ce qu’a appris ce professeur est 
obsolète. Et même pour les 20 % qui restent, le professeur n’est plus 
indispensable, car on peut tout savoir sans sortir de chez soi ! Pour ma 
part, je trouve cela miraculeux. Quand j’ai un vers latin dans la tête, 
je tape quelques mots et tout arrive : le poème, l’Enéide, le livre IV… 
Imaginez le temps qu’il faudrait pour retrouver tout cela dans les 
livres ! Je ne mets plus les pieds en bibliothèque. L’université vit une 
crise terrible, car le savoir, accessible partout et immédiatement, n’a 
plus le même statut. Et donc les relations entre élèves et enseignants 
ont changé. Mais personnellement, cela ne m’inquiète pas. Car j’ai 
compris avec le temps, en quarante ans d’enseignement, qu’on ne 
transmet pas quelque chose, mais soi. C’est le seul conseil que je suis 
en mesure de donner à mes successeurs et même aux parents : soyez 
vous-mêmes ! Mais ce n’est pas facile d’être soi-même. »70

Une inspiration revendiquée par trois journalistes, auteurs de La 
république des réseaux71, qui ont choisi de placer leur enquête sous 
les auspices réunies, en exergue de l’ouvrage, par deux citations qui 
dessinent des traits essentiels de la nouvelle civilisation d’une répu-
blique des réseaux :

« Si vous ne vous souciez pas des réseaux, les réseaux se soucieront 
de vous. Si vous voulez vivre en société, ici et maintenant, il vous faut 
vivre dans la société en réseaux. »72

69  Serres M. (2012), Petite Poucette. Paris : Le Pommier.
70  Serres M. (2011), « Petite Poucette – La génération montante », in Pascale Nivelle, Libération 

publié le 3 septembre 2011, mis à jour le 2 juin 2019 https://www.liberation.fr/debats/2011/09/03/
petite-poucette-la-generation-mutante_758710/

71  Rognetta J., Jammot J., Tardy F. (2012), La république des réseaux – Périls et promesses de la 
révolution numérique, Éditions Fayard, Paris.

72 Castells M. (2002), La galaxie internet, Fayard, Paris.
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« La seule façon d’aborder les conséquences de tous ces changements, 
c’est de suspendre son jugement. Les idéalistes voient un progrès, les 
grognons, une catastrophe. Pour moi, ce n’est ni bien ni mal, ni un 
progrès ni une catastrophe, c’est la réalité et il faut faire avec. »73

Le chapitre V de cet ouvrage est la présentation des enquêtes et 
analyses de phénomènes technico-politiques résumés par : « Une 
simple question d’accès ; accéder à internet, c’est accéder à la vie de 
la cité ». Éclairés par référence à Hannah Arendt74, et plus longuement 
encore à Michel Serres :

« Nos institutions luisent d’un éclat qui ressemble, aujourd’hui, à 
celui des constellations dont l’astrophysique nous apprit jadis qu’elles 
étaient mortes déjà depuis longtemps [...] Je voudrais avoir dix-huit 
ans, l’âge de Petite Poucette et de Petit Poucet, puisque tout est à 
refaire, non, puisque tout est à faire. »75

Tout est à faire : tel est le nouvel impératif catégorique qui fonde la 
raison d’être de notre troisième ouvrage collectif de l’ADERSE pour 
éviter le regret tel que Michel Serres s’accusait lui-même d’avoir trop 
tardé en demeurant en retard d’une civilisation :

« Pourquoi ces nouveautés ne sont-elles point advenues ? J’en accuse 
les philosophes dont je suis, gens qui ont pour métier d’anticiper le 
savoir et les pratiques, et qui ont, comme moi, ce me semble, failli à 
leur tâche. Engagés dans la politique au jour le jour, ils ne virent pas 
venir le contemporain. Si j’avais eu, en effet, à croquer le portrait des 
adultes dont je suis, il eût été peu flatteur. »76

Une repentance qui reconnaît un aveuglement face au numérique 
sans aller jusqu’à l’identification de la bonne réponse qui aurait été 
le recours à notre RSE, héritée de l’américaine CSR :

“The future of CSR will allo have to take into consideration the 
latest technological advances and their role as part of new business 
frameworks and strategies. The adoption and adaptation to new digi-
talization processes and tools, as well as the incorporation of Artificial 
Intelligence into the business environment are relevant challenges 
not only for the CSR debate, but for corporations in general. In this 
sense, business frameworks will have to adapt and evolve in order 
to embrace the latest tools, but they will need to do so through an 
overarching and holistic framework that is based on the principles of 

73  Serres M. (2011), « Petite Poucette », discours prononcé par Michel Serres, délégué de l’Académie 
française, à la séance du mardi 1er mars 2011.

74   Arendt H. (1957), The Philosophy of Karl Jaspers, repris et traduit dans Vies politiques, Gallimard.
75 Serres M. cité in Rogneta et al. (2012), Ibid.
76 Ibid.
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social responsibility in a way that it combines the notions of sustaina-
bility, the generation of shared value, and the belief that companies 
can redefine their purpose to do what is best for the world.”77

Ce récent futur de la CSR est le présent de la gestion du numérique, 
par les entreprises. Une contrainte exprimée en d’autres termes « À 
Paris, Londres et San Francisco » pour conclure le parcours de la 
République des réseaux qui s’achève sur la reconnaissance de la 
nécessité d’intégrer théorie et pratique du numérique en une culture des 
Droits de l’homme numérique, fondé sur un recours philosophique, en 
harmonie avec une CSR américaine intégrée à une Business Ethics :

« Le mouvement des Lumières est la sortie de l’homme de sa mino-
rité dont il est lui-même responsable. Minorité, c’est-à-dire incapacité 
de se servir de son entendement sans la direction d’autrui, minorité 
dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans 
un défaut de l’entendement mais dans un manque de décision et de 
courage et de s’en servir sans la direction d’autrui. Sapere aude ! “Ose 
savoir”. Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Voilà 
la devise des Lumières. Et voici aussi la devise dont doivent se saisir 
les indigènes du numérique, s’ils veulent réinventer la démocratie. »78

Ce texte est partiellement cité par O. Le Deuff dans une démarche qui 
vise à fonder une riposte morale au sein même du champ numérique car :

« Il est aberrant de considérer que la connaissance et l’ensemble 
des savoirs étant directement accessibles, il n’y aurait plus qu’à s’y 
plonger à l’envi. Nous avons d’autant plus besoin de maîtres dans ce 
libre accès que nous sommes passés de l’arbre au labyrinthe, d’un 
monde où les savoirs étaient classés et contrôlés par des autorités 
traditionnelles à de nouveaux mécanisme ce libre accès. »79

77  Latapí Agudelo M.A., Jóhannsdóttir L., Davídsdóttir B. (2019), “A literature review of the history and evo-
lution of corporate social responsibility”, International Journal of Corporate Social Responsibility, 4, 1. 
Voir également :  
– Goodpaster K.E. (E. D.) (2012), Corporate Responsibility – The American Expérience, Cambridge 
University Press, New York, p. 296-297.  
– Okazaki S., Planger D West D. (2016), “Exploring digital corporate social responsibility commu-
nications on Twitter”, Journal of Business Research, 117 (4). https://www.researchgate.net/publica-
tion/335845383_Exploring_digital_corporate_social_responsibility_communications_on_Twitter  
– Guillemot F. (2009), Le développement informatique durable, Éditions Lavoisier, Paris.

