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Sommaire(s) 
« personnalisé(s) »

Une multiplicité de sommaires possibles  
en plus du sommaire classique

Même si nous avons proposé un sommaire classique partant de la 
question 1 pour arriver à la question 100, il est clair que l’ordonnan-
cement des questions peut être considéré en grande partie comme 
subjectif et seulement représentatif du point de vue de ses auteurs. 
Vous pouvez donc découvrir ce livre de manière « peu créative » en 
suivant ce sommaire. Vous pouvez, à l’opposé, en faire une explo-
ration au hasard, formule que permet d’autant plus facilement un 
concept comme celui des « 100 questions ». Entre ces deux voies, 
nous allons vous en suggérer d’autres et vous laisser le soin de créer 
celles qui vous sont le plus appropriées.

Une notion essentielle : la notion de lien

Nombre de spécialistes considèrent que la plus grande innovation 
apportée par le « web » est le lien hypertexte. Par un simple clic 
de souris, il devient possible d’accéder à un autre document et, de 
 proche en proche, d’ouvrir des dizaines de documents. L’internaute se 
voit donc offrir quasi instantanément des connaissances que ses pré-
décesseurs sans accès à internet, auraient mis des dizaines  d’heures 
voire des jours à acquérir. En revanche, ce même internaute, a sou-
vent le sentiment de se retrouver très rapidement perdu dans une 
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jungle d’information, au point de souvent oublier l’objectif de sa mis-
sion. On peut néanmoins affirmer que cette nouvelle forme de lecture 
sur internet impacte déjà et impactera de plus en plus dans le futur, 
notre façon de découvrir des ouvrages.

Un exemple de sommaire « personnalisé » : 
les 15 questions clés

Une autre évolution importante de ces dernières années est notre 
rapport au temps qui fait que nous avons, surtout dans le monde de 
l’entreprise, de moins en moins le temps de lire. Nous nous sommes 
donc mis à la place d’un lecteur ne disposant que d’1 à 2 heures, 
et nous nous sommes posé la question de savoir quelles étaient les 
15 questions essentielles à découvrir.

Pour effectuer ce choix de manière aussi objective que possible, nous 
nous sommes inspirés de la technique bien connue des universitaires 
du « facteur h » qui est fondée sur le nombre d’articles que vous avez 
publiés dans votre vie et le nombre de fois que vos articles ont été 
cités par d’autres. À noter que le célèbre algorithme « page rank » 
de classement des résultats dans Google, a été à l’origine directe-
ment inspiré du « facteur h », ce qui revient à dire que la valeur d’un 
document est directement corrélée au nombre de documents qui le 
citent.

Nous avons donc introduit dans chaque question des liens vers 
d’autres questions, ces liens étant soit explicitement insérés dans le 
corps de la question, soit fixés de manière globale pour la question. 
C’est pourquoi, près du titre de chaque question, vous retrouverez un 
petit schéma récapitulant les liens entrants (questions citant la dite 
 question) et les sortants (questions citées par la dite question).

Sur les 15 questions, 14 correspondent à celles ayant le plus grand 
nombre de liens entrants et sortants, et 1 est un choix des auteurs 
par rapport à l’importance qu’ils lui accordent (question n° 100 sur 
l’avenir de la créativité).

Vous trouverez dans le schéma de la p. XIX la vision systémique des 
15 questions sélectionnées et, dans le schéma de la p. XX, un exemple 
de sommaire fondé sur les 15 questions. Quant au tableau page XXI, 
il récapitule les liens entrants et sortants pour les 100 questions de 
l’ouvrage.
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