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Pourquoi s’intéresser à cette question ?

• Notre position est que les systèmes d’information (SI), en tant que systèmes normatifs, jouent 
un rôle déterminant dans le développement (ou l’empêchement) de la démocratie dans une 
organisation

• Or, démocratie dans la société et démocratie dans les organisations => des  liens étroits
• « la réalisation de la démocratie au travail (…) est, pour beaucoup d’auteurs, une condition sine qua non 

de la réalisation de la démocratie en général » (Caudron, 2008) 

• Il est donc important de traiter de cette question
• notons que les sciences de gestion ou le domaine des systèmes d'information (SI) n’ont que très peu 

étudié l’influence de ces derniers sur la démocratie dans les organisations

• la notion même de démocratie dans une organisation fait l’objet d’un faible nombre de travaux

• Attention : travail centré sur les SI des organisations => nous ne traiterons pas d’internet, et pas 
de la démocratie dans l’ensemble de la société

• Le travail présenté ici est issu de recherches menées au sein de l’Atelier Systèmes d'Information 
& de Décision et Démocratie dans les Organisations (SI2D)
• groupe de recherche (très) pluridisciplinaire créé en 2017 (https://si2d.hypotheses.org/)

• qui comprend aussi des informaticien …conscients de leurs responsabilités 
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Comment traiter de cette question ?

• Pour éclairer cette question, nous allons tenter de définir ce que sont (et 
comment se construisent et s’expriment)
• un système d’information, un système d’information numérique dans une 

organisation

• la démocratie dans les organisation

• Puis nous vous présenterons un outil méthodologique en construction 
(méthode ISIDOR)
• pour évaluer l’impact d’un SI numérique donné sur la démocratie d’une organisation 

donnée

• Notons que par organisation, nous entendons 
• un système (artificiel, construit), qui, comme tout système, est un ensemble 

d'éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d'un but, et plongé dans 
un environnement avec lequel il interagit

• les organisations que nous évoquons pourront donc être des entreprises, des 
institutions, des services publics, des associations…

• focus particulier sur les entreprises
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Plan de l’intervention

1. SI et SI numérique : genèse, définitions

2. La démocratie dans les organisations

3. La méthode ISIDOR
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1. SI et SI numérique : genèse, définitions 
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1.1. De la "réalité" au système d’information (SI)
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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 : longtemps considérée comme une ressource à exploiter 
• système numérique : simple outil technique, tout à fait neutre
• économie : allocation optimale de ressources
• finalités de l’entreprise : faire des profits, augmenter la valeur 

actionnariale
• travail : un coût
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Le système d'information

• Le SI est le langage de l'organisation (Salles et al., 2020)

• Comme c’est le cas de tout langage, le SI ne code pas de façon neutre une 
réalité exogène
• mais au contraire participe à construire la réalité dans laquelle fonctionnera 

l'organisation

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

• Le SI va s'exprimer au travers de 
• catégories (nomenclature des actes médicaux, CSP…)
• 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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• Quelles visions différentes de l’efficacité de la police 
nationale ? 

• Dans le cadre de sa politique de développement 
économique territorial, une collectivité territoriale a mis en 
place une zone d'activité : quelles visions de la réussite du 
projet ? 

• Quelles visions différentes de la qualité d’un service 
hospitalier ?
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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 le classement des chercheurs en publiants ou non publiants, 
donne lieu à des indicateurs, des critères d’évaluation des chercheurs et 
laboratoires, des décisions d’avancement (ou non)…

• nomenclatures des affections médicales (en médecine occidentale) 

• les nomenclatures d'affections médicales vont "créer" des maladies, au 

sens où un ensemble de symptômes va être regroupé sous une 

dénomination unique

• cette "création" rend possible une offre pharmaceutique spécifiques et un 
type de remboursement, des protocoles de soins formalisés, etc.
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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 pour l’organisation
• nomenclatures de tâches d'où telle tâche est exclue (ex. infirmières)

• SI comptables actuels : pas prise en compte dégradation du capital humain ni 
environnemental

• mais il existe des alternatives (ex. CARE : Comptabilité Adaptée au Renouvellement de 
l’Environnement)

• 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 ?)
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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
• 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.

