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Résumé 

 

Le rapport porte sur un volet spécifique de la recherche IDEALiC menée en Belgique, dont 

l’ambition générale était d’étudier l’incidence de la numérisation croissante des activités et des 

services sur l’inclusion et l’autonomie numériques. Ce volet a pour originalité de questionner 

l’exclusion numérique par le prisme des fournisseurs de services d’intérêt général en interrogeant 

l’influence de leur politique de numérisation sur le maintien d’une offre accessible à tous les 

usagers. Il se base sur des études de cas réalisées au sein de trois organismes d’intérêt général 

actifs dans les domaines de la mobilité, de la santé et de l’administration. Sur base d’analyses 

documentaires et d’entretiens menés auprès des parties prenantes de la numérisation des services, 

la recherche examine en particulier la conception et la place de l’inclusion numérique dans leur 

transition numérique. Elle questionne aussi la manière dont les professionnels se représentent et 

impliquent les usagers dans le travail de conception.   

 

Les résultats révèlent que, derrière un consensus sur l’importance d’une numérisation inclusive 

des services, se cachent des conceptions variées de ce que recouvre l’inclusion numérique. Bien que 

le déploiement du numérique paraisse aller de soi, l’injonction à la dématérialisation ne semble pas 

faire l’objet d’une stratégie clairement définie entre les divers acteurs concernés. Cette 

juxtaposition de positions rend difficile la mise en place d’actions coordonnées en faveur d’une 

numérisation inclusive. Elle donne plutôt naissance à des compromis entre différentes logiques à 

l’œuvre : industrielle, marchande et civique (Boltanski et Thevenot, 1991). Ceux-ci se matérialisent 

dans des dispositifs numériques « composites » qui attestent d’une attention variable au principe 

d’intérêt général et à celui de représentativité de la pluralité des usagers concernés. Globalement, 

ces dispositifs se déploient sur fond d’impensé numérique (Robert, 2011), ce qui concourt à sous-

estimer l’hétérogénéité des situations d’usages, notamment indigentes, voire à rendre invisible une 

partie des usagers, peu ou pas connectés. Dans un contexte de dépendance accrue au numérique, 

les résultats pointent ainsi le risque d’aboutir à l’émergence de services à deux vitesses, et ce malgré 

une mission d’intérêt général. 
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Introduction 

 

À l’heure où les technologies numériques s’introduisent dans tous les domaines de la vie 

quotidienne, la numérisation accrue des services privés et d’intérêt général est présentée 

comme une évolution à la fois inéluctable et porteuse de progrès démocratiques. Les 

discours d’accompagnement de la transition numérique ne cessent d’insister sur le 

potentiel émancipateur des usages numériques, censés renforcer l’autonomie des citoyens, 

notamment dans le cadre de leurs rapports avec les services animés d’un esprit public 

(Thévenot, 2001). Les arguments en faveur de leur numérisation massive sont bien 

connus ; ils portent sur la simplification et la personnalisation des démarches ainsi que 

sur la participation accrue des usagers à la co-création des offres de services numériques.  

Les recherches sur les usages des technologies numériques adoptent une posture plus 

distanciée et critique par rapport aux potentialités des dispositifs numériques à améliorer 

le pouvoir d’agir des citoyens/usagers (Dolbeau-Bandin, Proulx et Rivron, 2016 ; Granjon 

et Denouël, 2011). Des études récentes pointent le risque croissant d’inégalités sociales 

que génère la numérisation massive des services d’intérêt général sur fond de dépendance 

au numérique (Beauchamps, 2012) entre les individus capables de tirer correctement parti 

de ces dispositifs numériques et les autres (Brotcorne, 2018 ; Mazet, 2018). 

Les recherches sur les inégalités numériques ont dans l’ensemble porté leur attention sur 

les usages et les usagers. En revanche, peu d’entre elles ont appréhendé ce phénomène 

par le prisme des fournisseurs de services en interrogeant l’influence des politiques de 

numérisation sur le façonnage de services en ligne plus ou moins accessibles à tous les 

usagers1. Le maintien d’un accès équitable aux offres de services se pose avec d’autant 

plus d’acuité pour les organismes animés « d’un esprit public » (Thévenot, 2002) qui 

fondent la justification de leur existence sur les principes d’universalité et d’égalité de 

traitement.  Ce glissement de la focale analytique des usagers vers les offreurs de services 

permet ainsi de porter davantage attention à une question encore minorée jusqu’à 

présent : la responsabilité collective de ceux qui conçoivent les services numériques 

d’intérêt général dans le maintien d’une offre accessible à tous les usagers.    

