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Résumé de l’ouvrage :  
Globalement, nos entreprises sont dépassées, confondent travail et reporting et enferment toujours plus les 
collaborateurs qui hésitent désormais entre burn-out ou bore-out. Les quelques entreprises dites libérées ou 
véritablement innovantes sont toujours les mêmes depuis des années, font certes rêver mais reprennent 
toujours la figure paternaliste comme le leader du changement. La transformation numérique est culturelle 
avant d’être technologique ! Et elle commence par toi ! Oui, toi, le collaborateur, l’individu. Voilà le résumé.  
 

Points intéressants de l’ouvrage : 
La figure du hacker renvoie à une image largement véhiculée : une personne qui trouve les failles d’un système 
et qui le casse. Pour être précis, on apprend qu’il s’agit ici d’un craker plutôt que d’un hacker. Le hacker, lui, 
cherche les failles d’un système pour le faire évoluer vers plus de partage, d’ouverture et de liberté . Le 
hacker souhaite donc construire pour ouvrir la connaissance et l’innovation. Le hacker veut comprendre par 
lui-même, préfère la liberté à l’autorité, l’action au plan d’actions (et donc n’a pas peur de faire des erreurs, 
c’est comme cela qu’il progresse), privilégie le résultat plutôt que la règle, est curieux et valorise le plaisir et 
enfin, il travaille en réseaux et partage ses résultats. Bref, nombre de collaborateurs sont déjà des hackers en 
herbe, ne serait-ce que par le questionnement « Pourquoi on fonctionne comme ça depuis des années alors 
que les projets n’avancent pas ou peu ? » « Pourquoi on s’embête avec tous ces statuts hiérarchiques et ces 
validations sans fin alors que ça serait tellement plus simple et efficace de passer en direct ? », « Pourquoi, on 
lance ce produit alors qu’il n’apporte rien de nouveau ? », etc. Se poser toujours la question du pourquoi 
avant celle du comment, voilà là encore l’un des traits du hacker en entreprise.  
La démarche du hacking peut donc s’appliquer à tous les domaines. « Hacker l’entreprise, c’est adopter une 
nouvelle attitude au travail, à la fois rebelle et constructive ». La cible du corporate hacker ? Le cœur de 
l’entreprise ! A savoir, sa culture. 
Quel est le déclic pour se lancer et passer à l’hacktion ? Oser se faire confiance ! « Le hacker n’est pas un 
électron libre, c’est une personne libre au cœur du système, et ça change tout. » Parce que, au-delà des 
outils, l’idée maîtresse de ce livre, est de mettre en avant la capacité de chacun à faire, à rester soi, à retrouver 
une forme de liberté mais aussi à assumer ses responsabilités. On ne peut pas se plaindre que le système soit 
sclérosé, que le projet n’avance pas, etc. si on ne fait pas soi-même sans attendre des autres. 
Et justement, la méthode que les auteures ont développé pour leur cabinet et leurs clients est celle du 
Makestorming. Elle consiste à faire (make) ensemble et retrouver la culture de l’atelier de travail et à 
bousculer (storm), à la fois les projets et l’entreprise avec un regard neuf et une rapidité d’action. 
Les 5 grands principes du Makestorming qui fonctionnent comme un tout sont : – l’union fait la force (à 
l’inverse des silos en entreprise) ; - la désobéissance pour bien faire ; - l’action plus que le plan d’actions (et 
accepter l’imperfection) : - « qui fait quoi ? » plutôt que « qui est qui ? » (passer dans l’ère de la do-ocratie) ; - 
à grand pouvoir, grande responsabilité (ne pas se défausser sur les autres).  
La dernière partie du livre s’ouvre plutôt comme le tiroir des trucs et astuces pour passer à l’action. Et le 
changement commence d’abord par soi !  
Pour passer à l’Hacktion (action/hacktion…on s’y perd !), le premier conseil donné est celui de commencer 
petit. La fameuse logique des petits pas qui s’applique partout. Deuxième conseil : commencer par un projet 
qui vous plaise. L’envie, le plaisir comme moteur, là encore un principe fondamental dans tout changement. 
Attention cependant, même si tout semble presque naturel et sympa, devenir hacker demande un effort 
important sur soi-même au départ. Il faut surmonter ses peurs, une grosse énergie pour convaincre ses 
collègues de faire partie de l’aventure et une vraie ténacité pour résister aux résistances. 
En conclusion, un parallèle évident peut être fait avec le coaching en entreprise voire même avec le 
développement personnel. Les grands principes que tous les coachs connaissent bien, connais-toi toi-même, 
travaille tes talents et ton envie pour prolonger le plaisir, change de regard pour ouvrir de nouveaux champs 
des possibles, avance par petit pas, ouvre-toi aux autres et à leurs compétences pour continuer d’apprendre et 
surtout être plus fort ensemble.  
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