• Dans le secteur médical, la T2A (tarification à l’activité) a pu entraîner sur 
prescription d’actes coûteux et délaissement activités moins bien tarifées
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1.2. Du SI au SI numérique (SIN)
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Le système d’information numérique

• Le système d’information numérique = partie 
informatisée du SI

• Le système d’information numérique est donc une sous 
partie du système d’information, avec des caractéristiques 
propres

• Dont une normativité et une performativité renforcées 
• réduit la complexité 

• rigidifie/fige (une bureaucratie ++ ?)
• Ex. : on ne change pas aisément la structure d'une base de données

• Ex. : on ne change pas aisément un processus encodé dans un système 
informatique
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Le filtre de passage du SI au SIN 1/2

Plusieurs composantes du filtrage permettant de passer du système 
d’information à sa version numérisée 

• La technologie numérique est par essence une technologie de 
représentation
• et donc de filtre

• Le filtre des technologies est incarné par les choix techniques qui sont faits
• Types de bases de données, langage informatique, développement ad hoc ou mise 

en place de progiciels
• Les aspects techniques sont loin d’être neutres

• ex. : une base de données relationnelle imposera une certaine catégorisation des données, 
qui ne sera pas la même qu’avec une base de données objet, voire même sans schéma

• ex. : le choix de l’ERP (ou PGI) a lui aussi un impact très fort. En effet, ces logiciels sur 
étagères « exogènes à l’organisation » correspondent à des « représentations du monde 
construites à l’extérieur » de l’organisation (Salles and Colletis, 2007). 

• On comprendra ici qu’il n’est pas anodin d’importer un progiciel depuis un grand compte 
vers un sous-traitant, ou bien encore d’importer un logiciel sur étagère adapté à des 
processus de gestion d’organisations privées dans une collectivité publique
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Le filtre de passage du SI au SIN 2/2

• Méthodes de conception de systèmes d’information
• Ces méthodes imposent elles aussi un processus, mais surtout certains types de formalisation

• La mission des concepteurs consiste en une traduction des besoins exprimés dans un langage métier en 
modèles implémentables par des développeurs. 
Les métamodèles choisis sont alors autant de possibilités de codifier le système d’information : 
diagrammes de classe, schéma entité-association, processus représentés avec la notation Business 
Process Modeling (BPMn), etc. 

• Cependant, tout ce qui est présent dans le système d’information ne saurait être modélisé, 
et encore moins encodé

• A cette étape, l’effet d’entonnoir exclue tout élément du système d’information qui ne saurait être 
représenté avec ces types de modélisation

• Le risque consiste alors à faire peser des décisions par exemple sur les seuls chiffres produits par le 
système d’information numérique, en ignorant que le SIN ne donne à réfléchir que sur ce qui est 
quantifiable

• et en ignorant ou négligeant la question des conventions qui précèdent les quantifications

• On peut ajouter à ces éléments du filtrage l’implication ou non de futurs utilisateurs du 
système d’information numérique lors des démarches de conception

• Dans bon nombre de démarches, les futurs utilisateurs ne sont pas présents et les modélisations qui 
sont effectuées peuvent alors se trouver très éloignées de la réalité métier

• Sur le schéma , l’utilisateur est en pointillé, un peu fantomatique 
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Des tableaux de bord révélateurs de 
conventions invisibles

21

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 !



Vidéo A. H.



• Vos réactions ?
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2. La démocratie dans les organisations



Dimensions de la démocratie

• Rappel : notre objectif => construire une méthode opérationnelle pour 
évaluer l’impact d’un SI numérique sur la démocratie d’une organisation
• nécessité de pouvoir mesurer, et donc de segmenter

• Choix de structurer la réflexion sur la démocratie dans les organisations 
autour de grandes dimensions 
• même si ces dimensions sont évidemment liées entre elles

• Actuellement, cinq composantes de la démocratie des organisations prises en 
compte dans la méthode

1. les citoyens de l’organisation, les citoyens du projet informatique

2. l’autonomie des individus, des collectifs et de l’organisation dans sa globalité

3. les processus de décision, la répartition des pouvoirs de décision, et la prise en 
compte de la responsabilité du décideur

4. l’organisation de la dispute démocratique

5. l’expression de représentations plurielles
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Les citoyens (parties constituantes) de 
l’organisation

• « Qui est citoyen (et qui ne l’est pas) ? » : une question clé de la 
démocratie

• Distinction entre parties prenantes et parties constituantes (Favereau, 
2018)

• parties prenantes (internes ou externes) de l’organisation : celles qui sont 
impactées par l’activité de l’organisation

• parties constituantes : celles sans lesquelles l’organisation n’existe pas
• ex. : dans une entreprise, les salariés seront ainsi pour nous des parties constituantes, au même titre que les 

actionnaires

• mais ceci n’est pas la vision dominante (seuls les actionnaires sont parties constituantes)

• Dans la méthode ISIDOR, on se posera la question : qui est citoyen lors de la 
conception du SIN étudié, qui est citoyen dans son utilisation 
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L’autonomie des individus, des collectifs et de 
l’organisation dans sa globalité

• L’autonomie, au sens étymologique de capacité à définir ses propres normes, sa propre (αυτός) 
loi (νόμος), est une composante essentielle de la démocratie (Castoriadis, 1975)

• Peut être celle d’une personne ou d’un collectif, ou de l’organisation elle-même comme entité 
globale

• Les champs d’application concrète de l’autonomie peuvent être classés en trois types (Weil & 
Dubey, 2020) 

• le comment, qui recouvre les « modalités d’exercice du travail, qu’elles soient individuelles (manière d’exercer la 
tâche) ou collectives (règles de fonctionnement, modalités de la coopération) »

• le quoi, qui concerne « l’activité elle-même (business modèle dans le cas d’une l’entreprise, stratégie, objectifs) »

• le pourquoi, qui porte sur la finalité de l’organisation, sa raison d’être
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Les processus de décision, la répartition des pouvoirs 
de décision, et la responsabilité du ou des décideurs

• Une décision doit être le résultat de délibérations éclairées et il doit être possible d’en 
rendre compte

• il n’y a pas de démocratie sans décisions assumées. Toute décision entraîne une responsabilité quant à ses 
conséquences, sans quoi le pouvoir de décision peut devenir démesuré, et donc empêcher la démocratie.