Dès lors, ce rapport vise à examiner le processus de « mise en technologie » (Badouart, 

2014) de projets institutionnels relatifs à la numérisation d’offres de services dans trois 

organismes d’intérêt général en Belgique. Il s’agit de saisir les rationalités qui président 

à la numérisation des services et d’analyser la façon dont ces valeurs et principes sont 

traduits en dispositifs technologiques aux formats plus ou moins inclusifs. Questionner les 

dimensions institutionnelles et politiques qui incarnent les choix techniques de 

développement des services en ligne est d’autant plus essentiel que celles-ci deviennent 

plus ou moins invisibles et opaques une fois enfermées dans des « scripts d’usage » (Akrich, 

                                                      
1 Parmi les notables exceptions, voir le récent numéro de la revue tic&société. Numérique et 

situations de handicap : les enjeux de l’accessibilité. 12(2), 2018. Ces travaux abordent néanmoins 

l’accessibilité numérique par le prisme singulier des situations de handicap. 
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1987), produisant ce que Beck appelle une forme de subpolitique (Beck, 1992, cité dans 

Bouillier, 2016 : 20). 

En prenant appui sur le modèle théorique des économies de la grandeur (Boltanski et 

Thévenot, 1991 ; Boltanski et Chiapello, 1999) et celui de la traduction (Akrich, Callon, 

Latour, 2006) et en mobilisant une méthodologie d’études de cas, la recherche a porté en 

particulier son attention sur trois ensembles de questions : 

— Quelles sont les différentes conceptions de l’inclusion numérique qui coexistent au 

sein des trois cas d’étude et comment leur conciliation oriente-t-elle le 

développement de services en ligne plus ou moins capables de maintenir leur 

vocation d’intérêt général ?  

— Sous quelle forme la « voix » des usagers est-elle prise en compte lors de la 

numérisation des services et comment cette représentation s’incarne-t-elle dans 

des services numériques configurés dans une optique plus ou moins grande 

d’inclusion sociale ?  

— Quelles sont les conditions qui contribuent à favoriser une numérisation inclusive 

des services et le maintien de leur accessibilité à tous les publics, y compris ceux 

éprouvant des difficultés lors de l’utilisation des services en ligne?   

Pour répondre à ces questions, le rapport est subdivisé en huit chapitres.   

Le premier chapitre brosse à grands traits les enjeux majeurs posés par la numérisation 

des services d’intérêt général, en particulier ceux liés aux phénomènes d’exclusion sociale 

et de non-recours aux droits.  

Le second chapitre précise d’abord ce que recouvre la notion d’organisme d’intérêt général 

dans le cadre de ce rapport. Il présente ensuite brièvement les trois organismes étudiés et 

leurs services en ligne. Il expose finalement l’approche méthodologique mobilisée pour le 

recueil et l’analyse des données empiriques.   

Le troisième chapitre s’attache à expliciter le cadre théorique sur lequel s’appuie l’analyse 

pour appréhender l’inclusion numérique par le prisme des fournisseurs de services. Après 

avoir posé les principes généraux qui forment l’assise théorique des travaux issus des 

Sciences et Technology Studies (STS), ce chapitre souligne les apports de deux modèles 

théoriques dans la compréhension d’aspects spécifiques de la problématique : le modèle 

des économies de la grandeur (Boltanski et Thévenot, 1991 ; Boltanski et Chiapello, 1999) 

et celui de la traduction (Akrich, Callon, Latour, 1988). Ceux-ci permettent respectivement 

d’éclairer les conceptions plurielles de l’inclusion numérique présidant à la numérisation 

des services analysés, et les conditions de réussite de ces programmes dont la particularité 

est d’être orientée vers l’intérêt général.  