78  Kant, E., Qu’est-ce que les Lumières ? Librement disponible en français et en allemand dans de 
nombreux sites, Rognetta et al. (2012), op. cit., p. 312.

79  Le Deuff O. (2019), Riposte Digitale-Pour des maîtres d’armes des réseaux, Extrait de la quatrième 
de couverture, Éd. Publie.net, Paris.
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La quatrième de couverture de ce petit opuscule résume bien une 
puissante et rigoureuse synthèse qui restaure l’opportune légitimité 
de la position philosophique, illustrée par une alternative entre deux 
symboles antiques, de l’arbre porteur des fleurs et de fruit au labyrinthe 
où l’homme se perd :

« En ligne faut-il être partout ? Comment s’armer face aux boule-
versements des mondes connectés ? »80

Le risque d’erreur épistémologique est ici la réduction des problé-
matiques du numérique à ses dimensions technologiques ordinaires 
comme le diagnostiquait déjà, quelques quatre décennies plus tôt, un 
acteur de terrain, ingénieur en chef des ponts et chaussés, exerçant ses 
responsabilités opérationnelles dans « le nucléaire, les autoroutes et 
l’informatique »81 :

« Tenir l’informatique pour une simple conquête technique, un banal 
développement industriel ou commercial, un phénomène de société 
comme un autre n’est, dès lors, plus possible. Qu’on l’avoue ou non, 
elle est devenue un élément de culture,82 positif ou négatif. Mais au 
sens large une culture, au sens étroit une civilisation, qu’est-ce ? Sinon 
le “comment” d’une communauté humaine, son fonctionnement, en 
même temps que son “pourquoi”, les règles et les valeurs qui la guident 
[...] Elle remet en question nos règles de vie commune en changeant 
ce que chacun peut ou doit savoir, ignorer, ou garder par-devers lui 
[...] On peut alors assister à la substitution de la logique de la machine, 
c’est-à-dire de la logique tout court, à la logique humaine, c’est-à-dire 
à l’humanité, à l’humanité tout court. »83

Un ouvrage oublié dont le premier chapitre par son titre dénonçait 
à l’époque « une fausse nouveauté », stigmatisée par un schéma réca-
pitulatif qui retrace l’histoire de « quarante ans d’informatisation » : 
près d’un demi-siècle de recherches technoscientifiques et d’inno-
vations84, articulés en une série de mutations corrélées entre elles. 
André-George Bonnet avait choisi de les visualiser par deux arbres 
80  Ibid.
81  Bonnet A. G. (1982), Les fils de la mémoire – l’homme cet animal informatique, quatrième de cou-

verture, Flammarion, Paris.
82  Nous le soulignons.
83  Bonnet A. G. (1982), Ibid., p. 10-11.  

Voir également :  
Winkin Y. (1981), La nouvelle communication, traduction de D. Bansard & al., Paris : Éditions du Seuil.

84  Une histoire qui ne doit pas être oubliée car « elle trouve son origine dans une évolution de la 
Recherche & Développement plus que cinquantenaire, la Cybernétique (Wiener), la Théorie de 
l’Information (Shannon), la Théorie du Calcul (Turing). Elle s’appuie sur le développement de 
la performance informatique, décrite notamment par les conjectures mathématiques de Moore ». 
Bonnet D. (2019), op. cit.
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parallèles qui figurent les deux histoires entrelacées de la science et 
de l’éthique (voir Bonnet A. G. (1982), Les fils de la mémoire, p. 13). 
L’illustration ci-dessous en propose une adaptation.

Aux origines de l’informatique

(Lili-Marie D. Mançois, 2022, DR)
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Cette illustration qui met en évidence l’étroite imbrication de la 
genèse de l’informatique avec l’extrême diversité des composantes 
stratégiques de l’histoire : des multiples disciplines managériales85 au 
déploiement des forces militaires dont les terrains d’expérimentation 
sont les guerres. Une thématique centrale, généralement oubliée mais 
opportunément ranimée par les travaux de l’Institut Psychanalyse & 
Management :

« Telle “Méduse”, une foule d’amants s’empressent de la rechercher 
en mariage... mais si l’histoire est déjà écrite, l’IA se trouvera ornée de 
tous les serpents venimeux pétrifiant le “bien” que l’on attendait d’elle... 
car ne l’oublions pas, l’Internet et l’IA sont tous deux nés de travaux 
visant des usages militaires et de défense. Les développements qui s’en 
sont suivis dissimulent des visées totalitaires (GAFAM...). L’histoire a 
commencé il y a très longtemps, inscrite dans les mythes de l’antiquité 
grecque. Depuis, le monde a beaucoup changé, mais pas l’histoire... »86

Actualité des figures mythiques, réalisme des approches psycholo-
giques, fécondes archéologies du substrat de notre actuelle République 
des réseaux décrite dans l’enquête de trois journalistes qui tentent le 
bilan des Périls et promesses de la révolution numérique87 dont on ne 
peut oublier sa coïncidence chronologique avec les menaces résultant 
du dérèglement climatique : une conjonction qui conduit à prévoir 
que « le bouleversement économique se fera de plus en plus aigu »88 
selon la brèche ouverte depuis le temps déjà lointain où sous l’égide 
de l’ONU émergeait ce Développement Durable appuyé par un moyen 
de mise en œuvre (la Responsabilité sociale de l’entreprise). Une 
définition qui au début des années quatre-vingt dessinait l’impératif 
de cesser de nuire aux générations futures. Près d’un demi-siècle 
plus tard ces lointaines générations futures sont devenues notre pré-
sent : les jeunes actifs qui clament notre responsabilité face au défi 
climatique, cette perspective souvent occultée mais devenue notre 
incontournable actualité. Au point que les publicitaires, toujours en 
recherche légitime d’une meilleure efficacité de leurs investissements, 
85  On citera par exemple le numéro spécial de la Revue Française de Marketing (1970 – 1er trimestre, 

Cahier34) Informatique et marketing, publié par l’ADETEM (Association pour le Développement 
des Techniques de Marketing) ouvert par l’article de Anglade B. et Boss J.-F. : « Quand donc met-
trons-nous les ordinateurs au service du marketing ? ».