• La démocratie demande donc 
• un espace de délibération en amont 

• et un espace pour rendre compte en aval

• Une décision doit être vue comme le résultat d’un processus dans lequel des 
caractéristiques humaines telles que la conscience, les émotions, les valeurs, jouent un 
rôle essentiel (Damasio, 1995)

• un SIN, dénué de ces caractéristiques, et qui de plus ne peut assumer ses décisions, peut être un outil d’aide 
ou de support à une décision, mais ne peut pas prendre de décision au sens où nous l’entendons 

• Il est donc important de repérer et analyser les décisions qui ont été « automatisées » lors 
de la mise en place d’un SIN, leur faisant perdre ainsi leur statut de décisions véritables 

• et supprimant donc la responsabilité afférente, 

• tout comme la délibération en amont (remplacée par des calculs plus ou moins complexes)
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L’organisation de la dispute démocratique

• Démocratie comme « institutionnalisation du conflit » (Lefort, 1994)

• Ce conflit doit être organisé : un moyen central est la dispute démocratique
• dans un cadre reconnu par l’organisation, et selon des règles acceptées par tous 

• doit permettre à n’importe quel citoyen de l’organisation de participer à la définition 
d’un problème, ou à la résolution d’un problème donné

• en ayant la liberté de remettre en cause des interprétations, visions du monde, normes, 
critères… 

• il s’agit en effet non pas d’apporter « un choix entre des réponses proposées » à une 
question posée par un expert, un supérieur hiérarchique…, mais « d’inventer la 
question que personne ne se posait» (J. Rancière,1995)

• Un SIN peut être un support à une telle dispute au travers d’outils collaboratifs

• Mais il peut aussi la limiter, voire la rendre impossible sur certains sujets
• notamment lors du projet de conception d’un SIN

• parce que des contraintes techniques ont dominé les choix de management, mais 
aussi par le simple jeu des définitions des droits d’accès, des listes de diffusion, etc.
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L’expression de représentations plurielles

• « Représentation » pris au sens de représentation mentale, de vision du monde

• Dans une organisation, les représentations vont concerner des objets de niveau et 
d’importance variés : tâches, processus, stratégie de l’organisation, finalités, valeurs, 
etc. 

• Dimension selon nous essentielle
• SI et SIN sont porteurs de représentations, qui, de par leur caractère normatif, s’imposent à 

l’ensemble des acteurs de l’organisation et orientent leur activité

• ISIDOR : dans un processus de démocratisation d’une organisation, le SIN doit garantir 
à tous l’accès à des représentations plurielles, afin
• d’aider à former des citoyens de l’organisation qui soient éclairés et à même de participer 

pleinement à l’élaboration des projets de l’organisation

• de soutenir le processus de dispute démocratique

• de permettre l’autonomie à ses différents niveaux 

• de libérer la prise de décision d’un guidage excessif de la phase Intelligence du modèle IDC 
d’Herbert Simon, aidant à construire des représentations innovantes des problèmes auxquels se 
confronte l’organisation (Paradice, 2008)
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Vos questions et réactions sont les 
bienvenues !
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3. La méthode ISIDOR



A quoi sert la méthode ISIDOR ?

• La méthode ISIDOR est orientée vers les organisations 
• Publiques
• Privées
• Associatives/coopératives

• Notre ambition :
• Proposer une méthode structurée
• Pour effectuer un audit sur des critères explicites
• En nous appuyant sur le système d’information/le système d’information 

numérique
• Afin d’évaluer l’influence de ces systèmes sur la démocratie dans 

l’organisation
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Schéma global d’ISIDOR

Way of thinking Way of working Way of supportingWay of modelling

METHODE
Nom
Intentionnalité
Notions de base

DIMENSION

Nom
Positions et débats
Notre position
Notre définition
Notre glossaire
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Nom de la composante
Description de la 
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Description du tableau
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Acteur principal
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Acteurs impliqués
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Sortie étape
Validation
Ressources utilisées
Points clés
Risques types
Aides méthode

• Deux types de 
décomposition :
• Ways of : thinking, working, 

modelling, supporting

• Eléments préparatoires / 
résultats de la méthode
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Way of thinking Way of working Way of supportingWay of modelling
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Rappel de nos 5 dimensions

1. les citoyens (parties constituantes) de l’organisation

2. l’organisation de la dispute démocratique

3. l’expression de représentations plurielles

4. l’autonomie des individus, des collectifs et de 
l’organisation dans sa globalité

5. les processus de décision, la répartition des pouvoirs de 
décision, et la prise en compte de la responsabilité du ou 
des décideurs
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Dimension représentations plurielles
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• « Représentation » pris au sens de représentation mentale, de vision du monde

• Dans une organisation, les représentations vont concerner des objets de niveau et
d’importance variés : tâches, processus, stratégie de l’organisation, finalités, valeurs, etc.

