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Les auteurs

Benoît AUBERT

Directeur de l’ICD International Business School (groupe IGS).

Signes particuliers : l’écriture, la lecture et les séries TV en plus du reste !

Séries TV préférées : Chapeau Melon et Bottes de Cuir, Starsky et Hutch, 

Sex and the City, Mad Men…

Traite dans cet ouvrage de Mad Men pour redécouvrir le marketing dans 

l’univers impitoyable d’une agence de communication new-yorkaise en 

1960.

Benoît MEYRONIN

Professeur à Grenoble École de Management et associé fondateur de 

l’Académie du Service.

Signe particulier : mène une double vie professionnelle, entrepreneuriale 

et académique.

Séries TV préférées  : The Wire, Les Soprano, Six Feet Under, Game of 

Thrones…

Traite dans cet ouvrage des Soprano (pour évoquer une forme de 

leadership et de management à ne surtout pas imiter) et de Six feet 

Under (parce que le show s’appuie sur un métier de service particulier 
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– une entreprise de pompes funèbres – dont les implications émotionnelles 
sont fortes).

Oihab ALLAL-CHERIF

Directeur du Département Management des Opérations et Systèmes 
d’Information et professeur de Kedge Business School, membre du 
Centre de Recherche Industries Créatives et Culture.

Signe particulier : 150 films et 30 saisons de séries par an, ultimate Star 
Wars fan.

Séries TV préférées : The Walking Dead, The Big Bang Theory, Homeland, 
Breaking Bad, Dexter, X-Files, 24, Billions…

Traite dans cet ouvrage de The Walking Dead pour analyser et comparer 
les profils de leaders des principaux personnages de cette série où les 
vivants sont plus dangereux que les zombies.

Fabrice DE ZANET

Associé fondateur de Analytics 4 hr et professeur invité à HEC Liège en 
Leadership.

Signe particulier : féru de sport, exerce depuis de nombreuses années 
comme psychologue du sport.

Séries TV préférées : Les héritiers, Occupied, Black Mirror…

Traite dans cet ouvrage de Borgen parce qu’une plongée dans les coulisses 
du pouvoir est une source d’inspiration pour tout leader.

Raffi DUYMEDJIAN

Enseignant-chercheur à Grenoble École de Management et membre 
régulier de la chaire Mindfulness, Bien-être au travail et Paix économique.

Signe particulier : bricole avec toutes les idées qui lui passent par la tête, 
sous les yeux et entre les deux oreilles.
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Les auteurs

Séries préférées  : Game of Thrones, Breaking Bad, American Crime…, 
et bien entendu Mac Gyver.

Traite dans cet ouvrage de Mac Gyver, incarnation de l’ingéniosité et du 
bricolage, susceptible d’inspirer le management tant par les compétences 
requises pour faire face aux incertitudes de l’environnement qu’à travers 
une vision du monde mieux ajustée aux enjeux actuels.

Eric LE DELEY

Directeur de l’école IGS-RH Paris (groupe IGS).

Signe particulier  : passionné par la négociation et la diplomatie 
du xviie siècle, il a même écrit une thèse sur le sujet.

Séries TV préférées : Le bureau des Légendes, House of Cards, Ray Donovan, 
Scrubs, The Young Pope…

Traite dans cet ouvrage de la série The Young Pope, parce que le génie 
de Sorrentino associé au talent de Jude Law donne un OVNI magnifique, 
brillant et tellement adapté à l’enseignement du management.

À également écrit dans cet ouvrage sur la série Ray Donovan parce que 
la fragilité et la complexité des personnages capte immédiatement le 
spectateur et donne une série fascinante sur la complexité des relations 
familiales.

Benoît LUCIANI

Dirigeant de l’agence de communication événementielle BBN.

Signes particuliers : la curiosité infinie et l’envie permanente d’exploser 
les zones de confort.