86  Bonnet D. (2019), Ibid.
87  Selon le sous-titre de l’ouvrage : Rognetta J., Jammot J., Tardy F. (2012), La république des réseaux 

– Périls et promesses de la révolution numérique, op. cit.
88  Rogneta J. et al. (2012), p. 268.  

Se référer également au constat et analyses de terrain, proposées par deux consultantes en RH : 
Magré N., Roncati J. (2021), Du télétravail de crise au télétravail durable – Des conseils pratiques 
et réflexions approfondies de deux expertes pour réussir un changement indispensable, First Éditions, 
Paris. Voir en particulier dans cet ouvrage : Un management qui n’a pu que se réinventer, p. 222 ; 
Récapitulatif, p. 240 ; Un télétravail devenu un phénomène sociétal p. 243 ; Et si le télétravail tuait 
le travail salarié ? p. 284.
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choisissent désormais Responsabilité et Durabilité comme axes d’un 
nombre croissant de leurs messages dans tous les media. De même 
les pouvoirs publics (politiques et administratifs) n’ont pas manqué 
de définir les nouvelles formes possibles de régulation des activités 
numériques des entreprises : une mission confiée à la Plateforme RSE89 
au sein de laquelle a été constitué en 2019 un groupe de travail inti-
tulé Responsabilité Numérique des Entreprises90. Dix-huit auditions91 
ont conduit à un premier diagnostic et une large série de propositions 
dans un avis adopté le 6 juillet 2020, par lequel la Plateforme RSE pro-
pose une définition du nouveau concept de Responsabilité Numérique 
des Entreprises (RNE) assorti de recommandations à l’attention des 
différentes parties prenantes :

« La transversalité du numérique et son omniprésence impliquent 
que la création de valeur qu’elle engendre soit comprise et partagée par 
tous, au regard de ses enjeux démocratiques, sociaux et sociétaux. »92

 – Intégrer dans cette nouvelle notion les champs de la RSE et du 
Développement durable93,

 – Transférer l’ensemble de ces incitations en des dispositions 
législatives94.

89  Installée par le Premier ministre au sein de France Stratégie en 2013, la Plateforme RSE, plate-
forme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, regroupe les 
administrations compétentes, les organisations représentant les entreprises et le monde économique, 
les organisations syndicales de salariés, des représentants de la société civile et de la recherche, et 
comprend parmi ses membres un député et un sénateur.  
Elle émet des avis sur les questions qui lui sont soumises et formule des recommandations sur les 
questions sociales, environnementales et de gouvernance soulevée par la responsabilité sociétale 
des entreprises (article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ; article 5 du décret n° 2013-333 du 
22 avril 2013). https://www.strategie.gouv.fr/reseau-france-strategie/plateforme-rse 

90 Animé par Bettina Laville (Comité 21), Ghislaine Hierso (4D) et Geoffroy de Vienne (CFTC).
91  Soulignons qu’aucune des organisations professionnelles et académiques appartenant au champ de 

la RSE en France ne figurent dans la liste des personnalités et organismes consultés même lorsque, 
comme c’est le cas de l’ADERSE, elles sont membres actifs au sein de ladite plateforme.

92  Plateforme RSE – Avis du 6 juillet 2020. https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/
atoms/files/fs-rse-2020-avis-responsabilite-numerique-entreprises-juillet.pdf

93  « L’écologie numérique est pratiquée par le site Digital For The Planet : une organisation internationale 
basée à Paris, New York, Berlin et Cape Town, dont le but est de promouvoir l’écologie numérique, 
en répondant aux enjeux posés par trois types de pollutions numériques : la pollution numérique 
environnementale, la pollution numérique intellectuelle et sociétale. Digital For The Planet est une 
structure agissante, sous différentes formes, en faveur du numérique responsable depuis 2017. Elle 
se veut centrale, comme un pont entre les citoyens, les entreprises et les gouvernements. » https://
digitalfortheplanet.com/

94  « Parce que les mutations technologiques entraînent des mutations cruciales non seulement dans le 
champ économique mais dans le champ social, ce qui génère des décisions de nature législatives pour 
adapter le droit aux nouveaux rapports de forces dans la société, ce qui relève du champ politique » 
Cette G., Barthélémy J. (2021), Op. cit.
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Quand les obligations de la RSE deviennent démocratiquement 
des contraintes légales95, il appartient au management d’ouvrir son 
entreprise vers une RSE toujours plus innovante car dans une société 
contemporaine en mutation qui génère structurellement de nouveaux 
exclus et de persistantes menaces sur la planète, ce ne sont pas les 
besoins et les enjeux qui manquent : telle est la justification d’une RSE 
numérique formellement au-delà du droit. Héritiers de cette déjà longue 
histoire d’une CSR désormais globalisée, alors que nous sommes 
parvenus au moment où le management de chaque entreprise, procède 
bon gré mal gré96 à une impérative et contraignante digitalisation de 
toutes ses stratégies, persiste sans appel la question décisive : comment 
le faire de façon responsable en dépit des contraintes résultant d’une 
réalité définie par son caractère de mutation structurale :

« Dans l’idée de “métamorphose(s)”, tout ce qui se transforme 
donne à voir une certaine réalité du monde, qui ne doit pas échapper 
au discernement ou à la sagacité [...] La métamorphose est une trans-
formation qui engendre une autre forme. Le mot “métamorphose”est 
un mot d’origine grec, tandis que le mot “transformation” est d’ori-
gine latine et se réfère au radical “trans” qui signifie au-delà. C’est 
l’évocation des changements qui décrit la métamorphose, sous réserve 
d’en questionner sa réalité. Ce questionnement ne fera apparaître que 
différents points de vue contradictoires, visant à entrevoir le cadre de 
la critique au titre du débat scientifique. »97

L’objet de notre nouvelle publication est d’explorer en France 
les champs multiples de cette effervescente pragmatique pour des-
siner, comme l’exige la raison d’être de notre association, la vision 
francophone des multiples dialectiques d’une RSE aux prises avec 
la révolution numérique, selon un processus de civilisation tel que 
construit par Norbert Elias à partir d’une patiente lecture historique 
avec une simplicité d’une rare clarté et d’une parfaite efficacité par 
un mouvement de la contrainte sociale et de l’autocontrainte98.
95  Rosé J.-J. (2019), « Droit de vigilance : accomplissement dialectique de la RSE », op. cit.
96  Y compris les PME pour qui cette intégration crée des difficultés particulières, voir :   

– Lapointe A., Gendron C. (2005), « La responsabilité sociale d’entreprise dans la PME ; option 
marginale ou enjeu vital ? » Les cahiers de la Chaire – collection recherche, N°06, École des sciences 
de gestion, Université du Québec à Montréal.  
– Merlet J. (2020), « Transformation numérique des entreprises, innovation et Responsabilité Sociale 
d’Entreprise (RSE) », Thèse présentée et soutenue à Rennes, le 2 juillet 2020 – Unité de recherche : 
CNRS UMR6211 CREM.

