
L'Institut Boostzone lance une collection 
sur le monde du travail

L’ESSAI

Maîtriser l’information, se faufiler dans des réseaux toujours en 
mouvement, gérer la révolution permanente de l’innovation… 

Ces défis imposent une métamorphose de l’entreprise. A quoi ressemblera 
cette nouvelle Entreprise 2.0 ? Quelle sera en particulier sa gouvernance 
alors que toute la dynamique du web 2.0 la rend plus transparente ? 

Ce sujet d’une actualité urgente est exploré ici avec humour à l’aide de 
modèles issus de la topologie et des mathématiques. Cet essai dresse ainsi 
une image provocatrice et rafraîchissante de ce qui est sûrement le grand 
défi managérial du XXIe siècle, en l’illustrant par des analogies avec la 
théorie du chaos et les représentations fractales.

Dominique Turcq, président de l’Institut Boostzone, est un expert 
en organisation d’entreprise.

Daniel Charles est historien des techniques, spécialiste du 
fonctionnement de l’innovation.

L‘Institut Boostzone, créé en 2004, est un centre de recherche, de formation 
et de conseil. Il se consacre à la compréhension de l'impact des enjeux 
économiques, technologiques et sociaux sur le monde du travail et la 
stratégie des entreprises. L'Institut comporte un site public 
www.boostzone.fr et un site privé, Le Cercle, réservé à ses membres. 
Il publie des recherches, des ouvrages, propose des formations et des 
conférences et anime des séminaires de travail.
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Multidisciplinaire et ouverte
sur le monde, la collection
des Booster propose de
décrypter, d’approfondir et
d’illustrer les signaux faibles
et les tendances de fond de la
planète travail.
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