Séries TV préférées  : Mister Robot, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, 
Le Prisonnier…

Traite dans cet ouvrage de Parks and Recreation parce que la comédie 
satirique est trop rare et qu’elle permet de faire passer bien des messages 
lorsqu’on creuse au-delà du bruit réjouissant des rires.
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Olivier MONCHARMONT

Docteur en science politique et enseignant vacataire à Grenoble École 
de Management.

Signe particulier : partisan de savoirs qui dialoguent entre eux, se réjouit 
de n’avoir toujours pas tout vu ni tout lu.

Séries TV préférées  : The Wire, Narcos, Louie, Black Mirror, Black Books, 
Better Call Saul…

Traite dans cet ouvrage de Narcos comme un exemple quasi-documentaire 
des stratégies d’influence et de perturbation de l’information que 
devraient anticiper les managers d’entreprises qui s’implantent dans des 
contextes étrangers sensibles.

Mireille PALLARES

Directrice déléguée ISCPA Paris (groupe IGS).

Signes particuliers : médias, lecture, théâtre, cinéma, sérivore, politique.

Séries TV préférées : Game of Thrones, House of Cards, Californication…

Traite dans cet ouvrage de Ray Donovan pour y avoir retrouvé la 
fragilité du management dans les conduites de changement, mais aussi 
des équipes et la nécessité de combiner la distance et le collaboratif.

Xavier PERRET

Chief Marketing & Digital Officer OVH.

Signes particuliers  : marketeur et codeur à la fois, intrapreneur digital 
chez Orange et entrepreneur à ses heures perdues.

Séries TV préférées : West World, Mr Robot, Silicon Valley, Legion, Breaking 
Bad…

Traite dans cet ouvrage de Breaking Bad ou comment apprendre les 
principes d’agilité pour créer une start-up digitale comme on développe 
une entreprise de méthamphétamine à Albuquerque, l’immoralité en moins.
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Les auteurs

Paul PIETYRA

Président fondateur de Aktan.

Signes particuliers  : graphiste et pianiste caché, toujours à vélo, en 
constante recherche d’expérience culinaires nouvelles.

Séries TV préférées : Black Miror, H+, Sherlock, Full Metal Alchemist, Suits…

Traite dans cet ouvrage de Sherlock, expert du décryptage du réel, qui 
nous guidera dans la compréhension de l’innovation centrée utilisateur.

Bénédicte RAVACHE

Secrétaire générale de l’ANDRH (Association nationale des DRH).

Signe particulier : part et revient à la philo et à la musique en passant 
par les RH, parce que le chant du monde est choral et que tout travail 
est un art !

Séries TV préférées : Rome, House of Cards, Narcos, The Young Pope…

The Young Pope, parce qu’il fallait Paolo Sorrentino pour transformer Jude 
Law en Pape rétro-Pop’ et démonter quelques dogmes managériaux 
intemporels sur le pouvoir, la jeunesse et la modernité.

Monika SIEJKA

Enseignante-chercheuse dans les sciences de l’information et de la 
communication, consultante.

Signe particulier  : a passé son Doctorat (Paris-Saclay) sur les séries 
télévisées.

Séries TV préférées  : Dr House, Sherlock, Black Sails, Black Mirror, 
The Americans, Game of Thrones…

Traite dans cet ouvrage du Dr House pour découvrir une figure 
paradoxale du management agile.
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Préface

Le scénariste est un observateur du monde. À la manière des grands 
auteurs littéraires du xixe siècle et des réalisateurs des grands films 
du xxe siècle, les créateurs des séries actuelles racontent le xxie siècle. 