97  Schott A. (2017), Rédactrice en chef invitée, « Prolégomènes – Métamorphose(s) du management 
et de l’information et de la communication au sein des organisations et des réseaux Regards croisés 
et éclairages par les apports de la psychanalyse », Revue Psychanalyse & Management, n° 09.

98  Titre du chapitre premier de la Deuxième partie « Esquisse d’une théorie de la civilisation », in Elias 
N., 1969-1975, La dynamique de l’occident, Calmann-Levy, Paris.
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« Le processus de civilisation consiste en une modification de la 
sensibilité et du comportement humain dans un sens bien déterminé 
[...] Elle s’opère sans aucun plan mais elle n’en est pas moins soumise 
à un ordre spécifique [...] Le concept hégelien de “ruse de la raison” 
prouve à quel point le philosophe était frappé par le fait que les projets 
et les actes des hommes donnent naissance à beaucoup de réalisations 
qui ne sont pas l’aboutissement d’intentions précises [...] Cette réor-
ganisation totale des relations humaines n’est pas sans incidence sur 
cette transformation de l’habitus dont le résultat provisoire est notre 
manière civilisé de nous comporter et de sentir. »99

Ainsi se dessine le plan dialectique de notre ouvrage : les questions 
sont posées à partir du terrain, pour mieux décrire en une seconde 
étape les impacts agonistiques de la technique sur le social au cœur de 
la dynamique socio-économique des entreprises, de façon à conclure 
provisoirement par une esquisse des formes de régulation « au-delà 
de la loi » que seule la RSE peut apporter au service d’une digitali-
sation apprivoisée100.

4. RSE et numérique : une vision francophone

La feuille de route établie par les coordinateurs a été celle du respect 
de la pluralité des points de vue, révélatrice du dynamisme de notre 
association et gage de débats stimulants pour féconder une réflexion 
collective où l’apport de tous ne peut s’entendre qu’avec la contribu-
tion de chacun. La diversité de la composition des membres de notre 
association : professionnels en activité dans des organisations de statuts 
et finalités variés, enseignants-chercheurs de disciplines et spécialités 
différentes ainsi que de nombreux étudiants justifie l’approche qui a 
guidée la structuration de cet ouvrage. La problématique du numérique 
ne peut être éludée car elle s’est imposée comme affaire de société sauf 
à conforter une approche dichotomique de l’activité humaine organisée 
avec d’une part la gestion des activités et d’autre part l’animation des 
hommes. Promouvoir une posture RSE c’est questionner sur de quoi 
cette vague du numérique est-elle le nom ? Le champ de la RSE pour 
peu qu’il puisse être « borné » dans le champ des discours, reste cepen-
dant incommensurable dans son déploiement sociétal. Ainsi traiter de 
l’impact du numérique sans un ancrage fort sur la variable première 
de toute activité organisée reviendrait à institutionnaliser une société 
99  Elias N. (1969-1975), Op. cit., p. 181-184.
100  Savall H., Zardet V. (2018), La digitalisation apprivoisée : au service de l’humain et de la perfor-

mance durable, Op.cit.
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à l’image du « sosie » dans une foule de « sosies »101 où finalement, 
l’extériorité de la posture serait un alibi à cette perception d’hubris 
numérique dans laquelle chacun pourrait – tel Janus – s’exonérer 
d’une responsabilité de l’usage de ses « Pharmakons numériques ».

4.1. Partie 1 : Que nous dit le terrain ?

Les différentes parties prenantes, soit acteurs dans le management des 
entreprises102, soit engagés dans la recherche académique, observent, 
constatent, expérimentent et concourent, au sein de l’ADERSE au 
présent état des lieux qui constitue le point de départ de notre ouvrage 
recueilli sur le terrain des entreprises. Quelques qu’aient été nos efforts, 
une certaine incertitude demeure sur le périmètre du champ à retenir 
car le numérique est multiple : il transcende notre rapport à l’espace, 
à la fois global et local : polymorphe, il s’insinue ou s’institue dans 
notre quotidien sous couvert de médiations volontaires, prescrites, 
utilitaires, voire imposées. Il affecte ainsi notre chronobiologie par 
ses impacts sur notre allocation de temps social, notre rapport aux 
autres mais finalement à soi aussi.

Cette première partie s’articule autour de 5 chapitres illustrant la 
variété des terrains couverts par le numérique.

Maria Mercanti-Guérin (chapitre 1) présente à partir du cas 
Facebook, les difficultés à surmonter afin de maintenir le cap d’une 
mise en œuvre volontariste pour son développement d’une politique 
RSE assumée. Ce chapitre présente en effet comment des éléments 
structurants et des variables endogènes contribuent à atrophier le 
déploiement effectif et limiter l’efficacité escomptée d’une politique 
RSE. Les points mis en exergue sont notamment la configuration du 
réseau, la monétisation de contenus non RSE et la gouvernance par 
des stakeholders digitaux. Si la prise en considération, par Facebook 
de problématiques telles que la gestion énergétique, le respect de la 
diversité ou bien la lutte contre les fake news, la dimension publicitaire, 
la gestion des données ainsi que des détournements réalisés par des 
activistes peu socialement responsables finissent par altérer le degré 
de maîtrise de sa RSE.
101  Albouy M. (1969), « Présentation de certains travaux récents en matière d’équilibre économique : 

le cœur d’une économie dans un espace de mesure des agents économiques », Cahiers du Séminaire 
d’Économétrie, n°11, 1969, p. 61, cité par François Perroux (1975), Unités actives et mathématiques 
nouvelles, révision de la théorie de l’équilibre économique général, Dunod, Paris, p. 32.

102  Girin J. (1990), « Analyses empiriques des situations de gestion : éléments de théorie et de méthode » 
in Épistémologie et Sciences de Gestion, Coordonné par A.-C. Martinet, Économica, 1990, p. 142-144.