• SI et SIN sont porteurs de représentations, qui, de par leur caractère normatif, s’imposent à
l’ensemble des acteurs de l’organisation et orientent leur activité

• ISIDOR : dans un processus de démocratisation d’une organisation, le SIN doit garantir à tous
l’accès à des représentations plurielles, afin

• de permettre l’autonomie à ses différents niveaux

• d’aider à former des citoyens de l’organisation qui soient éclairés et à même de participer pleinement à
l’élaboration des projets de l’organisation

• de soutenir le processus de dispute démocratique

• de libérer la prise de décision d’un guidage excessif de la phase Intelligence du modèle IDC d’Herbert Simon,
aidant à construire des représentations innovantes des problèmes auxquels se confronte l’organisation (Paradice,
2008)
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Way of thinking Way of working Way of supportingWay of modelling
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Way of working : composante du SI/SIN de l’organisation

• L’analyse de l’impact du SIN sur l’une des dimensions de la démocratie 
dans l’organisation nécessite l’identification préalable des composantes 
du SIN à inspecter. 

• Pour chaque dimension, plusieurs composantes seront retenues, 
certaines étant alors communes à plusieurs dimensions. 

• Composante du SIN = toute partie identifiable, délimitée et concrète 
composant le SIN. 

• Il peut s’agir par exemple d’un tableau de bord, d’un logiciel métier, d’une base de 
données, d’une interface homme-machine, d’une nomenclature, de comptes-
rendus de réunions projets, de livrables de projet, etc.
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Composante tableau de bord

• Pourquoi ?

• les tableaux de bord sont constitués d’indicateurs, « abrégés du bon »,
performatifs et qui rétroagissent puissamment sur l’organisation et ses
acteurs (Salles et al., 2020).

• Comme l’écrit Dominique Lorrain (2006), les indicateurs « présupposent
des catégorisations […] qui finissent par être intériorisées », ils
« contribuent alors à forger le sens commun qui, en retour, renforce leur
robustesse ».

• Pour chaque tableau de bord qui fera l’objet d’une analyse, seront 
donnés : son nom, le service dans lequel il est mis en place, les 
destinataires du tableau de bord, l’objectif affiché du tableau de 
bord, etc. Toute information utile à la description de l’élément 
sans avoir encore procédé à son analyse
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Exemple de tableau de bord
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Way of working : étape

• Pour chaque composante du SIN à analyser, nous avons choisi 
de définir des étapes, décrivant précisément le travail à 
effectuer. 

• C’est au travers de la description d’une étape que l’on 
identifie notamment les sorties attendues (grille d’évaluation, 
tableau de notation…). 

• Exemple d’éléments composant la fiche étape : acteurs, 
objectifs, entrées/sorties, objectifs, validation, risques types, 
etc.
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Fiche étape pour l’analyse du tableau de bord (1/3)
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Fiche étape pour l’analyse du tableau de bord (2/3)

45

Entrées 
étape

▪ Tableaux de bord retenus pour l’analyse

▪ Entretiens avec les membres de l’organisation qui consultent et 
manipulent les tableaux de bord analysés (dans le cas où une 
information complémentaire est nécessaire)

Sorties étape

▪ Tableau de notation des tableaux de bord pour l’analyse de la 
composante « représentations plurielles »

▪ Grille d’évaluation des tableaux de bord pour l’analyse de la 
composante « représentations plurielles »

▪ Liste des indicateurs des TdB retenus pour l’analyse

▪ Liste des objectifs (explicites ou non) dont les indicateurs permettent de 
mesurer l’atteinte

▪ Liste des valeurs dominantes dans l’organisation construite grâce à la 
liste des objectifs

▪ Liste des termes-clés et définition de ces termes clés 

▪ Regroupement de ces chaînes (indicateurs, objectifs, valeurs) dans une 
ou plusieurs « visions du monde »



Fiche étape pour l’analyse du tableau de bord (3/3)

46

Validation ▪ Validation interne à l'équipe projet

Ressources 
utilisées

▪ Temps consultant

▪ Outils méthodes (voir plus bas rubrique "Aides méthode")

Points clés

▪ Mise à disposition des tableaux de bord

▪ Maîtrise des concepts et des outils liés à la méthode par le consultant 
qui mène l'analyse

Risques types

▪ Recueil de tableaux de bord ne comprenant que des indicateurs 
mesurant l’activité (ce n’est pas ce que l’on recherche)

▪ Non disponibilité de certains tableaux de bord

Aides méthode

▪ Modèle DPN (Salles & Colletis, 2013; Salles, 2013)

▪ Typologie d’indicateurs du tableau de bord prospectif (Kaplan & 
Norton, 1996) 

▪ Typologie d’objectifs du tableau de bord prospectif de Kaplan et 
Norton 

▪ Grille des 4 types de conventions (Colletis et al., 2020)
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Way of modelling : structures types de description

• Les descriptions sont des sorties d’étape, lors de l’analyse 
d’une composante du SIN. 