Le quatrième chapitre identifie les registres mobilisés par les acteurs interrogés pour 

justifier leur conception de l’inclusion numérique lors de la numérisation des services de 

mobilité, de santé ou de l’administration. Dès lors que ces représentations relèvent de 

plusieurs ordres de grandeur parfois antagonistes, le chapitre pointe les compromis que 
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les acteurs sont amenés à faire entre ces différents principes, lesquels se matérialisent 

dans des dispositifs composites plus ou moins attentifs à incarner l’intérêt général.  

Le cinquième chapitre adopte une approche plus macrosociale pour montrer que les 

programmes de numérisation des services analysés s’inscrivent globalement dans un 

contexte sociétal « d’impensé technologique ». Celui contribue à faire de la numérisation 

un passage obligé pour toute organisation, y compris d’intérêt général.  

Le sixième chapitre analyse plus particulièrement les formes d’implication du « point de 

vue usager » dans le processus de numérisation. Il pointe comment les formes de 

représentation du public incarnent des modèles particuliers d’usagers qui contribuent, à 

leur tour, à configurer des dispositifs numériques aux formats plus ou moins inclusifs. 

Le septième chapitre empirique pointe les conditions qui favorisent le déploiement d’un 

processus de numérisation des services le plus inclusif possible. Ceci passe par 

l’enrôlement de l’ensemble des parties prenantes – y compris les agents de première ligne 

des organismes considérés et les usagers les plus vulnérables – autour d’un projet explicite 

de numérisation qui fait sens pour eux.  

Finalement, la conclusion dégage des pistes de réflexion et d’action pour promouvoir une 

numérisation plus inclusive. Elle suggère plus largement de mettre l’innovation 

numérique en débat dans les organismes d’intérêt général afin de l’inscrire dans un projet 

collectif, et de développer une gouvernance de la numérisation davantage alignée sur les 

principes qui justifient leur existence : la défense du bien commun.  
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1. Les enjeux de la numérisation des services d’intérêt 
général : entre opportunités et défis 

 

Administration électronique ou numérique, e-gouvernement, e-santé, e-mobilité etc. 

constituent autant de vocables qui symbolisent la volonté des organismes de services 

publics 2  de s’appuyer sur les technologies numériques pour transformer leur 

fonctionnement interne ainsi que leurs offres de services à destination des 

usagers/citoyens. L’éventail des opportunités du processus de numérisation semble large 

pour les administrations et les usagers/citoyens. Il n’est toutefois pas sans poser d’enjeux 

majeurs liés aux phénomènes d’exclusion sociale et de non-recours aux droits. L’objectif 

du chapitre est de brosser à grands traits les opportunités et les risques que contient la 

transition numérique des services d’intérêt général.  

 

 La numérisation : vecteur de modernisation des services 

publics et de transformation des relations avec les usagers 

Bien que les organismes de services publics soient d’abord restés à l’écart des innovations 

apportées par les technologies numériques (Algane, Bacache et Perrot, 2016 ; Murriaccole 

et Masse, 2018), ils s’en emparent désormais depuis quelques décennies. Dans l’ensemble, 

la numérisation constitue un axe d’actions majeur dans la mesure où ce processus améliore 

l’efficacité et la qualité des services dans un contexte de contraintes budgétaires accrues 

ainsi que la relation avec les citoyens par le biais d’une offre personnalisée.  

En Belgique comme dans d’autres pays de l’OCDE, cette transformation numérique a lieu 

au nom de l’impératif de modernisation3. Au cours des années 1990, l’accès du plus grand 

nombre à internet porte les services publics à élargir le mouvement de numérisation des 

procédures administratives au niveau de l’accessibilité des informations aux usagers. 

Ceux-ci voient dans le numérique des possibilités d’amélioration des services rendus aux 

citoyens par l’allègement des démarches administratives et la mise à leur disposition 

d’informations. Les usagers sont ensuite rapidement en mesure de télécharger des 

documents afin de réaliser directement leurs démarches en ligne. S’il s’agit, au départ, de 

démarches à but informatif et administratif, les technologies numériques constituent 

progressivement le levier privilégié d’un nouveau rapport aux citoyens fondé sur 

davantage d’interaction et de transparence.  