00_livre RSE_Numerique.indb   3700_livre RSE_Numerique.indb   37 21/02/2022   10:0821/02/2022   10:08



38 n RSE ET NUMÉRIQUE – UNE VISION FRANCOPHONE

Jean-Paul Méreaux et Jimmy Feige (chapitre 2) investissent le 
secteur coopératif par le biais d’une démarche initiée par une union 
de coopératives du secteur du champagne dans le cadre d’un projet 
e-commerce. La digitalisation constitue un vecteur de transformation 
organisationnelle qui permet d’impulser une nouvelle dynamique du 
modèle coopératif. En effet, la digitalisation permet, dans ce cas, de 
recréer du lien avec ses adhérents.

Stéphane Trébucq et Marc Jourdaine (chapitre 3) présentent une 
recherche intervention dont le but est la mise en place d’une compta-
bilité environnementale automatisée mobilisant l’Analyse du Cycle 
de Vie (ACV) et l’Activity Based Costing (ABC). Après avoir dressé 
un historique des approches de comptabilité environnementale, les 
auteurs détaillent les modalités d’intégration de l’ACV au sein d’un 
outil de gestion chez un éditeur de logiciel pour le secteur viti-vinicole.

Bénédicte Affo et Olivier Roques (chapitre 4) examinent en quoi 
les Réseaux Sociaux Numériques professionnels questionnent la res-
ponsabilité de l’entreprise envers ses salariés, particulièrement à travers 
la problématique du bien-être au travail. Un état de l’art permet de 
situer un éclairage empirique reposant sur une étude conduite auprès 
de 502 personnes. Les résultats révèlent que le fait de participer à la 
vie du réseau social diminue la détresse psychologique et augmente 
la satisfaction au travail. Dans l’objectif d’améliorer le bien-être des 
collaborateurs et compte tenu de ce constat, les entreprises lucides 
quant à leur responsabilité sociale sont invitées à développer des 
interactions numériques de qualité.

Annick Schott (chapitre 5) à partir de l’étude du développement de 
la microfinance et des Fintechs suggère un remaniement des marchés, 
de nouvelles stratégies et organisations pour les entreprises qui les 
utilisent. Si les valeurs de partage, d’équité et de proximité fondent 
le vivre socialement responsable et contribuent d’un capitalisme plus 
participatif, la trésorerie des PME concernées n’en sera-t-elle pas altérée 
du fait de la fluidité et du caractère éphémère des participations à ce 
financement collaboratif ? Qu’en est-il des impacts sur jeu collectif ? 
Dans les relations entre le politique, l’économique et le social, la ques-
tion est posée sur le fait que l’économique garde peut-être l’avantage.

4.2. Partie 2 : Les impacts de la technique sur le social

Toute mutation technologique produit des effets technico-sociaux 
de sorte que l’inventaire et l’analyse de ces phénomènes constituent 
à juste titre la partie centrale de notre ouvrage où doit s’enraciner la 
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RSE pour éviter de n’être que du Windows Dressing : depuis l’ensei-
gnement et la recherche à l’Université et les Écoles, jusqu’à l’exercice 
de l’ensemble des fonctions tant dans les entreprises que dans toute 
formes d’organisations. De l’amont à l’aval, des chaines d’approvi-
sionnement à la commercialisation, des RH au marketing : rien ne 
doit échapper à la radiographie analytique du numérique en action, 
soutien ou obstacle à la mise en œuvre de la RSE. Des approches 
multifactorielles selon une pluralité de perspectives : l’éclatement des 
chaines de valeur, le caractère global des activités des multinationales, 
l’impressionnante mais féconde description problématique des risques 
et la redéfinition des métiers.

Thibault Cuénoud et Anne Goujon Belghit (chapitre 6) observent 
que la mise en synergie et en coopération du terme « étudiant-entre-
preneur » avec les dispositifs entrepreneuriaux s’inscrit désormais 
dans un contexte où la numérisation de la société a généré une baisse 
des coûts de la création entrepreneuriale. Dans cet environnement, les 
« étudiants-entrepreneurs » se retrouvent-ils en position plus favorable ? 
Sont-ils les plus aptes de capitaliser autours des créations digitales ? 
Leur entreprenariat est-il amélioré par ces nouveautés et bénéficie 
t-il plus à ces initiateurs qu’à la société ? Les auteurs apportent des 
réponses à ces problématiques.

Manuel Garcia et Patrick Varenne (chapitre 7) nous rappellent 
que chaque évolution technologique est une transformation qui s’ac-
compagne d’exigences en termes de compétences, d’apprentissage, 
de gestion du temps et de repères professionnels. Dès lors se pose 
la question du pilotage des performances économiques et sociales 
notamment du fait de la remise en cause de certaines séquences répé-
titives comme les processus administratifs, de questionnements sur 
les systèmes hiérarchiques ou les cloisonnements fonctionnels. Dans 
ce contexte, la mobilisation continue du potentiel humain apparaît 
comme un impératif, pour l’amélioration des processus d’apprentissage 
favorisant l’expérimentation pilotée et un développement renouvelé 
et permanent des compétences.

Thrycia Tite (chapitre 8) s’interroge sur la fragmentation et l’écla-
tement des chaînes de valeur qui tendent à accroître les risques liés 
à la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Dans un contexte 
de fortes pressions institutionnelles, la réponse du management de la 
Supply Chain durable (SSCM) nécessite de repenser les modes de 
gestion traditionnels et de s’orienter vers des voies beaucoup plus 
collaboratives. La digitalisation, quoiqu’insuffisante pour impulser 
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la RSE dans la SC, contribue à sa mise en œuvre et peut offrir une 
réponse par une plus grande interconnexion des membres de la SC, 
face à la multiplicité et l’éparpillement des acteurs.

Géraldine Guérillot, Jean-Luc Moriceau, Pierre-Antoine Chardel 
et Philippe Castelnau (chapitre 9) abordent la question d’une tran-
sition numérique responsable ayant pour projet de réduire la frac-
ture numérique dans le cas de relations Nord-Sud. Dans le cadre 
d’une étude de cas de RSE qualifiée d’exemplaire un renversement 
de perspective est opéré à partir d’une posture postcoloniale, afin de 
montrer les limites d’une vision trop unilatérale de la RSE, étayé par 
une dimension discursive engagée : celle d’une distorsion logique 
à travers l’instrument qu’on emploie pour la décrire, la logique que 
l’on veut décrire.103

4.3. Partie 3 : La RSE une régulation pour le numérique ?

La résultante de l’observation-terrain conjugué à l’analyse est une 
dynamique du numérique avec la RST (RESET) qui ne va pas sans une 
interrogation sur les professions de contrôle professionnels des activités 
des entreprises. Responsabilités étendues et multiples, régulations et 
normes qui prolifèrent : le rapport de l’entreprise à la société pèse si 
lourd qu’il peut devenir un obstacle : une limite qui ne doit pas être 
négligée. Et ce d’autant moins que nombre de métamorphoses sont 
aujourd’hui accélérées par l’état de crise sanitaire.