• Nous avons fait le choix de ne pas contraindre ces 
descriptions avec des formalisations qui pourraient s’avérer 
réductrices, mais de décrire cependant précisément les 
objets concernés, en amont de l’application de notre 
méthode
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Structure type de description d’un tableau de bord

• Description :
• Le projet, le service sur lequel porte le tableau de bord

• La période couverte

• Les décideurs auxquels il est destiné

• Les personnes impactées ? (celles dont l’activité va être jugée, ou qui vont 
être impactées)

• La provenance des données (extérieur de l’organisation et/ou système 
opérant ?)

• Le type de tableau de bord : standard (ex : progiciel) ou sur mesure/ad hoc ? 

• Conventions de contextualisation, d’énonciation et sémiotiques utilisées 

• L’usage principal qui en est fait : aide à la décision / pilotage, communication 
interne / orienté coercition, communication externe)
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Structure type de description d’un indicateur

• Description :
• Nom de l’indicateur

• Périmètre de l’indicateur

• Type de valeur : quantitative, qualitative pure, qualitative quantifiée

• Durée de vie de l’indicateur

• Indicateur d’objectif ou de variable d’action ?

• Si objectif : type d’indicateur d’objectif => indicateurs a priori (apprentissage organisationnel, 
processus clés), indicateurs a posteriori (résultats intermédiaires, résultats finaux)

• Objet mesuré : objets interne (objets des leviers structurels, objets des leviers opérationnels), 
objets externes (objets des résultats intermédiaires, objets des résultats finaux)

• Objectif ou variable d’action explicite 

• Objectif implicite ?

• Conventions dans la production de l’indicateur : de quantification, de contextualisation, 
d’énonciation, et sémiotique (la dernière ou les deux-trois dernières renvoyant à l’indicateur 
dans le contexte du tableau de bord)

• Vision du monde portée par l’indicateur (seul, ou par le couple objectif/indicateur) 
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Structure type de description d’un objectif

• Description :
• Nom de l’objectif

• Horizon temporel

• Objectif externe/interne → attribués par l’extérieur du système 
concerné / venant de l’intérieur du système (par déclinaison 
d’objectifs externes ou objectifs propres) 

• Objectif de résultat/de levier
• Objectifs de résultat : de type résultats intermédiaires ou résultats finaux 

(Kaplan et Norton)

• Objectifs de levier : de type apprentissage organisationnel ou de type 
processus clé (Kaplan et Norton)

• Caractère explicite de l’objectif
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Exemple d’indicateurs et d’objectifs

52

Indicateur : Durée moyenne de 
séjour

Quel est l’objectif ?

Que peut-on en déduire sur la 
représentation de l’hôpital portée 
par un tel tableau de bord ?
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Way of modelling : structure type de grille d’évaluation

• Suite au travail de descriptions, l’élément analysé doit être 
évalué. Pour chaque élément nous avons formalisé une 
structure de grille d’évaluation.

• L’objectif de ces grilles d’évaluation est de rendre explicites les 
critères sur lesquels reposent les notations effectuées et de 
nous assurer de la vérification précise de tous les points 
retenus comme pertinents pour l’analyse d’une composante 
du SIN. 
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Grille d’évaluation d’un tableau de bord pour la 
dimension représentations plurielles

55

Elaboration/conception du TdB

• Quand le TdB a-t-il été mis en place ? 

• Quel a été le déclencheur de sa mise en place ?

• Qui définit l’architecture générale du TdB ?

• Qui décide des composants du TdB ?

• Qui définit les quatre types de conventions (de 
quantification, de contextualisation, d’énonciation, 
sémiotique) ?

Modifications/évolutions du TdB

• Qui décide des modifications ?

• L’utilisateur principal peut-il modifier lui-même le TdB ?

• Comment modifier : facilité, compétences nécessaires, 
coût…

Utilisations du TdB

• Quels types d’utilisations de ce TdB : aide à la décision, 
communication, autre ?

• Qui utilise ce TdB ? Dans quel(s) contexte(s) ?

• Qui voit ce TdB ? Les personnes dont le travail est évalué 
dans ce TdB y ont-ils accès ?

Contenu du TdB

• Le TdB inclut-il un rappel explicite des objectifs concernés ?