                                                      
2   Le service public constitue une fonction clé de l’administration, c’est-à-dire de l’ensemble des structures 

publiques ou privées chargées d’accomplir des activités d’intérêt général. Néanmoins, l’expression « service 

public » revêt plusieurs sens. Au sens strict, elle désigne une activité ou une mission d’intérêt général. Au 

sens large, elle désigne l’ensemble des organismes en charge de ces activités d’intérêt général et qui peuvent 

être aussi bien publics que privés (comme c’est le cas pour la Mutualité Chrétienne dans ce rapport qui, en 

tant qu’organisme de redistribution et d’assurance obligatoire (ASSI) en matière de santé, a une fonction 

d’intérêt public). On passe ainsi « du » service public « aux » services publics. Dans ce rapport, nous utilisons 

donc le terme « services publics » au sens large. 
3 Voir le rapport de l’OCDE, L’administration électronique : un impératif, OCDE, 2003. 
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Dès lors, deux tendances majeures impriment l’évolution des politiques de numérisation 

des organismes de services publics en faveur de leur modernisation : une attention accrue 

pour l’interaction voire la participation des citoyens à la création de nouveaux services 

« augmentés », d’une part, et, l’ouverture des données (opendata) dans un souci de 

transparence, d’autre part. Dans chaque domaine de services d’intérêt général (e-

administration, e-mobilité, e-santé, etc.), les citoyens/usagers sont désormais invités à 

contribuer à l’amélioration des services rendus. Cette implication passe a minima par les 

traces laissées implicitement par les usagers sur le service en ligne ou a maxima par une 

action explicite de co-création du service, désormais rendue possible grâce au mouvement 

d’ouverture des données publiques. C’est pourquoi, les chercheurs considèrent que 

l’intégration du numérique dans les services publics affecte la gouvernance même de 

l’action publique dans son ensemble (Carmes et Andonova, 2012 ; Lakel et Massit-Follea, 

2007 ; Zaza, 2016). Autrement dit, la numérisation est une opération de transformation 

totale pour ces organismes du fait de l’intégration des technologies numériques dans leurs 

pratiques comme dans leur gouvernance. 

 

 Bénéfices attendus de la numérisation des services publics   

Vecteur de modernisation des organismes de services publics, la transformation 

numérique renouvelle donc en profondeur les pratiques des organismes au sein desquels 

les technologies numériques sont appelées désormais à devenir le support « par défaut » 

des relations avec le citoyen-usager. L’éventail des bénéfices attendus est large. Dans 

l’ensemble la littérature scientifique et les rapports commanditées par les institutions 

publiques mettent en évidence quatre grands axes d’opportunité qu’offre la numérisation 

des organismes de services publics. 

 

 La numérisation comme levier d’amélioration de la 

productivité et de la réduction des coûts 

La numérisation des services publics est considérée avant tout, on l’a déjà souligné, comme 

une opportunité pour améliorer leur fonctionnement interne et pour optimiser une série 

de coûts liés à la charge administrative : suppression de papiers et d’opérations 

intermédiaires (encodage, transmission physique d’un service à l’autre), mutualisation des 

données, accélération du traitement des dossiers et donc augmentation du volume des 

dossiers traités, réduction du nombre d’erreurs, etc. La rationalisation engendrée par la 

dématérialisation des services simplifie les procédures et en abaisse le coût de production. 

Par l’adoption de nouvelles méthodes de travail, cette innovation de procédé (Algan et al, 

2016) permet ainsi une meilleure productivité des activités et une meilleure qualité des 

services rendus aux citoyens sans en altérer pour autant radicalement leur nature. 
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 La numérisation comme levier d’une accessibilité accrue 

aux services publics  

Aux côtés des leitmotivs centraux que sont les gains d’efficience et d’efficacité, 

l’amélioration de la qualité des services publics passe aussi par une amélioration de leur 

accessibilité physique. La numérisation des services apparaît bien évidemment comme 

une solution privilégiée pour surmonter les obstacles liés à l’accès aux services en termes 

d’horaires, de mobilité et de géographie. En offrant une « ubiquité » de service, les 

technologies numériques permettent la suppression des contraintes en matière d’horaires 

d’ouverture (pour les personnes en activité professionnelle par exemple), de transports des 

personnes à mobilité réduite (du fait de leur âge ou d’un handicap) ou habitant les zones 