Bernard Guillon (chapitre 10) réalise une rétrospective des diffé-
rentes éditions du colloque francophone sur le risque Oriane qui se 
prête bien à la mise en relief des conséquences, voire des contraintes, 
générées par les outils numériques. Il met en exergue que des travaux 
originaux notamment dans les domaines du marketing et de la stratégie 
marketing renouvellent la recherche en la matière et que l’arrivée de 
ces outils n’est pas neutre et ne menace pas leur pérennisation.

Nicolas Dacher, Vaïté Maillard et Arnaud Pellissier-Tanon (cha-
pitre 11) se questionnent sur le SIRH qui constitue une problématique 
en soi du fait de sa dimension équivoque. En effet, il renvoie à la fois 
à l’espérance en une transformation numérique des organisations et à 
l’occasion de maintenir voire de faire croître leur activité mais égale-
ment à un degré de complexité qui nécessite le recours à des personnels 
de bas statut et autres acteurs cachés. Le décalage entre promesses 
et réalité du SIRH est posé à travers une recherche exploratoire, 
103 Bourdieu P. (1980), Le sens pratique, Éd. Minuit, Paris.
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mobilisant le retour d’expérience d’opérationnels RH. Les auteurs 
élargissent la liste des parties prenantes du SIRH et esquissent un 
programme de recherche.

Dominic Drillon, Morgane Fritz et Alessandro Biscaccianti (cha-
pitre 12) prennent acte de l’extension impressionnante et généralisée 
des technologies, notamment de l’Intelligence Artificielle (IA) au sein 
des organisations. L’identification de quelques concepts clés autour 
de l’IA et de la RSE, permet de voir comment ceux-ci pourraient ou 
devraient interagir pour limiter les risques pour l’humain. En effet, 
comment le « Technologique » associé à la RSE (« RESET », terme 
anglophone signifiant réinitialisation), peut-il nous aider à repenser 
notre système de production et de consommation ?

Jean-Jacques Pluchart (chapitre 13) propose une analyse des 
interrogations sur les conditions d’exercice de leur métier et sur leurs 
pratiques des contrôleurs externes particulièrement celles des com-
missaires aux comptes, face aux transformations de leurs entreprises 
clientes. Comment l’exercice de leur rôle traditionnel est-il impacté 
par les nouveaux référentiels réglementaires et normatifs, ainsi que les 
nouveaux processus digitaux et systèmes d’information mis en place 
dans les entreprises ? Comment sont perçues les opportunités et les 
menaces engendrées par ces transformations ? Un groupe composé 
de praticiens engagé dans une recherche intervention apporte des 
réponses sur l’évolution de leurs rôles et de leurs statuts et contribue 
à réinterroger la notion de stratégie « core-satellite ».

Daniel Bonnet (chapitre 14) à partir du constat que la RSE se 
confronte à des problèmes, selon le niveau du point de vue considéré : 
les entreprises et organisations et la société. Pour cette raison, elle 
porte bien malgré elle, le fardeau du malaise dans la civilisation et 
plus particulièrement le fardeau du syndrome de « Diogène propre ». 
C’est un peu trop pour elle, d’autant que ses cadres de références sont 
flous et qu’au fil des années, le périmètre de la notion gagne encore à 
se stabiliser. La question se pose de mieux la connaître. C’est ce que 
cet article propose comme contribution.

Lionel Pretto (chapitre 15) esquisse une réflexion sur la dynamique 
de deux décennies de numérisation qui a peu à peu bouleversé nos vies, 
nos rapports à l’autre, à la temporalité, à l’espace, à notre intime… et la 
crise sanitaire de la Covid -19 qui a généré une généralisation de cette 
dernière. Bouleversant l’entreprise en qualité de lieu de production, 
remodelant nombre d’existants, redéfinissant certaines problématiques 
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économiques et sociales. C’est au travers du prisme de la RSE et de 
celui du télétravail que seront dressés les premiers constats et évoquer 
les points de vigilance apparus comme primordiaux.

5. Une vision francophone ?104

Dans la Vie ouvrière en France sous le Second Empire105, puis dans 
son Histoire du Peuple français106, G. Duveau procède à une description 
analytique des métamorphoses du travail dans les phases de transition 
de l’agriculture et de l’artisanat aux premières petites entreprises indus-
trielles, puis aux grandes manufactures : il parcourt ainsi toutes les 
régions de France, pénétrant dans les villes en pleine évolution depuis 
les fabriques de conserves des Bigoudens, en passant par les draps de 
Romorantin, les mouchoirs de Cholet, les grandes filatures de Saint-
Dié, les canuts de Lyon, les Forges de Firminy, jusqu’à la multitudes 
de manufactures qui ponctuent le nouvel urbanisme Haussmannien à 
Paris. Cet écrasement de la vie artisanale où l’on produisait sans subir 
la servitude de la division du travail conduit G. Duveau à un diagnos-
tic très clair : « En Angleterre ou en Allemagne l’évolution est toute 
différente »107. Cette opposition est structurelle :

« C’est qu’au moment où se transforme l’équipement économique de la 
France, au moment où notre pays devient une grande puissance capitaliste, 
la seconde au monde après l’Angleterre (dans les États Allemands, au 
cours de la double décade 1850-1870, la vie apparaît archaïque, comparée 
à celle de la nation française), les oscillations dans les couches profondes 
de la nation sont d’une amplitude relativement faible, la France garde 
le même nombre de paysans et d’ouvriers. Situation paradoxale de la 
France : les soubresauts politiques se multiplient, et en même temps la 
transformation économique se fait sur un rythme feutré. En Angleterre et 
en Allemagne le phénomène sera inverse : de profondes transformations 
dans la structure sociale, des migrations considérables de populations et 
des crises politiques peu nombreuses et peu graves. »108

104  Une thématique bien illustrée dans le champ économique par les performances de la French Tech, 
bien décrites par exemple in Turin M. (2020), Start up Mania – La French tech à l’épreuve des 
faits, Éditions Calmann Levy, Paris.

