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ADM9930 – Les enjeux managériaux des nouvelles technologies au 
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Professeurs : W. David Holford, Ph.D. 
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Objectifs du cours 

 

Les sociétés et les organisations contemporaines traversent des transformations socio-

techniques et technoscientifiques rapides et déstabilisantes. En parallel, divers discours 

dominants, tel que « l’importance de la quête de l’éfficacité et de l’efficience » et « la 

supériorité de l’intélligence artificielle », découlent de et agissent de façon structurantes 

sur ces mêmes changements. Dans ces mélanges matério-discursifs (Barad, 2007), 

comment peut-on y apporter du sens afin de comprendre comment les technologies 

façonnent les approches et pratiques managériales ? En retour, quel sont les enjeux 

managériaux, et les rôles que le management peut jouer afin d’influencer le developement 

des nouvelles technologies vers un meilleur bien-être sociétal (Feenberg, 1999) ? Pour 

aborder ces questions, ce cours adoptera une perspective sociomatérielle et constructiviste 

(Orlikowski, 2007; Barad, 2007; von Glasersfeld, 2002) qui est à la fois critique, 

pragmatique et holistique concernant les phénomènes de la technologie en intra-

actions/entrelacements avec l’Humain.  

 

Enfin, ce cours sera structuré sous trois axes : 

 

Le premier axe portera un regard historico-critique sur les fondements ontologiques et 

épistémologiques en liens avec le phénomène de structuration/enaction entre la 

technologie, les discours comme affirmations de connaissance et le pouvoir. En outre, cette 

dernière comme triptyque intra-active sera déconstruite à travers l’imaginaire de 

l’efficience/efficacité, la quête de la représentation « réaliste/objective » et la poursuite  du 

contrôle.  

 

Le deuxième axe portera une première lecture critique sur l’état des lieux des 

configurations technologies-humaines au sein des organisations contemporaines. Nous 

verrons que les discours sur la technologie continues à la fois sur des trajectoires familières 

de l’efficacité et de l’efficience, mais aussi, se rejoignent de plus en plus aux diverses 

affirmations de la soi-disante supériorité « imminente » de la technologie (« Intelligence 

Artificielle ») sur l’humain. En outre, les pratiques du « knowledge worker » se 
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transforment et se recentrent vers les informations et la numérisation. Finalement, le 

contrôle se manifeste souvent par des phénomènes de subjectivation et de « la panoptique 

2.0 ». 

 

Le troisième axe portera une lecture pragmatique-critique approfondie sur les 

configurations technologies-humaines actuelles aux seins des organisations. Une 

déconstruction épistémologique et ontologique des contextes technologiques 

organisationnels nous révellent des approches « catégorisantes » néo-moderniste par 

l’entremise d’un réalisme « dur » et/ou indirecte. Finalement, cette réflexion nous 

ammenera à considérer des approches alternatives dans le but d’arriver à des configurations 

et des interactions entre l’Homme et la technologie qui permettent une plus grande 

émancipation humaine au travail.          

 

Barad, K. (2007) Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement 

of Matter and Meaning. Duke University Press, Durham NC. 

 

Feenberg, A. (1999). Questioning Technology. London: Routledge. 

 

Orlikowski, W.J. (2007) "Sociomaterial practices: Exploring technology at work", 

Organization Studies, Vol 28, Issue 9, pp. 1435-1448. 

 

Von Glasersfeld, E. (2002) Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning, 

RoutledgeFalmer: London. 

 

 

 Materiel Pédagogique 

 

 CODEX No. 1386975 :   ADM9930 – Les enjeux managériaux des nouvelles 

technologies au sein des organisations 

https://www.coopuqam.com/667069-ADM-9930-Les-enjeux-manageriaux-

des-nouvelles-technologies-au-sein-des-organisations-produit.html 
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Dynamique pédagogique 

 

Avant chaque séance, les étudiant(e)s doivent avoir lu les lectures obligatoires. Durant 

la plus grande partie du cours, le professeur proposera des exposés et des analyses 

élargissant les perspectives tracées par ces lectures. Les lectures suggérées sont des lectures 

recommandées, mais facultatives en fonction de l’intérêt de chacun. 

  

Une « fiche de lecture » doit s'entendre comme une réflexion-synthèse sur les idées ou 

concepts qui vous interpellent traitées par les textes obligatoires d'une séance. La remise 

de toutes les synthèses est obligatoire pour mériter les 35%. 

 

Évaluation 

  

35 % :  10 fiches de lectures sur 10 séances, à partir de la séance 2 (5-6 pages chacune).  
 

15 %  :  Participer aux discussions autour des lectures obligatoires et des concepts présentés 

en classe.  

 

20 % :  Présentation autour du thème de la séance (des lectures plus recherches 

supplémentaires à travers une approche « diffractive ») 

 

30 % :  Travail final d’environs 25 pages (interligne 1,5 ; Times New Roman 12). 

Le travail final consiste d’une reflexion théorique :  soit 1) une étude critique ou une 

exploration du potentiel de transfert d’une thèse, d’un (ou d’une famille de) concept ou 

d’un/deux auteur(s), ou 2) la construction d’une problématique de recherche (de sa thèse 

par exemple) à partir des concepts du cours.  

 

Plan synthétique 

 

1. Inroduction 

Section I – Un bref regard historique-critique sur la technologie 

2. La technologie : de quoi parle-t-on ? 

3. Héritage technique de l’antiquité : catégoriser et organiser 

4. Science, technologie et l’organisation panoptique: du XVIème au XIXème  

5. Représentations « réalistes » et décontextualisations 

Section II – Premières lectures critiques sur l’état des lieux contemporain 

6. « Doing more with less » 2.0 

7. Les technologies de plateforme 

8. Réflexions sur les trajectoires d’apprentissage et de conception du monde 

9. Le travailleur de l’information et l’intelligence artificielle (IA) 

10. Les discours et les « realités » concernant l’IA 

Section III – Une déconstruction onto-épistémologique plus approfondie 

11. Interactions hommes-technologies 

12. « Réalismes », catégorisations et pouvoir dans l’organisation 

13. Une autre façon de voir les choses ? 

Section IV – En guise de conclusion 

14. « So what ? » et « so how ? » 
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PLAGIAT  
 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document 
commis par une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces 
actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail 
faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une 
infraction au sens de ce règlement 

 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 la substitution de personnes ;  
 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour 

sien ou sans indication de référence ;   
 la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue 

essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation 
académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, 
sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses 
d’examen ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore 
d’une évaluation non méritée ;  

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout 
document non autorisé ;  

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne 
;  

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou 
individuelle ;  

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par 
l’Université ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce 
personne, quelles que soient les circonstances ;  

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une 
thèse,  un mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un 
rapport de recherche.  
 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 
18 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca 
 

http://www.integrite.uqam.ca/
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Politique 16 sur le harcèlement sexuel  

 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation 
sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des 
conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

 

 
La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel 
: 
 
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à 
caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à 
l’étude. 
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 
représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel. 
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une 
intimité sexuelle non voulue. 
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

Pour plus d’information :  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Polit
ique_no_16.pdf 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  
514-987-3000, poste 0886 
http://www.harcelement.uqam.ca  
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