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Le groupe SI2D

• Atelier SI2D : « Systèmes d’information & de décision, et 
démocratie dans les organisations »

• Une équipe pluridisciplinaire : informatique, économie, droit, 
mathématiques, gestion, sociologie
• chercheurs et professionnels

• Équipe créée il y a 5 ans

• Trois axes 
• Analyse de l’impact des SI sur la démocratie dans les organisations

• Opérationnalisation et productions concrètes : méthode ISIDOR

• Sensibilisations de différents publics : conférences, séminaires, 
publications, supports pédagogiques
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Plan 

• Partie 1. Systèmes d’information numériques (SIN) et 
démocratie dans les organisations : les enjeux

• Focus sur les « données » : l’importance des conventions

• Genèse d’un système d’information numérique

• Partie 2. Les voies de progrès

• Caractéristiques d’un SIN qui soutient la démocratie dans une 
organisation

• Quels enseignements pour permettre aux futurs concepteurs de 
construire des SIN soutenant la démocratie dans l’organisation ?
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Partie 1. Systèmes d’information 
numériques (SIN) et démocratie dans 
les organisations : les enjeux

1) Focus sur les « données » : l’importance des 
conventions

2) Genèse d’un système d’information numérique



Focus sur les données : 
l’importance des conventions



De la donnée (ou des datas) à l’information,
quelles conventions ?

• donnée ≠ information

• Les données (datas) ne sont pas données
• elles résultent de procédures de choix, de collectes, de mesures...

• L’information
• elle est construite à partir d’un ensemble de données que l’on structure 

en vue de donner du sens.

• Des conventions sous-tendent ces constructions
• étymologiquement, une convention est ce qui résulte d’un accord 

réciproque par opposition aux lois naturelles. Le mot vient du latin 
conventio qui signifie pacte, assemblée, accord.
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Le double sens des conventions

1) Dispositif permettant de délibérer et de s’accorder (caractère 
délibératif)

2) Cadre réglementaire qui s’impose (caractère normatif)

Pour comprendre le passage des données aux informations, nous 
soulignons quatre types de convention :

● Conventions de quantification

● Conventions de contextualisation

● Conventions d’énonciation

● Conventions sémiotiques

Ces conventions jouent bien entendu un rôle important lorsque la 
question est celle des enjeux écologiques et de société.  
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Les conventions de quantification

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

(A. Desrosières)

• Comparaison des émissions CO2 du secteur aérien dans le 
total français
• Le trafic aérien intérieur représentait 3,8 % des émissions de CO2 du 

secteur des transports et 1,5 % des émissions totales de la France 
en 2019

• Mais si l’on intègre le trafic international (aérien et maritime) dans 
les bilans, le secteur aérien était à l’origine de 6,8 % des émissions 
totales de la France en 2019
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La mise en contexte des données induit l’information communiquée

• Les émissions de GES par 
régions du monde, par habitant :

• et par unité de PIB :

Les conventions de contextualisation
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Les conventions d’énonciation

La manière d’énoncer le problème justifie le type de 
« solutions » apportées ou à rechercher

• Total communique (lien)

« Total se dote d’une nouvelle 
Ambition Climat pour atteindre la 
neutralité carbone à horizon 2050 »

• Oxfam commente (lien)

« à l’horizon 2030, Total produira deux fois plus d’énergies fossiles que ce que 
recommande le GIEC. La stratégie de Total est incompatible avec l’Accord de Paris, 
qui prévoit de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d’ici la fin du siècle. »
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https://totalenergies.com/fr/medias/actualite/total-se-dote-dune-nouvelle-ambition-climat-atteindre-neutralite-carbone-horizon
https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/oxfam-decrypte-les-ressorts-du-greenwashing-de-total/


Les conventions sémiotiques

Les signes et symboles sont le support de « l’information » suggérée
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Genèse d’un système d’information 
numérique (SIN)
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Pourquoi lier SI/SIN et démocratie dans 
l’organisation ?
• Comme tout langage, le SI est performatif

• le SI « crée » des entités et, en les créant, les fait exister

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

• le SI et l’organisation sont consubstantiels

• Le système d’information numérique est la partie informatisée du SI

• cette sous-partie « artificielle » nécessite l’usage de technologies, de 
programmes, de méthodes et de modèles

• qui ne sont en rien neutres

• ces différents filtres viennent accroître la normativité et la performativité du SI

• Rappelons qu’« une fois introduite, la technique offre une validation 
matérielle de l’ordre social qui l’a préalablement formée » (A. Feenberg)
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La vie des organisations et les SIN

• Intervention de Yaël Benayoun, conseil en 
sociologie…

• …puis débat
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Partie 2. 
Les voies de progrès

1) Caractéristiques d’un SIN qui soutient la démocratie 
dans une organisation

2) Quels enseignements pour permettre aux futurs 
concepteurs de construire des SIN soutenant la 
démocratie dans l’organisation ?



