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Qqs mots sur la  démocratie dans les 
organisations
• Lien organique entre démocratie dans la société et démocratie 

dans l’organisation
• Les entreprises "démocratiques" sont performantes
• Qqs caractéristiques de la démocratie que nous retiendrons ici

• participation de toutes les parties concernées à la prise de décision
• possibilité de discussion au sujet des normes, règles, procédures…

• suppose que celles-ci soient explicitées
• suppose d’être d’accord sur les règles qui permettent d’exprimer des désaccords 

(cf. le "consensus conflictuel" de Ricœur)
• possibilité d'une pluralité de visions du monde

• demande que les systèmes intègrent bien non pas une vision unique, mais bien 
une pluralité de visions

• + explicitation des points de vue inscrits dans les outils numériques
 processus de conception des SI et des SAD

• possibilité d'accéder à ces différentes visions du monde
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Comment passe-t-on de la "réalité" au 
système d'information numérique ?
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De la "réalité" au SI



A cteu rs  
d e la  d oxa

Hau t  
man agement



Le filtre des représentations, doxas, croyances…

• Elles déterminent la façon dont l'organisation se voit 
et voit le monde

• Parce qu'elles sont le plus souvent invisibles, les 
représentations ont un caractère fortement contraignant
• et quand elles sont visibles, elles se présentent comme "évidentes", 

"allant de soi", in-discutables
• Exemples :

• nature : considérée comme une ressource à exploiter 
• ou à l'inverse comme un système vivant à préserver

• évolution des représentations des rapports entre territoires 
• coopération => comparaison => concurrence

• filière : intrinsèquement à faible ou à fort potentiel
• ou l'inverse susceptible d'être porteuse de compétences génériques

• technologie : ressource transférable en l'état,
• ou plutôt résultat d'un processus d'innovation impliquant la coordination 

des acteurs
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Quelles visions possibles
• de l'économie ?
• du territoire ?
• des ressources du territoire ?



Le système d'information (SI)

• Le SI va incarner les représentations, doxas, croyances… de 
manière formalisée
• c'est un dispositif d'opérationnalisation des doxas
• c'est le langage de l'organisation

• Le SI va s'exprimer au travers de 
• catégories, 
• valeurs (ce qui est juste, bien, efficace, de qualité…), 
• lexique, 
• indicateurs exprimant les valeurs, 
• structures de processus, …

• L’organisation va agir sur le monde et sur elle-même à travers 
son SI
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Le SI définit ce qui existe, il est performatif 1/2

• Exister = pouvoir faire l'objet d'une analyse, d'une décision, 
d'une action

• Le SI fait exister, il crée des objets
• catégorie des chercheurs-publiants

• provoque des critères chiffrés, des comportements des 
chercheurs et des labos…

• nomenclatures des affections médicales (ne sont pas les mêmes 
dans d'autres types de médecine) 

• permettent une offre pharmaceutique, des protocoles de soins, 
des remboursements (ou non)…
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Le SI définit ce qui existe, il est performatif 2/2

• Le SI crée un système d’invisibilité : ce qui n’est pas dans le SI 
n’existe pas

• nomenclatures de tâches d'où telle tâche est exclue 
• nomenclatures INSEE : "nouvelles" activités non recensées

• la "mécatronique", la "photonique", les "systèmes embarqués", les "éco-industries"…
• SI comptable : pas dégradation du capital humain ni environnemental
• droit 

• la catégorie "entreprise" n'existe pas (seule existe la société de capitaux) 
• en Bolivie : nature reconnue comme ayant des droits (loi "de la Terre Mère" en 2009)

• entreprises délocalisantes non décomptées 
• le fait qu'une entreprise soit délocalisante ou non ne pourra pas être un critère de 

décision ou d'action pour une action publique
• nouvelles catégories de partenaires

• quelles règles pour se comporter avec un partenaire-concurrent (quel partage 
d'information ?)