• Le TdB inclut-il des indicateurs de moyens ?

• Le TdB inclut-il des indicateurs d’activité ?

• Le TdB inclut-il des indicateurs d’efficacité ?

• Le TdB inclut-il d’autres types d’indicateurs ?

• Le TdB inclut-il des indicateurs autres que quantitatifs ?

Rapport du TdB aux missions et objectifs de l’organisation

• Le TdB correspond-il aux missions affichées par l’organisation ?

• Le TdB correspond-il aux objectifs affichés par l’organisation ?

Ressenti des utilisateurs (décideurs) du TdB

• Qu’est-ce qui convient dans le TdB ?

• Quels en sont les manques ?

• Quelles sont les informations superflues, inutiles ?

• Comment qualifient-ils le changement par rapport aux 
informations et outils qu’ils avaient avant ce TdB ?

Ressenti des personnes impactées (évaluées…) par le TdB

• Le TdB est-il compréhensible ? 

• Quels en sont les manques ?

• Quelles sont les informations superflues, inutiles ?

• Changements dans la vie au travail suite à ce TdB ?
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Way of modelling : structure type de tableau de notation

• L’objectif poursuivi lors de l’audit d’un SIN ne peut pas être 
selon nous la seule obtention d’une note globale. Cependant, 
la décomposition en dimensions de la démocratie, puis en 
composantes à inspecter pour chaque dimension nous 
permet d’envisager plusieurs tableaux de notation précis et 
adaptés, conduisant in fine à une appréciation globale du SIN. 

• Le but de celle-ci est d’accompagner l’organisation dans une 
démarche de démocratisation. 

• En sortie de chacune des étapes, en s’appuyant sur la grille 
d’évaluation, nous obtiendrons donc un tableau de notation 
rempli. 
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Tableau de notation du tableau de bord pour la 
dimension représentations plurielles

58

1
Les TdB soutiennent la vision dominante dans l'organisation et ne permettent ni 

l'existence, ni le développement de représentations alternatives

2
Les TdB soutiennent la vision dominante mais n'empêchent pas le développement de 

visions alternatives

3
Les TdB soutiennent principalement la vision dominante mais certains permettent l'accès à 

des représentations alternatives

4 Les TdB permettent l'existence de représentations alternatives dans l'organisation

5
Les TdB favorisent l'accès à des représentations alternatives dans l'organisation et à leur 

développement.
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Way of supporting : aide/outil

• Aide/outil :

• Ensemble des outils d’aide (éléments de méthodes) :

• Pour la construction d’ISIDOR

• Pour la mise en œuvre d’ISIDOR

• Exemples :
• Pour l’élaboration de structures types de descriptions d’indicateurs : Typologie 

d’indicateurs de Kaplan et Norton
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Exemple 
dimension « dispute démocratique »



Dimension (1/2)

• Nom : dispute démocratique

• Positions et débats : p. 19 à 22 du document « Way of thinking »

• Extrait de « notre position » : 
• Une dispute démocratique au sein d’une organisation serait donc la possibilité :

• pour « un nombre toujours plus grand de citoyens », ou, mieux, pour « n’importe qui »

• de remettre en cause des interprétations, représentations, visions du monde, lois, normes, critères… 

• dans un cadre reconnu par l’organisation, et selon des règles discutables eux aussi.

• La « sortie » d’une telle dispute n’est pas de trouver « ce qu’il faut penser » ou « d’aboutir à une conclusion vraie » 
mais peut être :

• la solution d’un problème 

• la remise en cause du problème, en produisant une solution ou sans qu’une solution soit trouvée

• la remise en cause d’une norme (procédure, critère, nomenclature…), avec ou sans proposition alternative

• la remise en cause de représentations dominantes dans l’organisation (sans qu’il y ait forcément consensus sur une nouvelle représentation)

• et par suite du point précédent, un meilleur « éclairement » des citoyens de l’organisation.

• Il faut voir la dispute comme un moment dans la vie démocratique de l’organisation, comme un moment d’un 
processus. Et donc admettre qu’une dispute puisse ne rien produire de tangible, mais « seulement » un ébranlement 
de certaines convictions jamais discutées, une ouverture des esprits, le dessin d’une nouvelle perspective, etc. Une 
nouvelle dispute permettant ensuite d’aller (peut-être) plus loin vers des productions plus concrètes.
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Dimension (2/2)

• Notre définition (liée aux définitions des dimensions « citoyen éclairé »                         
et « représentations plurielles ») :

La dispute démocratique est un outil essentiel de la démocratie. Elle doit permettre à n’importe quel 
citoyen de l’organisation de participer à la définition d’un problème, ou à la résolution d’un problème 
donné. La dispute, pour être démocratique, demande que les citoyens soient éclairés. Le SIN a là un rôle 
essentiel à jouer, en garantissant à tous l’accès à des représentations plurielles de l’organisation (tâches, 
processus, stratégie, finalités, etc.).