105  Duveau G. (1946), La vie ouvrière en France sous le Second Empire, Préface d’E. Dolléans, 
Gallimard, Paris.

106  Duveau G. (1968), Histoire du peuple français – De 1848 à nos jours, ouvrage établi sous la direction 
de L. H. Parias, avec la collaboration technique de R. Poirier, Nouvelle librairie de France, Paris.  
À propos de G. Duveau voir : Le Bras G. (1958) Georges Duveau In : Archives de sociologie des 
religions, n°6, p.3-6 https://www.persee.fr/doc/assr_0003-9659_1958_num_6_1_2659

107 Duveau G. (1968), Op. cit., p.74.
108 Duveau G. (1968), Op. cit., p.72
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La même opposition était exprimée en termes très proches par 
J. Stuart Mill :

« N’est-il pas manifeste que ces deux nations, l’Angleterre et la 
France, sont des exemples du progrès de la civilisation réalisé par 
deux voies différentes, sans que l’une d’elles n’ait jamais passé ou 
doive sans doute jamais passer par l’état que l’autre a traversé ? »109

À partir de cette infinité d’ouvrages110 qui décrivent les origines 
britanniques puis européennes et américaines de la révolution indus-
trielle, Patrick Verley, avec la première des études qu’il lui a consacrée, 
intitule son premier chapitre « l’histoire d’un problème », qu’il pose 
à partir d’une référence à Adam Smith :

« Comme Adam Smith le notait pour la société industrielle dans 
laquelle il vivait, l’expansion du marché permettait d’augmenter le 
volume des ventes et donc l’échelle de la production des entreprises ; 
condition d’une plus grande division du travail et donc d’une meilleure 
productivité, elle favorisa aussi une spécialisation régionale génératrice 
d’économies d’échelle externes. »111

On ne saurait mieux résumer les principes qui éclairent les descrip-
tions comparatives entre villes anglaises et françaises : en quelques 
décennies, elles se partagent les innovations technologiques ainsi que les 
initiatives commerciales et financières qui tissent les fils des mutations 
économiques, où le textile joue souvent un rôle prépondérant des deux 
côtés de la manche. Selon P. Verley, pour décrire ces phénomènes :

« En 1837, Adolphe Blanqui112 utilise peut-être pour la première 
fois une expression promise à un grand avenir lorsqu’il résume en un 
raccourci hardi : “À peine éclose du cerveau de ces deux hommes de 
génie, Watt et Arkwright, la révolution industrielle se mit en posses-
sion de l’Angleterre”113. En opposant l’évolution du système industriel 
britannique où “les conditions de travail subissaient la plus profonde 
modification qu’elles aient éprouvées depuis l’origine des sociétés” à 
109  Stuart Mill (1829), Lettre à G. Eichthal, citée par Verley (1997-2013), A l’échelle du monde, Gallimard, 

Paris, p.27. P. Verley est directeur du département d’histoire économique de l’Université de Genève.
110  « La révolution industrielle fût une orange trois fois pressée, elle contenait encore une étonnante 

quantité de jus », Clapham J.H. (1926-1930), An Economic History of Modern Britain, Cambridge 
University Press, Vol I : The early Railway Age (1820-1850) cité par Verley. (1985-2013), La 
révolution industrielle, 5e Édition, Gallimard, Paris, Première partie – La révolution industrielle : 
histoire d’un problème, Introduction, p.13.

111 Verley P. (1985-2013), Ibid., p.23.
112  Adolphe Blanqui, professeur d’économie politique au CNAM, puis député, moins connu que son 

frère, le leader socialiste Louis-Auguste. 
113  Blanqui A. (1837), Histoire de l’économie politique en Europe depuis les Anciens jusqu’à nos jours, sui-

vie d’une bibliographie raisonnée des principaux ouvrages d’économie politique, 2 tomes, Guillaumin, 
Libraire – éditeur, Paris, Tome 2, p. 209. Voir Gallica, BNF https://langloishg.fr/2018/08/11/
la-revolution-industrielle-selon-adolphe-blanqui-1837/
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la révolution française qui a fait “ses grandes expériences sociales sur 
un volcan”, son propos tend à définir deux voies historiques de déve-
loppement différentes. »114

La densité de ce paragraphe consacré à un résumé des analyses 
d’A. Blanqui est confirmée par quatre notes dont la seconde tente de 
résumer, en trois quarts de page, les aventures de l’expression « révolution 
industrielle » dont « la naissance a suscité la curiosité des historiens ». En 
dépit de la consécration que lui apporte A. Toynbee en 1884115, l’adoption 
de cette expression Révolution, dès les premières années du XIXe siècle 
avait suscité une paradoxale prétention du génie français. Grâce au blo-
cus continental imposé par Napoléon à l’Angleterre, une domination 
technologique de l’inventivité européenne, et en particulier française se 
serait alors imposé comme le décrit Jean-Antoine, comte de Chaptal116 :

« Napoléon [...], se trouvant chargé des intérêts de l’Europe, par 
l’établissement du blocus continental, les habitants de la majeure partie 
de l’Europe se sont trouvés inopinément privés de la plupart des objets 
dont l’indispensabilité avait été consacré par une longue et familière 
habitude, et, comme on n’attendait pas de cette mesure un si prompt 
effet, ils se sont naturellement tous mis à fabriquer suivant les localités 
et les facilités qu’elles leur présentaient, afin de remplacer ce qui leur 
manquait, ou tout au moins d’y suppléer [...] C’est ainsi que l’industrie, 
sentinelle avancée, préposée à la conservation de tout ce qui respire, 
par l’effet des progrès des lumières et de la civilisation, s’est étendue 
de tout ce qui est indispensable à ce qui est de luxe [...] Et c’est sous ce 
rapport que depuis le commencement du siècle la France s’est avancée 
au point de pouvoir entrer en concurrence avec les autres nations. »117

En dépit de l’audace de cette thèse Napoléonienne, P. Verley souligne 
la précision des analyses de l’universitaire qu’était d’abord Chaptal :

114  Verley P. (1985-2013), À l’échelle du monde, Op. cit., p. 27. Un ouvrage qui décrit le moment 
où en Angleterre et en France ainsi qu’en Allemagne et aux États-Unis : « En un siècle et demi, 
des années 1730-1750 aux années 1800-1890, l’économie occidentale, par ses productions et ses 
consommations, se hisse à L’échelle du monde. » Ibid. p. 733.

115  Toynbee A. (1884), Lectures on the Industrial Revolution in England, Londres, 1884, 5e édition, 
Londres, New York et Bombay, Longmans, Green and Co, 1896, cité par Verley (2013).