11



Le SI et l’organisation sont consubstantiels

• Le système d'information forme l’organisation qui le forme 
(expression inspirée de Jean-Louis Le Moigne, 1994)

• La consubstantialité du SI et de l’organisation se révèle dans 
des effets de rétroaction (dont on reparlera)

• changement de la mission de la recherche => produire des articles
• observation d'une multiplication artificielle des articles
• cf. Grégoire Chamayou : "Ne faites pas de la recherche : écrivez des papiers"

• SI comptables : les normes comptables ne se représentent pas les 
entreprises comme un lieu de répartition

• les salaires, au même titre que toutes les consommations, sont considérés 
uniquement comme des charges, qui donc minorent (dégradent) le résultat 

• ce statut de charge donné aux salaires => entraîne mécaniquement des 
objectifs de réduction de masse salariale, de limitation des augmentations 
de salaires, d'externalisations, etc.
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Que traitent les SI ?

• Des données ou des informations ?
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• "Trace laissée par un évènement" Bateson, 1977

• "Enregistrement dans un code convenu de la mesure de 
certains attributs d'un objet ou d'un évènement" Mélèse, 1979

• En elle-même, la donnée de porte pas de signification, elle 
dépourvue de sens tant qu'elle n'est pas contextualisée
• exemple : "la population du bassin d'emploi x est de 62 000 

habitants en 2018" est une donnée

Donnée
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Information

• (Célèbre) définition de Gregory Bateson (1977) 
• "Une unité d'information [bit of information] peut se définir comme une 

différence qui produit une autre différence"…
• Autre définition proche, de Mélèse (1979)

• "est information pour un être vivant (ou un automate) tout signal, tout 
message, toute perception qui produit un effet sur son comportement ou 
sur son état cognitif" 

• L'information est une donnée contextualisée, interprétée, qui 
produit du sens
• Pour transformer l’exemple précédent en information, il est nécessaire de 

contextualiser cette donnée : " la population du bassin d'emploi X est de 
62 000 habitants, elle était de 65 000 en 2017, les bassins voisins Y et Z 
ont vu leur population croître de 2% sur la même période, etc."
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Les données sont-elles bien données ?

• Deux types de conventions
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Deux types de conventions : 1) données

• Convention de quantification (Desrosières)

• « La quantification ne reflète pas la réalité, mais en revanche 
contribue à la façonner, à la transformer, sinon à la créer » 

Desrosières 2003

• Exemple : quelles activités entrent dans le calcul du PIB ?
• Le travail d’un enseignant ?
• La prostitution ?
• Les activités domestiques ?
• L’activité des firmes « étrangères » en France ?
• L’activité des firmes françaises à l’étranger ?
• Le commerce de la drogue ?
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Deux types de conventions : 2) information 

• Convention de contextualisation
Exemple La dette publique en % du PIB du Japon (+ de 220%), 
de la Grèce (+ de 185%), de la France (100%)
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Impacts sur la démocratie dans l'organisation

• Au niveau des représentations, doxas, visions du monde…
• sont implicites et renforcées de très nombreuse manières
• =>  il est très difficile de les remettre en cause

• Au niveau du SI : objets, conventions… => pas discutés
• valeurs : qu'est-ce que la performance, la qualité ? Buts de l'évaluation ?
• conventions de quantification : quelle mesure de la satisfaction des salariés ?
• définitions, qui peuvent varier selon les acteurs

• bâtiment dans une mairie
• mission de l'organisation (sa raison d'être)

• mission implicite entreprise : faire de la valeur actionnariale. Loi PACTE => évolution ??
• pb. très aigu dans les services publics : visions des missions peuvent diverger entre la 

direction et les professionnels
• lexique : les mots sont porteurs de visions du monde

• ressources humaines (au lieu de Personnel), résistance au changement (suppose que tout 
changement est bon par essence), charges sociales (et non cotisations sociales), modération 
salariale (mais pas modération actionnariale), etc.
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Du SI au système d'information 
numérique