rurales isolées et souvent mal desservies en transport public. C’est désormais le service 

public qui vient à la rencontre virtuelle des usagers là où ils se trouvent et non plus 

l’inverse. Cette réduction de la distance entre un point d'accès aux services physiques et 

chaque citoyen-usager est ainsi considérée comme la possibilité inédite d’offrir des 

conditions d'accès non discriminantes à des prestations basées sur le principe même 

d’universalité d’accès (Algane et al., 2016). En désengorgeant du même coup les files 

d’attente au sein des guichets d’accueil physique, la numérisation est vue aussi comme un 

bénéfice pour les non-utilisateurs des technologies numériques ou pour les usagers dont 

les dossiers exigent un traitement en face-à-face du fait de la plus grande disponibilité du 

personnel désormais déchargé d’une série de tâches automatisées.    

 

 La numérisation comme levier d’une personnalisation 

accrue des services publics 

L’introduction des technologies numériques dans les organismes offrant des services 

d’intérêt général peut également améliorer les services rendus aux usagers en 

personnalisant et en automatisant un maximum les démarches à réaliser en fonction de 

leur situation singulière. Cette nouvelle approche orientée usager (user-centric) conduit à 

une évolution majeure de la place de l’usager dans la conception du service : Il s’agit de 

« faire pour » le bénéficiaire c’est-à-dire de lui présenter l’offre de services publics selon 

son point de vue. Ceci implique de baser l’offre de prestation non plus sur une logique de 

compétences administratives (tel service public est compétent pour telle prestation 

spécifique) mais plutôt sur une logique de parcours, de situation de vie (face à un tel 

évènement spécifique, il s’agit de réaliser telles différentes prestations, sans se préoccuper 

des administrations impliquées). Cette nouvelle prestation de service intégrée centrée sur 

les besoins de chacun suppose une posture proactive des services publics basée sur une 

logique de « push » et non plus une logique de « pull » selon laquelle c’est à l’usager de faire 

les démarches nécessaires pour bénéficier du service. Selon cette nouvelle approche, il 

incombe effectivement aux services publics d’anticiper les besoins du bénéficiaire en lui 

proposant les prestations dont il a besoin en fonction de sa situation de vie particulière 

(i.e. éventail des démarches à effectuer lors d’un arrêt maladie ; éventail des possibilités 

de déplacement en transport public suite à un déménagement). L’usager n’a dès lors plus 
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qu’à se laisser guider au travers d’une interface numérique unique où est centralisé 

l’ensemble des services auxquels il peut avoir recours dans le cadre de la situation 

particulière qu’il rencontre. 

Le développement de cette approche orientée usager est généralement présenté comme 

une solution majeure aux problèmes de complexité et de lourdeur administratives 

rencontrés par de de nombreux usagers, lesquels sont susceptibles d’être responsables de 

situations de non-recours aux droits. Par manque de maîtrise de la langue et/ou de 

compétences de gestion administrative, beaucoup peinent à décoder les multiples 

possibilités que leur offrent les services publics, quel qu’en soit le domaine (santé, mobilité, 

administration). En offrant des services personnellement adaptés aux besoins du 

bénéficiaire tout en élimant le coût d’usage lié à la gestion administrative 

traditionnellement à la charge de ce dernier, la numérisation des services est considérée 

ici comme une piste privilégiée pour parvenir à établir une égalité réelle de traitement des 

usagers, en particulier concernant la problématique de l’accès aux droits (Muriaccole et 

Masse, 2018). 

 

 La numérisation comme vecteur de coproduction des 

services publics par les usagers  

Au-delà de la diminution des coûts des services publics et de l’amélioration de leur offre 

existante, la numérisation offre aussi l’opportunité de créer de nouvelles formes de 

services fondées sur la contribution de la « multitude », à savoir : l’agrégation, sur des 

plateformes, d’informations apportées par les utilisateurs afin de les utiliser pour 

développer ces nouveaux services.  

