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Histoires du soir pour managers : 42 histoires surp renantes pour réveiller votre management 

 

MINTZBERG Henry ; LANSAC Jean-Loup (Traduction) Vuibert, 

15/10/2019 - 189 p. 

N°15684 / 81 

 

« Ne soyez pas choqué par ce que vous lisez, parce que mes idées les plus extravagantes 
s'avèrent aussi les meilleures. Il faut simplement leur laisser un peu de temps pour qu'elles 
s'imposent comme des évidences. »  H.  Mintzberg Managers du soir, bonsoir ! 

Êtes-vous déconnecté ? Parfait. Bienvenue dans Histoires du soir pour managers, un livre 
divertissant qui porte un message sérieux. 

S'il vous arrive comme nombre de managers d'avoir du mal à vous endormir, ce livre est fait 
pour vous ! 

Vous n'y trouverez ni princesse ni lapin qui parle mais de précieux conseils issus du blog 
mondialement connu d'Henry Mintzberg. 

La morale est la suivante : les managers doivent quitter leur château et découvrir ce qui se 
passe réellement dans leur royaume. Et comme dans tout bon livre de contes, vous y 
découvrirez de nombreuses métaphores : préparez-vous ainsi à cultiver des stratégies comme 
on cultive les mauvaises herbes, à comparer votre entreprise à une vache, mais aussi à 
manger des œufs brouillés... 

N'espérez pas trouver des solutions miracles, mais des enseignements inattendus à méditer 
dans votre sommeil, afin d'entamer la journée du bon pied ! (4e de couverture) 

 

Pour faire bonne mesure : entre faits et réalité 

 

PERDIJON Jean 

EDP Sciences, 28/05/2020 - 155 p. 

N°15774 / 35 

 

La mesure est un outil au service de toutes les sciences d'observation. Elle est tout aussi 
présente dans la vie quotidienne car il ne saurait exister de vie sociale sans consensus sur une 
commune mesure. Entre science et technique, histoire et philosophie, l'auteur nous offre un 
voyage au cœur de la mesure. Il en donne d'abord les principes : son acquisition, sa qualité, 
son traitement statistique. Mais à quoi correspond le résultat obtenu ? Existe-t-il un monde 
réel au-delà de la mesure 

? Y a-t-il des limites à une connaissance par la mesure, imposées par notre esprit ou par la 
nature ? 

La mesure séduit peu. Mais elle est de plus en plus envahissante, au point de perdre parfois 
le sens de la mesure. Chacun doit donc en connaître les principes et les enjeux, pour ne pas 
accepter tout résultat qu'on voudrait lui faire accroire ou tout conditionnement qui lui serait 
imposé. (4e de couverture)
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L'audit de systèmes de management : guide des prati ques ISO19011:2018 & ISO/IEC 17021-1:2015 

 

WEBER François 

Afnor, 29/08/2019 - 126 
p. 

N°15795 / 38 

 

Une présentation des enjeux de l'audit et de la certification de systèmes de management. 
L'auteur confronte le texte des référentiels en environnement ISO aux pratiques qu'il a 
rencontrées sur le terrain essentiellement dans les PME. Après avoir détaillé les qualités 
indispensables d'un auditeur, l'auteur décrit le déroulement d'un audit en respect des 
normes et des bonnes pratiques. (Source Electre) 

 

 

 

Réseaux ! : le pari de l'intelligence collective 

 

BLAMONT Jacques 

CNRS Editions, 08/11/2018 - 270 p. 

N°15793 / 80 

 

Une réflexion autour des nouvelles technologies qui interroge leur impact sur le quotidien et 
sur la manière de consommer ou de travailler. Face à des outils et des objets mettant en 
danger le libre arbitre et l'intimité de ses utilisateurs, l'enjeu serait de repenser l'usage des 
réseaux sociaux afin qu'il serve un intérêt collectif. (Source Electre) 

 

 

 

Le destin cosmique de l'humanité 

 

DUPAS Alain ; CHATELIN Charles 

Odile Jacob, 15/01/2020 - 264 p. 

N°15787 / 12G 

 

Respectivement astrophysicien et journaliste scientifique, les auteurs défendent la thèse de 
la colonisation spatiale par l'humanité à long terme, convaincus du changement perpétuel du 
monde. L'idée de colonisation spatiale imprègne la  société contemporaine par le biais de la 
science-fiction et ses romans, des films et des séries télévisées, qui servent de point d'appui 
à chaque chapitre. (Source Electre)
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L'art du feedback 

 

TORDJMAN Delphine 

Gereso, 08/10/2020 - 119 

p. N°15784 / 81 

 

 

 

 

 

 

 

Le feed-back invite à responsabiliser ses collaborateurs, à résoudre des problèmes 
collectivement et à nourrir une culture où bienveillance et performance s'équilibrent. Ce 
guide offre des techniques concrètes et propose une réflexion sur les enjeux liés à ce concept 
tels que l'inclusion des personnes ainsi que la capacité à inspirer et à tisser des relations 
authentiques. (Source Electre) 

 

 
 

Colony = colonie 

 

GIN Christophe ; DELOIRE Christophe ; RANDALL Emily Grace (Traduction) Kehrer, 

15/01/2016 - 117 p. 

N°15797 / 100B 

 

Christophe Gin a passé cinq mois à explorer les paysages de Guyane, des régions frontalières 
aux villages amérindiens les plus reculés, où la population locale se mêle aux soldats, aux 
chercheurs d'or et aux travailleurs immigrés exploités. Sa photographie témoigne de la réalité 
de la vie dans un pays plein de contrastes, loin des caricatures souvent présentées par la 
presse grand public. "La Guyane est la plus vaste région de France, dans laquelle le Centre 
spatial guyanais coexiste avec un immense territoire forestier. En principe, cette partie de la 
République est soumise aux mêmes lois que celles de la métropole. Cependant, une 
combinaison de facteurs (une forêt équatoriale incontrôlable, une ruée vers l'or descendant 
dans le Far-West tropical, des étrangers réduits à la criminalité, une population américano-
indienne contrainte de s'adapter à un système de républicanisme) font  de cette partie de la 
République un lieu de non-droit. Après avoir travaillé dans la région pendant les quinze 
dernières années, je vois plutôt la Guyane comme une mosaïque de lieux exceptionnels, 
souvent régis par des codes et des lois qui leur conviennent". Christophe Gin (né en 1965), 
photographe autodidacte, a commencé sa carrière au début des années 1990. Son travail a 
fait l'objet de nombreuses expositions internationales. Lauréat de la 6e édition du Prix du 
photojournalisme Carmignac - Les zones de non-droit en France. (Source éditeur) 
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Richard Branson : 10 leçons à contre-courant pour r éussir 

 

DEARLOVE Des ; CLERCQ-ROQUES Anna (Traduction) Maxima 

Laurent du Mesnil, 31/01/2019 - 251 p. 

N°15702 / 80 

 

"Figure emblématique du monde de l’entreprise, Richard Branson est depuis quarante ans, à 
travers la galaxie Virgin, à la tête de l’une des entreprises les plus rentables de la planète. 
Mais son image de joyeux fêtard, doublée de celle d’un aventurier casse-cou, trahit une 
personnalité hors du commun. « Sir » Richard est tout autant un grand patron à l’œil rivé sur 
les résultats qu’un post adolescent toujours à la recherche d’une bonne blague de potache" 
(Source éditeur) 

Avec cet homme hors du commun, découvrez un management différent, clé de la réussite 
professionnelle, et apprenez à repenser les règles classiques de la stratégie