Le terme « TV » n’est même plus adapté, tant les séries sont aussi et 
surtout regardées sur nos ordinateurs, nos tablettes et nos téléphones. 
Le format a changé  : on est passé du roman stendhalien pour tous à 
des séries racontées en images et à des récits toujours plus pointus, 
pour des audiences de plus en plus éclatées. Tout le monde a «  sa » 
série de référence aujourd’hui et toutes n’ont pas les mêmes points 
de vue. L’ouvrage De MacGyver à Mad Men, Quand les séries TV nous 
enseignent le management montre dans ce contexte que les managers et 
dirigeants d’entreprise peuvent trouver dans ces productions artistiques 
de très beaux thèmes d’analyse de la vie en entreprise et alimenter leurs 
réflexions tant sur des questions de leadership que d’orientation marché 
ou de gestion des équipes. Nous saluons les efforts des auteurs dans la 
qualité du décryptage qu’ils font des différentes séries retenues.

Soulignons au passage le rôle commun des managers et des producteurs 
de série : celui d’anticipateur. Lorsqu’un scénariste vient proposer à un 
producteur un projet de série, il lui présente un univers, un sujet, des 
personnages et un point de vue. Le producteur, s’il croit en cette vision, 
décide alors de consacrer plusieurs mois, voire plusieurs années à la 
création de cette série, en misant sur le fait que cette vision sera encore 
d’actualité quand la série sortira. Le pari est immense à chaque fois et 
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9 projets sur 10 n’iront jamais au bout, en grande partie à cause de ce 
décalage dans le temps. Une bonne série est avant tout une rencontre, 
celle d’un producteur qui cherche à anticiper ce qui parlera au public 
dans plusieurs années et celle d’un auteur qui incarne un regard singulier 
sur le monde que personne n’a jamais eu. Quel que soit l’univers choisi, 
les personnages doivent être singuliers et les sujets contemporains. Ainsi, 
ce n’est pas parce que The Walking Dead parle d’un monde qui n’existe 
plus que la série n’est pas d’actualité. Les thématiques retenues dans 
ce livre, les angles des histoires, les personnages sont des reflets de nos 
sociétés actuelles.

Dans cet ouvrage, vous découvrirez la richesse de la série dans sa 
capacité à expliquer le leadership. Que les nouvelles séries traitent de 
la conquête du pouvoir (The Young Pope), de la création d’une société 
(The Walking Dead) ou simplement de la famille (la famille étant, dans 
ce livre, l’entreprise) et de ses dysfonctionnements (Les Soprano, Six 
Feet Under), elles parlent avant tout de rapports humains dans leur 
complexité. Plus que jamais, les scénaristes mettent en application le 
vieil adage cher à Hollywood « Play for me my story ». Chaque série doit 
parler aux gens d’eux-mêmes et les plus grandes d’entre elles sont des 
modèles d’observation.

Ce qui donne ensuite de l’épaisseur aux personnages ou qui rend une 
intrigue unique, c’est lorsque les situations sont poussées à l’extrême 
pour tester les caractères des uns et des autres (et mettre à mal les nerfs 
du spectateur). Il faut que les personnages soient soumis à des dilemmes 
impossibles (Choix A : c’est mauvais… Choix B : c’est pire…) pour que 
le spectateur captivé en redemande. Breaking Bad est sans doute la 
meilleure série jamais créée sur ce principe ; Mad Men en est une autre 
belle illustration.

La démarche de cet ouvrage est d’offrir un miroir du travail des 
producteurs et scénaristes  : il s’agit ici d’observer l’observateur, 
d’analyser l’analyste, afin d’en retirer des outils pour être un meilleur 
manager. Les séries retenues ici sont pertinentes dans ce domaine car 
elles intègrent toute la complexité des facteurs humains au milieu de 
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Préface

choix cornéliens ou de dilemmes impossibles. Elles mettent en scène 
de véritables problématiques organisationnelles et/ou de management 
et elles les incarnent avec des personnages complexes confrontés à des 
choix extrêmes. Elles permettent ainsi de dépasser la théorie grâce à des 
personnages qui nous ressemblent et des émotions qui viennent tout 
chambouler. Comme dans n’importe quelle organisation réelle…

Mehdi SABBAR et Benjamin DUPONT-JUBIEN

Cofondateurs et dirigeants de Big Band Story,  
ils sont producteurs de séries TV, notamment des séries No Limit,  