Cette « coproduction » est rendue possible par la capacité des plateformes numériques à 

collecter des données de masse (big data), alimentées par le biais de toutes sortes 

d’informations laissées intentionnellement ou non par les utilisateurs des services en ligne 

ainsi que la capacité des organismes de services publics à les exploiter en vue de proposer 

de nouveaux services à ses usagers. Il importe de distinguer deux formes de contribution 

des utilisateurs : l’une est relativement passive dans la mesure où elle provient des 

multiples traces numériques générées de façon non délibérée par les usagers lors de leur 

passage sur le site ou l’application du service public ; l’autre forme de contribution est, en 

revanche, résolument active étant donné qu’elle résulte de la participation volontaire des 

utilisateurs, par le biais d’apports d’information ou même de services directs, à la 

construction de l’offre de services rendus. Dans ce dernier cas, les organismes publics sont 

amenés à produire leurs services dans des conditions radicalement différentes en 

impliquant les usagers à leur élaboration au travers de démarches participatives. Cette 

stratégie d’innovation ouverte (open innovation) se développe d’autant plus avec 

l’accélération, en parallèle, du mouvement d’ouverture des données dans le secteur public. 

En témoigne la multiplication, ces dernières années en Belgique et ailleurs, d’Opendata 

Hackathon, évènement qui rassemble développeurs, concepteurs et citoyens pour proposer 

et créer des services en ligne ou des idées d'applications en puisant dans les jeux de 
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différents organismes de services publics. Ce processus d’innovation ouverte est 

généralement considéré comme un gage d’amélioration de la qualité des services d’intérêt 

général. Lors de la quatrième conférence européenne sur la qualité des services publics, la 

nécessité d’impliquer toutes les parties prenantes, en particulier les citoyens, dans la 

modernisation des services publics à l’heure de leur transformation numérique fut ainsi 

réaffirmée avec force (Waintrop, 2011). 

Aussi, ces évolutions redessinent-t-elles les contours du périmètre de ce qui relève 

généralement de la production d’une offre de services publics. D’une part, la possibilité 

d’associer les citoyens à la création de services auparavant produits de façon exclusive par 

les organismes publics contribue à redéfinir le champ de leurs missions traditionnelles. 

Leur rôle se trouve amené à évoluer vers une dimension de mise en relation des citoyens-

usagers et des services rendus à travers la gestion de plateformes numériques plutôt que 

de la création de services stricto-sensu. D’autre part, la volonté d’introduire des 

innovations en matière numérique au sein des organismes de services d’intérêt public 

mène ces derniers à multiplier les partenariats public-privé. Bien que la mise en relation 

entre le public et le privé soit un mouvement initié par le New Public Management4depuis 

les années 80 (Penalva-Icher et Lazega, 2013), ce processus s’amplifie avec la numérisation 

de l’ensemble des services publics dans une logique de digital by default. Cette pénétration 

accrue du privé au sein du secteur public s’explique en effet par le rôle fondamental des 

acteurs du privé dans l’essor des dynamiques d’innovation numérique ainsi que par la 

meilleure adaptation de leurs modèles organisationnels – en comparaison à ceux du 

secteur public – à l’évolution rapide du monde numérique. C’est en ce sens que l’on peut 

considérer que le champ de l’action publique se réduit et que la frontière entre les deux 

secteurs devient de plus en plus floue.  

 

  

                                                      
4 Le New Public Management est un courant de pensée en gestion qui suppose que l’efficacité du secteur 

public repose sur la mise en œuvre des principes organisationnels et de gestion régissant le secteur privé. Le 

New Public Management préconise donc l’application des principes, routines et indicateurs utilisés dans les 

entreprises privées à la gestion publique. Dans cette filiation, les partenariats public-privé prônent un 

nouveau mode de collaboration entre le public et le privé, dans lequel le secteur privé pourrait faire profiter 

le secteur public d’une gestion des coûts supposée meilleure. 
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 Les services publics à l’épreuve de la numérisation : le 

risque d’exclusion  

La numérisation des services d’esprit public semble donc receler, à priori, de nombreuses 

potentialités sur le plan de la réduction des coûts et des délais ainsi que de l’amélioration 

de la qualité, de la fluidité et de l’individualisation des démarches – grâce notamment à la 

contribution de chaque citoyen à leur processus de création.  