Assistance à la 
maîtrise d'ouvrage



Le filtre qui génère le SI numérique

• Caractéristiques de la technologie
• numérique = par essence une technologie de représentation
• choix du type de SGBD, de langage de programmation…

• Offre du marché, composants sur étagère
• progiciels, dont les ERP (PGI)

• Méthodes de conception, métamodèles
• métamodèles : boîte à outils par essence limitée
• méthodes : démarches

• existence d'un "consensus conflictuel" (Ricœur) ?
• place donnée aux utilisateurs, cadre de leur expression
• étendue de ce qui sera discuté
• mode de prise de décision au sein du projet, etc.
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Le SI numérique

• Le SI numérique code le SI
• selon les choix faits et les contraintes de la technologie
• réduit la complexité 
• rigidifie/fige 

• ex. : on ne change pas aisément la structures d'une base de données
• ex. : on ne change pas aisément un processus encodé dans un système 

informatique

 Domination du quantitatif
 Normativité et performativité renforcées 
 exemple des tableaux de bord
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Des tableaux de bord révélateurs de 
conventions invisibles
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Une corrélation est établie entre le taux 
d’évolution des séjours et les recettes

La baisse du nombre de séjours, de journées, de patients, est considérée 
comme processus négatif : la couleur orangée est employée

La baisse du ratio « durée moyenne de séjour » est considérée 
comme processus positif : la couleur verte est employée Les recettes progressent d’une année sur l’autre alors que le 

nombre de séjours, de journées et de patients a diminué … 
l’hôpital, la clinique, est plus rentable !



Témoignage d'un chef de service hospitalier
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Impacts sur la démocratie dans l'organisation

• Question de la dispute démocratique 
• comment discuter les représentations, les normes, les valeurs 

lorsqu’elles sont coulées dans le bronze du SI numérique ?
• lorsque l’on ne maîtrise pas la technique mise en œuvre
• lorsqu'aucun cadre n'est prévu pour cela

• Les méthodes de conception écartent souvent l’utilisateur
• ou l’intègrent en formalisant au préalable un cadre très restreint 

dans lequel il ne pourra pas rediscuter les normes imposées
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Du système d'information numérique 
à la vie au travail dans l'organisation





Qqs impacts sur la démocratie dans 
l'organisation
• Renforcement des normes 

• limitation de la participation aux décisions
• non reconnaissance des compétences
• difficultés à s'éloigner de la tâche prescrite

• limitation de l'innovation

• Impossibilité de discuter des normes inscrites dans les logiciels
• impossibilité dispute démocratique ou "coopération conflictuelle" (Y. Clot)
• conflits de valeurs => souffrance au travail
• l'outil de travail est aussi l'outil d'encadrement et l'outil de contrôle

• "taylorisme assisté par ordinateur" (Gaborieau)

• Domination du nombre, du quantitatif et de l'atomisation 
(l'opposé d'une vision systémique)
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Adaptations et rétroactions

• Modes d'adaptation des salariés aux SI numériques
• ruses, détournements… (Aurélie Leclercq)

• mais peu d'engagement des organisations représentant les salariés

• Rétroactions : expression de la consubstantialité entre SI
• risque de redéfinition (implicite) des missions de l'organisation

• rétroaction du niveau opérationnel (indicateurs, normes...) sur la raison 
d'être de l'organisation

• la nomenclature des actes médicaux, correspondant à des tarifs de 
remboursement par l’assurance maladie a parfois entraîné une sur-prescription 
d’actes coûteux et un délaissement d’activités moins bien tarifées

• indicateurs (et incitatifs) : à l’origine de multiples rétroactions
• l’activité n’est plus orientée vers l’atteinte des objectifs, mais vers la (seule) 

amélioration des indicateurs correspondants
 au final, peut s’avérer contraire aux objectifs globaux de l’organisation
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