• Glossaire (commun avec les deux dimensions citées plus haut):
• Consensus, dissensus 

• Donnée, information, connaissance

• Doxa, opinion, avis 

• Expert

• Maîtrise d’œuvre, d’ouvrage, d’usage

• Projet

• Cahier des charges
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Composante du SI/SIN

• Nom de la composante : projet informatique

• Description de la composante : Un seul projet informatique de 
l’organisation sera choisi pour l’analyse de la dimension dispute 
démocratique. Il s’agira d’un projet passé pour lequel nous nous 
appuierons sur la documentation produite au cours du projet et des 
entretiens que nous mènerons.

• Le projet, avant d’avoir procédé à son analyse, pourra être décrit par 
son nom, son objectif, son client, ses dates de début et de fin, et toute 
autre information utile. La structure type du projet est donnée plus loin 
dans le document.
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Exemple : Etape (1/3) 
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Exemple : Etape (2/3) 
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Exemple : Etape (3/3) 
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Structures types de description
Projet informatique

• Nom : Structure type de description d’un projet informatique

• Description :
• Nom du projet

• Objectif(s) du projet (officiel(s) et officieux)/livrable principal attendu

• Contexte du projet (élément déclencheur par exemple)

• Client du projet/commanditaire du projet

• Date de début/date de fin du projet

• Méthodologie projet retenue

• Processus, Grandes phases du projet

• Liste des acteurs impliqués (en suivant la décomposition : maîtrise 
d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’usage)
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Structures types de description 
Document

• Nom : structure type de description d’un document

• Description :
• Titre du document

• Auteur(s)

• Date du document

• Type de document (document de travail, livrable, compte-rendu…)

• Format (numérique/papier, présentation ppt, PDF +nb pages)

• Processus et acteurs (élaboration, vérification, validation, diffusion)

• Gestion des droits (qui peut le modifier, qui peut le lire)

• Sujet (sous forme de mots clés)

• Description (résumé, table des matières…)

• Eléments et extraits utiles à l’analyse

• Notes audit (quelques lignes d’analyse rédigées par les consultants qui mènent l’audit 
en vue d’aider à compléter la grille d’évaluation)
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Structures types de description
Instance projet

• Nom : structure type de description d’une instance projet

• Description :
• Nom de l’instance

• Raison d’être de l’instance/objectifs ou rôles assignés à l’instance

• Liste des personnes composant l’instance (nom + fonction)

• Niveau de participation aux processus de décision

• Notes audit (quelques lignes d’analyse rédigées par les consultants menant l’audit 
afin d’analyser notamment la répartition des acteurs dans les instances, en lien 
avec le niveau de décision)
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Structure type de grille d’évaluation  (1/3) 

Motivations du projet

- Qu’est-ce qui a donné l’impulsion au projet ? (effet de mode ? Entente
de la communauté des utilisateurs sur une aide nécessaire par rapport
aux tâches qu’ils ont à accomplir ? Choix autoritaire et éventuellement
non motivé ?)

- Quelles sont les motivations (relevant de l’argumentaire et/ou cachées) ?
Les objectifs motivés ?

- Qui participe au cadrage du projet ?

o Comment les gens participent ? (questionnaires ?)

o Comment les objectifs et motivations sont-ils discutés ?

- Qui valide le dossier de cadrage en dernière instance ? Qui écrit le
dossier de cadrage ? Les comptes-rendus des réunions de cadrage ?

- Le projet a-t-il fait l’objet d’une communication préalable à son
lancement ?

Planification du projet

- Quelles sont les instances ? Comment sont-elles composées ? Qui a
décidé de leur composition ?

- Y a-t-il des représentants du personnel dans les instances ? (Même s’ils
ne sont pas utilisateurs)

- Comité utilisateurs : qui le compose ? Comment on désigne les
membres du comité utilisateur ? Quel est le rôle affiché de ce comité ?
Pourquoi est-il constitué ? Y a-t-il des utilisateurs sponsor ?

- La gestion de l’évolution est-elle prévue ? Quelle mode de recueil des
nouveaux besoins une fois que le projet est fini ? A-t-on pensé à la suite,

une fois le projet fini ? Comment cette suite est-elle prévue ? (est-ce
uniquement le DSI qui peut choisir des évolutions ?)

Implication des acteurs/citoyens du projet informatique

- Qui sont les citoyens/non citoyens du projet informatique dans le projet
informatique ?

o Quelles sont les parties prenantes ?

o Quelles sont les parties constituantes ?

- Qui choisit les utilisateurs participant au projet dont on recueille la
parole ?

- Qui recueille la parole des utilisateurs ?

- Comment la parole des utilisateurs est-elle saisie ? (ateliers, enquête
auprès d’un échantillon…)

Fonctionnement des instances

- Par quel mécanisme les questions du comité de projet deviennent des
arbitrages à faire par le Comité de pilotage (COPIL) ?