Cette dynamique soulève toutefois la question majeure du maintien de l’accessibilité de 

cette offre de services en ligne à tous les publics, y compris ceux qui n’y ont pas accès à 

internet et/ou à ses multiples supports (pc, tablette, smartphone), ou qui ne disposent pas 

d’une maîtrise suffisante pour l’utiliser de manière autonome. Or, le maintien de leur 

accessibilité est essentiel pour l’égalité réelle des usagers devant le service public. La 

question se pose effectivement avec autant plus d’importance pour les organismes d’intérêt 

général qui fondent la justification de leur existence sur les principes d’universalité et dont 

nombreux sont pourvoyeurs de prestations sociales. Leur fonction impose de facto une 

égalité de traitement dans l’accès aux services et aux droits sociaux.   

Face à cette exigence démocratique, des voix s’élèvent dans le monde scientifique, dès la 

mise en place des premiers programmes de numérisation des services administratifs à la 

fin des années 90, pour dénoncer le risque d’une rupture du principe d’universalité que 

comportent la migration en ligne des services. Conditionner leur accès à la possession à la 

fois de terminaux numériques – fixes ou mobiles – parfois coûteux et à une maîtrise 

suffisante pour les utiliser questionne le maintien de l’exercice effectif de certains droits 

sociaux fondamentaux pour ceux qui peinent à accéder à internet ou à en tirer les bénéfices 

attendus. 

Des travaux de recherche pointent alors rapidement le phénomène de double peine – subie 

avant tout par les publics vulnérables – que génère la numérisation : cette nouvelle forme 

d’inégalité face au numérique vient se coupler à une forme d’inégalité moins récente, mais 

non moins préoccupante, à savoir celle relative à l’accès et à l’usage des services publics et 

au risque de non-recours aux droits que cette situation implique (Bacache-Beauvallet et 

Bounie, 2006).  

Avec l’adoption désormais massive des technologies numériques par le grand public, y 

compris par les catégories socioéconomiquement fragiles, la question qui fait légitimement 

débat aujourd’hui porte sur la validité actuelle des constats d’inégalités pointées 

précédemment.  

Face aux discours institutionnels dominants qui postulent l’effacement progressif de ladite 

fracture numérique au fil de l’acculturation massive des technologies numériques par 

toutes les franges de la population, les enquêtes sur le terrain dévoilent une réalité plus 

contrastée. De fait, des travaux scientifiques récents révèlent la persistance voire le 

renforcement des inégalités numériques – bien que sous des formes parfois renouvelées –  

face aux politiques de transition numérique des services d’intérêt général épousant une 

logique actuelle de digital par défaut.  
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Cette situation donne aux technologies numériques, et en particulier à internet, une place 

non seulement dominante mais aussi et surtout incontournable dans la société. Qu’il 

s’agisse de services administratifs mais aussi d’offres commerciales, d’offres d’emploi, de 

logement, de loisirs, etc., le numérique tend à devenir le vecteur principal sinon unique 

pour y accéder. Ce constat témoigne de l’avènement progressif d’un contexte social de 

dépendance numérique. Cette notion, directement empruntée à celle de dépendance 

automobile, traduit l’idée d’une société entièrement soumise à l’usage des technologies 

numériques et dans laquelle tout est conçu pour ses usagers.  

En 2012, Margot Beauchamps se gardait d’affirmer l’existence d’une configuration sociale 

déjà universellement dépendante d’internet. Force est aujourd’hui de reconnaitre que 

cette dépendance au numérique devient chaque jour davantage une réalité. Cette situation 

s’accompagne de facto d’une vive incitation à s’équiper et à s’acculturer à ces technologies 

au risque sinon d’être en difficulté pour accéder à un éventail toujours plus large de 

ressources sociales5.  

Dès lors, les enjeux de la dépendance numérique portent sur le risque réel de 

marginalisation d’une partie de la population qui peinent à répondre à cette injonction de 

connexion permanente, et partant à atteindre une norme sociale désormais dominante. En 

ce sens, l’avènement d’un environnement dans lequel les offres et les services sociétaux 

sont avant tout configurés pour des individus supposés utilisateurs des technologies 

numériques est grandement susceptible de générer des inégalités sociales entre ceux 

capables de tirer correctement parti de leurs usages et les autres. C’est donc moins 

l’environnement numérique en soi que son caractère incontournable qui contribue à 

produire de la vulnérabilité voire à la renforcer.  