Caractéristiques d’un SIN qui soutient 
la démocratie dans une organisation



Méthode ISIDOR

• Objectif : évaluer l’Impact des Système d’Information sur la 
Démocratie d’une ORganisation

• Méthode structurée, opérationnelle

• transparence du processus et des conclusions

• transmissibilité de la méthode

• Résultats précis et tangibles 

• … Pour faire prendre conscience des enjeux du SI et proposer 
des axes d’amélioration 



Les dimensions de la démocratie dans 
l’organisation
• Un statut de citoyen pour les parties constituantes de l’organisation, 

c’est-à-dire ceux sans qui l’organisation n’existe pas.

• Participation à la dispute démocratique de n’importe quel citoyen de 
l’organisation (pour définir un problème, résoudre un problème 
donné…)

• Garantie d’accès à des représentations plurielles de l’organisation et de 
son environnement

• Des processus de décision auxquels les citoyens de l’organisation 
prennent part (avec délibérations éclairées en amont, pouvoir de 
décision, et possibilités de rendre compte en aval)

• Autonomie des personnes, des collectifs sur différents périmètres (la 
tâche, l’organisation du travail, les objectifs et finalités de l’organisation)
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Les projets informatiques (1/2)

• Les projets informatiques nous éclairent sur la place de citoyen dans l’organisation

Freins à la démocratie

• Seuls les membres du haut management 
concernés par le projet sont partie constituante du 
projet informatique

Leviers pour la démocratie

• Tous les (futurs) utilisateurs appartenant à l’organisation 
(quelle que soit leur utilisation) sont partie constituante 
du projet informatique
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Les projets informatiques (2/2)

• Les projets informatiques constituent des moments où la possibilité de 
dispute démocratique est révélée

Freins à la démocratie

• Aucun sujet du projet ne fait l’objet d’une dispute 
démocratique

• Il n’y a aucune délibération dans la construction du projet

• Une information minimale descendante est donnée

Leviers pour la démocratie

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

• Tous les acteurs (considérés collectivement comme légitimes) 
sont impliqués dans les délibérations et sont préalablement 
informés (consentement éclairé)
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Les tableaux de bord du SIN (1/2)

• Les tableaux de bord permettent plus ou moins l’existence de
représentations plurielles au sein de l’organisation

Freins à la démocratie

• Les tableaux de bord soutiennent la vision 
dominante

• Ils ne permettent ni l’existence, ni le développement 
de représentations alternatives

Leviers pour la démocratie

• Les tableaux de bord favorisent l’accès à des 
représentations alternatives dans l’organisation

• Ils favorisent le développement de ces représentations 
alternatives
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Les tableaux de bord du SIN (2/2)

• Les tableaux de bord sont un révélateur du pouvoir de 
décision des acteurs de l’organisation

Freins 

• Les tableaux de bord substituent au processus de 
décision une règle / une procédure

• Ils rendent ce processus potentiellement 
automatisable

Leviers

• Les tableaux de bord contribuent à rendre 
possible un processus de décision éclairé

• Ils permettent de rendre compte des décisions 
prises
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Les IHM de logiciels métier

• Les IHM des logiciels métier impactent les possibilités d’autonomie des 
personnes et des collectifs, et le périmètre de cette autonomie (tâche, 
organisation du travail, objectifs de l’organisation…)

Freins 

• Les IHM des logiciels métier font de 
l’opérateur un simple appendice, 
exécutant et isolé

Leviers

• Les IHM favorisent l’autonomie de 
l’opérateur dans l’organisation de ses 
tâches et est un support à la coopération

• L’opérateur peut modifier lui-même l’IHM
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Quels enseignements pour les futurs 
concepteurs de SIN ?



L’existant dans les formations des 
concepteurs de SIN
• Éthique informatique

• peu de cours d’éthique informatique
• quand ils existent : centrés sur la protection des données personnelles
• éthique parfois confondue avec simple respect de la loi (CNIL, RGPD…)

• Histoire, sociologie, anthropologie… de la technique
• cours n’existent pas à notre connaissance

• Ergonomie, conditions de travail… liées au numérique
• cours n’existent pas à notre connaissance

• Débat sur les liens entre numérique et transition écologique
• encore balbutiant

• Mais souvent des cours de conduite du changement…
• qui abordent les moyens de lutter contre la résistance au changement
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Quel syllabus idéal pour les formations de 
concepteurs de SIN ?

• L’avis de Nathalie Vallès-Parlangeau, 
enseignante-chercheuse spécialisée dans les 
méthodes de conception de SIN…

• …puis débat
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