116  « Quand Jean-Antoine Chaptal (1756-1832) publie en 1819, De l’industrie française, deux forts 
volumes de 533 pages, il est au faîte de sa notoriété. Une des personnalités les plus remarquables 
du personnel napoléonien, ce savant devenu entrepreneur a aussi été durant l’Empire un ministre 
de l’Intérieur réformateur. Son livre est publié à un moment charnière de l’histoire de l’industria-
lisation française. Son objectif est alors de suggérer une issue au conflit : « J’ai cru, dit-il, qu’il 
était de mon devoir de tracer la ligne qu’un gouvernement doit suivre et de marquer la ligne où il 
doit s’arrêter. » Jean-Antoine Chaptal – Fiche de lecture https://www.universalis.fr/encyclopedie/
de-l-industrie-francaise/

117  Chaptal (de) J.A (1819), Quelques réflexions sur l’industrie – En général, à l’occasion de l’exposition 
des produits de l’industrie française en 1819, Correard-Libraire, Paris, Palais Royal, BNF, Gallica, 
p. 9. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k85768c.image
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« Les machines qui remplacent aujourd’hui la main de l’homme 
dans presque toutes les opérations de l’industrie manufacturière ont 
opéré une grande révolution dans les arts. »118

Cette définition simple de toute forme de révolution industrielle, 
attribuée également à Adolphe Blanqui, est applicable aujourd’hui 
au numérique pour exprimer clairement, au-delà des différences, le 
point commun entre expériences anglaises, françaises et américaines : 
« Les marchés sont devenus des champs de bataille »119.

Métamorphoses pour Chaptal contre champ de bataille pour Blanqui : 
en deux décennies qui ouvrent un XIXe siècle structuré par la polarité 
d’une vision francophone de la première des révolutions industrielles. 
Une constante minutieusement documentée et analysée en 1922 par 
Anna Bezanson qui veut démontrer que P. Mantoux considère à tort 
Arnold Toynbee comme Faher of the Term.120 Son inventaire est 
impressionnant car fondé en particulier sur la lecture des archives du 
Moniteur et celles de notre Assemblée Nationale. La dynamique de 
l’article suggère que l’essentiel n’est pas la chronologie comparée 
de la mise en œuvre des multiples inventions technologiques au nord 
ou au sud de la Manche même si cette comparaison penche plutôt en 
faveur d’une priorité britannique. L’essentiel est ailleurs :

“It is certain that the comparaison of the industrial changes with 
the political changes of the revolution was specifically made many 
times later. Nothing could be more concrete than the words employed 
in a tariff discussion in the Chamber of Deputies in 1860. Lamartine 
says : ‘C’est une révolution toute entière, c’est le 1789 du commerce 
et de l’industrie’.”121

118  Chaptal J.A. (1819), Tome second, p.29, Cité par Verley, A l’échelle du monde, p.801.
119  Blanqui A. (1842), Histoire de l’économie politique en Europe depuis les anciens jusqu’à nos jours, 

t. II, Paris, Guillaumin, 2e édition, pp. 209-215. Bibliothèque numérique Gallica-BNF.
120  Bezanson A. (1922), “The Early Use of the Term industrial Revolution”, The Quarter Ley Journal 

of Economics, 36, 343-349, Published by Oxford University Press Stable URL : https://www.jstor.
org/stable/1883486  
In 1929, Bezanson finished her Harvard PhD and became the first female faculty member of Penn’s 
Graduate School of Arts and Sciences. Under her leadership as co-director (which continued until 
1945), the IRD had many women on its team and pursued research into the economic status of wor-
kers, revealing for the first time hard proof of the disparities in salaries and promotions for women 
and minorities across many industries.   
Bezanson became the first woman to get full tenure at Penn, and in the 1930s sat on the National Bureau 
of Economic Research Price Conference. From 1939 to 1950 Bezanson was a part-time consultant 
at the Rockefeller Foundation, where she organized the first-ever roundtable on economic history in 
1940. As a result of this involvement, Bezanson played a crucial role in the creation of the Economic 
History Association in the early 1940s, serving as president between 1946–1947. She died in 1980.
https://magazine.wharton.upenn.edu/issues/anniversary-issue/pioneer-in-academic-business-research- 
anne-bezanson-professor/

121 Arch. Parl., April 14, 1836, p. 48. Cité par Bezanson A. (1922), Op. cit., p.347.
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Cet article est une quasi-analyse lexicale des consonances entre 
changement et révolution dans les textes et les débats de la France des 
premières décennies du XIXe qui permet à A. Bezanson de suggérer :

“Marx and Engels were therefore taking advantage of a formula 
in general in France and adjoining countries in the earlies twenties 
– a formula which did not cease to be used throught the sixties and 
seventies.”122

Révolution industrielle, un thème central pour Engels et Marx123. 
Ou de la révolution industrielle à la révolution politique et philoso-
phique. La préface, écrite par F. Perroux, pour cette édition des œuvres 
de Marx en 1965 au cœur de ce que fut la guerre froide, demeure un 
texte de nature supra-disciplinaire, qui fonde encore aujourd’hui toute 
approche francophone des révolutions économiques et sociales sur 
un chemin socratique pour aller des contradictions de la dialectique 
à la positivité du dialogue :

« Les dialectiques obscures et massives de vastes ensembles historiques, 
ou entre des entités logiques sont éclairées et personnalisées par les dia-
logues sociaux et par l’esprit de dialogue [...] La production de l’homme 
par l’homme grâce à l’objet, par la re-création d’une terre devenue un 
habitat humain, ne laisse pas oublier la création de l’homme par l’homme, 
par la parole et dans l’action, c’est-à-dire la société des esprits abritée 
par l’habitat, le reconstruisant indéfiniment au lieu d’être modelé par 
lui, et cherchant la vérité de l’homme dans la rationalité objective et le 
retentissement humain du dialogue, au-delà de l’échange des objets. »124

F. Perroux n’est plus là : sa vision sociétale et philosophique de 
l’économie demeure, plus que jamais, le fondement de notre vision 
francophone de la rencontre nécessaire de la RSE avec le numérique.

122 Bezanson A. (1922), Ibid., p. 345
123  Révolution industrielle : 22 références, Index des idées p.1943, Marx K. (Tome I, 1965 – Tome II, 

196) Œuvres, préface par François Perroux, édition établie et annotée par Maximilien Rubel, Paris : 
Bibliothèque de La Pléiade, NRF – Gallimard,

124  Perroux F. (1965), Dialectiques et socialisations – Science, Technique, Industrie, Préface in Marx, 
Op. cit., p. IX – LII.
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