Taxi : Brooklyn, XIII : La Série, Leo Mattei et Les Chamois.
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Introduction

Pourquoi un livre sur le management 
et les séries TV ?
Les séries TV font aujourd’hui partie de l’imaginaire collectif et le 
cinéma, ces dernières années, a su habilement exploiter leur potentiel 
en reprenant à son compte certains des plus grands succès populaires 
(citons les exemples de Chapeau melon et bottes de cuir, de Star Trek, 
de Mission Impossible…). Bien plus, depuis le début des années 2000, 
une nouvelle ère s’est ouverte sous l’impulsion des chaînes du câble 
nord-américaines, donnant naissance à des œuvres jouissant d’une 
réelle considération (Les Soprano, Breaking Bad, Mad Men…). Certaines 
séries, célébrées autant par la critique que par le public, ont ainsi acquis 
une résonnance planétaire inédite (The Office). Ce substrat culturel a 
inspiré un nombre croissant de travaux publiés par des universitaires de 
tous horizons, décryptant des œuvres aussi différentes que The Wire1 ou 
Game of Thrones2.

1 Marie-Hélène Bacqué et al., The Wire  : L’Amérique sur écoute, La Découverte, 2014. 
M-H.  Bacqué est professeure d’études urbaines à l’université Paris-Ouest-Nanterre.
2 Mathieu Potte-Bonneville (Dir.), Game of Thrones – Série noire, Les Prairies Ordinaires. 
M. Potte-Bonneville est philosophe, maître de conférences à l’École Normale Supérieure de 
Lyon.

284926JKW_AUBERT_Livre.indb   1 19/07/2017   12:04:34



2

DE MACGYVER À MAD MEN

À partir de cet imaginaire, nous souhaitons renouveler le discours et 
l’analyse portés sur les grandes problématiques de management des 
entreprises :

 – la diversité des séries permet d’aborder les sujets les plus variés ;

 –  le monde de l’entreprise constitue un terreau fécond pour celles-ci (du 
cabinet d’avocats à la société de pompes funèbres, en passant par la 
start-up de la Silicon Valley et toutes les formes illégales d’activités) ;

 –  leur structure et leur matière narratives sont précisément tissées 
d’enjeux humains et sociétaux complexes.

Les séries nous tendent ainsi un miroir dans lequel les grands thèmes du 
management se reflètent inévitablement : du marketing au leadership, 
en passant par le « bricolage organisationnel » et le management des 
hommes, toutes les facettes des sciences de gestion y sont abordées.

Les personnages des séries font face à des dilemmes (y compris moraux), 
doivent rechercher des solutions sous contraintes, entrent dans des jeux 
de conflits et d’alliance pour saisir ou conserver le pouvoir, doivent gérer 
leurs collaborateurs (ou faire face à leurs managers et/ou à leurs pairs), 
innovent,  etc.  Toutes ces situations font clairement écho au vécu et 
aux rôles des managers et même plus, notamment lorsqu’il s’agit de 
concilier vie professionnelle et vie personnelle, lorsque la première se fonde 
sur un métier à fort contenu émotionnel (qu’il s’agisse d’accompagner 
la mort dans Six Feet Under ou d’exercer des activités mafieuses dans 
Les Soprano, sans évoquer les difficultés rencontrées par les politiques, 
médecins, avocats ou policiers qui abondent dans les séries). Chacun 
peut ainsi se reconnaître dans ces différents miroirs et c’est bien là ce qui 
explique leur popularité. Même une série sur un sujet aussi extrême que 
The Walking Dead propose une passionnante réflexion sur le leadership 
et la cogestion de la vie en (micro)société.

À travers les séries TV, qu’elles soient contemporaines ou un peu 
plus anciennes, il est donc aisé d’évoquer l’entreprise et ses enjeux 
dans toute leur complexité organisationnelle et humaine, en se 
fondant sur des situations et des personnages qui rendent possible 
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