- Qu’est-ce qui a est pris en compte, repris (ou ne l’est pas) dans le
transfert du comité de projet vers le comité de pilotage ?
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Structure type de grille d’évaluation  (2/3) 

Communication

- Comment est faite la communication interne et à quel(s)
moment(s) ?

- Les messages sont-ils uniquement descendants ? Sont-
ils aussi ascendants ? Dans quelle proportion ?

Grands choix (techniques, prestataires, cahier des charges)

- Qui choisit les prestataires ? Comment ?

- Qui fait le choix progiciel ou logiciel sur mesure ? Si
choix = progiciel, qui choisit le progiciel et comment ?

- Qui fait le cahier des charges : interne, externe ? Quel
type de validation (qui reçoit le projet, qui peut
l’amender avant la décision du COPIL ?) ?

Gestion des réunions (COPIL, Comité de projet, groupes
utilisateurs…)

• Ordres du jour

- Comment sont définis les ordres du jour des réunions ?

- Quels sont documents explicatifs, préparatoires aux
réunions et qui les reçoit ?

- Quelle place y a-t-il pour de nouvelles questions ? Des

ajouts dans les ordres du jour ? Sur les questionnaires, y
a-t-il des champs libres pour ajouter des questions ?

• Participation aux réunions

- Qui participe ?

- Comment et par qui la parole est-elle distribuée pendant
les réunions ? (y a-t-il un tour de table systématique en
début de réunion ? Réunion réellement participative ?)

• Comptes-rendus des réunions

- Qui écrit les cptes-rendus des réunions ?

- Quelle structure : bilan de ce qui a été fait avant,
minutes, actions/décisions… ?

- Qui les valide et qui peut les amender (tous les
participants ?) ?

• Réunions qui ont effectivement eu lieu

- Quelles sont les réunions qui ont été effectivement
organisées ?

- Quelle était la finalité de ces réunions ?

- Quelle différence entre le contenu des comptes-rendus et
le contenu des réunions ?
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Structure type de grille d’évaluation  (3/3) 

Dispute démocratique

- Outre les réunions, quels sont les outils qui ont

été mis en place pour la dispute démocratique ?

Des questionnaires (si oui : qui définit les

questions, qui peut amender…) ? Un forum ?

- Y a-t-il dans la gestion des projets une gestion

des conflits ? Est-il prévu d’avoir une procédure,

une instance de gestion de conflit ?

- Sur l’ensemble du projet, qu’est-ce qui a pu être

discuté ? Le niveau des visions ? Des

nomenclatures ? Des normes ? des

indicateurs ?…

Evolution du système

- Quelles sont les procédures qui permettent de

faire évoluer le système (qui peut décider de

modifications, selon quelle procédure ?) ?

- Quel budget a été prévu pour faire évoluer le

SIN ?

- Quelles sont les possibilités d’évolution qui sont

déjà planifiées ?

- Comment doit se passer la maintenance (a-t-on

pris un prestataire avec juste un suivi

technique ?) ?
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Structure type de tableau de notation

1
Aucun sujet n’a fait l’objet d’une dispute démocratique, il n’y a eu aucune délibération dans la construction du projet et

une information minimale descendante a été donnée.

2
Seuls les acteurs désignés par les responsables du projet ont été consultés et informés de façon descendante par les

responsables du projet, mais n’ont pas participé aux délibérations.

3
Seuls les acteurs désignés par les responsables du projet ont participé aux délibérations sur un espace défini par les seuls

responsables du projet.

4a
Tous les acteurs considérés collectivement comme légitimes ont été consultés et informés de façon descendante par les

responsables du projet, ils ont participé aux délibérations mais sur un espace défini par les seuls responsables du projet.

4b
Il y a eu délibération sur tous les sujets (eux-mêmes collectivement définis) mais uniquement par un nombre restreint 

d’acteurs choisi par les responsables du projet. 

5

Le projet informatique a permis une dispute démocratique dans l’organisation sur tous les sujets (eux-mêmes 

collectivement définis) en impliquant dans les délibérations tous les acteurs considérés collectivement comme légitimes, 

préalablement informés (consentement éclairé).
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Virginie B. anesthésiste à l’hôpital

• Sur le plan de la dispute démocratique, qu’est-
ce que cette vidéo vous évoque ?
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Conclusion
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• Méthode ISIDOR : analyse de l’influence d’un SIN sur la démocratie d’une 
organisation

• Méthode testée en interne / première mise en œuvre réelle prochainement 
dans une entreprise qui souhaite démocratiser son fonctionnement

• Logique de développement itératif et incrémental de la méthode

• Double évaluation suite à la première mise en œuvre :

• Acceptabilité de la méthode

• Efficacité de la méthode :

o capacité de la méthode à évaluer le niveau de démocratie d’une organisation 
en lien avec un SIN

o utilité de la méthode pour accompagner l’organisation dans une démarche de 
démocratisation 


