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AVEC LA PÉNÉTRATION D’INTERNET,  
le développement de nouvelles fonction-
nalités conversationnelles et l’avènement 
des outils nomades, toute une nouvelle 
culture a vu le jour. La société réclame des 
chefs, mais pas n’importe lesquels : des 
chefs à l’image des nouvelles dynamiques 
et configurations sociétales. Grâce à une 
étude menée auprès d’organisations qué-
bécoises publiques et privées, les auteures 
nous révèlent que ces « technoleaders de 
résonance » existent. Technocompétents, 
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Communications électroniques et dynamique organisationnelle 
a pour objet une introduction aux différents enjeux théoriques 
et pratiques de l’implantation des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) au sein des organisations, et aux 
impacts de cette implantation sur la vie au travail, les méthodes 
de gestion de l’information et des connaissances individuelles et 
organisationnelles, ainsi que sur la stratégie des organisations.

Ce livre s’articule autour de trois principes méthodologiques. 
Le premier est que les TIC sont ni plus ni moins que des outils 
au service des organisations et des personnes qui y travaillent, 
et qu’elles ne sont en tant que telles aucunement une panacée 
aux difficultés par ailleurs réelles que rencontrent au quotidien 
ces individus et ces organisations. Un second, qui est dérivé 
du précédent, c’est que les TIC, pour offrir aux organisations 
 quelque avantage stratégique que ce soit, doivent être implan-
tées à partir d’une solide analyse des besoins de l’organisation 
qui les accueille. Le troisième principe concerne le contexte dont 
doivent tenir compte l’analyse et l’appropriation des TIC. Ce 
contexte nous le définissons ici comme étant socio-économique.
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ils mettent les technologies de l’information et des communications au service de 
leur gestion ; résonants, ils font écho aux besoins et motivations des personnes 
qu’ils dirigent.

La lecture de cet ouvrage constitue une sorte de parcours initiatique qui, en 
passant par les différents profils et approches de leadership qui ont marqué les 
 époques, permet de découvrir le gestionnaire du xxie siècle. C’est à la fois une réfé-
rence théorique, le résultat d’une enquête terrain, un instrument d’autoévaluation 
et un guide réflexif pour celui ou celle qui a le désir d’actualiser son leadership, quel 
que soit son secteur d’intervention et le degré d’informatisation de son organisation.