De fait, dans le contexte actuel où l’obligation du recours au numérique pour réaliser 

chaque jour davantage de démarches quotidiennes prend le pas sur le choix, des 

recherches scientifiques pointent une réalité relativement sous-estimée par les 

institutions : la double peine subie par les publics d’usagers socialement vulnérables. Aux 

inégalités d’accès aux droits sociaux principaux (allocations de chômage, revenu 

d’intégration, indemnité maladie, etc.) – dont on sait depuis longtemps que les personnes 

vulnérables sont les premières victimes – se couplent désormais les inégalités d’usages 

aux technologies numériques. Ainsi, alors que la politique de numérisation vise à accroître 

la qualité des services publics, un paradoxe majeur est de constater qu’elle semble en fait 

davantage éloigner les publics vulnérables de l’accès à l'information et à leurs droits 

sociaux fondamentaux.  

L’ampleur du phénomène est actuellement davantage manifeste en France qu’en Belgique 

dans la mesure où les politiques de numérisation ont franchi un pas supplémentaire par 

rapport à notre pays : la dématérialisation totale d’une série de démarches relatives aux 

                                                      
5 Nous reprenons la définition de « ressources sociales » formulée dans les travaux de M. Beauchamps à 

savoir : l’ensemble des éléments matériels et immatériels, mobiles ou immobiles que peuvent mobiliser les 

individus en vue d’acquérir ou de maintenir une position dans l’espace social : réseau familial et social, 

emploi, logement, éducation, information, ressources culturelles, loisirs, santé et de manière générale tout 

service privé ou public.  
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prestations sociales (allocations chômage, revenu de solidarité active, allocations 

familiales, etc.).   

Ainsi, les résultats d’une enquête récente du CRÉDOC en France révèlent les effets 

pervers de la numérisation généralisée des démarches administratives. Dans ce pays 

plutôt bien placé tant sur le plan de l’e-administration (la France arrive au 8e rang parmi 

les pays européens concernant les contacts en ligne avec les services publics), l’étude 

confirme la marginalisation en cours des catégories de population socialement vulnérables 

et souvent éloignées de l’univers numérique (personnes âgées, personnes en situation de 

handicap, demandeurs d’emploi, allocataires de minima sociaux, habitants de zones 

rurales). Outre le fait que ces personnes sont proportionnellement bien moins nombreuses 

que les autres à recourir aux démarches administratives en ligne (environ 50% en 

moyenne), bon nombre affirment avoir un blocage face à celles-ci et près d’une personne 

sur quatre déclare être inquiète par la migration des services publics vers le numérique. 

L’étude souligne aussi qu’un des risques majeurs de la dématérialisation des services 

publics, en particulier des prestations sociales censées bénéficier aux plus fragiles, est de 

mener à une rationalisation qui ne soit plus en mesure de répondre à la complexité de 

certains parcours hors des normes des publics les plus vulnérables. Dans l’ensemble, 

l’étude pointe donc clairement l’amplification des effets de la précarité et de l’isolement 

social en raison d’une faible acculturation aux technologies numériques.  

Ces résultats rejoignent les constats tirés dans deux récents rapports du Défenseur des 

droits en France sur la problématique de l'accès aux droits. Au terme d’une large enquête 

statistique visant à comprendre les raisons du non-recours aux droits et les difficultés 

rencontrées au cours des procédures, la dernière étude en date met en exergue un lien 

entre non-maîtrise du numérique et difficultés d'accès au service public. Les diverses 

études de terrain menées par l’association française Emmaüs Connect sur l’exclusion à 

l’heure de la dématérialisation parviennent, elles aussi, à des conclusions similaires. Elles 

pointent, en outre, le fait que la mauvaise ergonomie des sites publics et la complexité du 

langage administratif viennent se superposer aux difficultés de maitrise du numérique 

pour contribuer à renforcer davantage les inégalités d’accès aux services publics pour les 

plus fragiles.  

En Belgique, les données d’Eurostat de 2018 sur l’utilisation des services publics en ligne 

par l’ensemble des particuliers indiquent que près d’une personne sur deux (55%) déclare 

ne pas utiliser internet pour ses contacts avec les pouvoirs publics. Lorsque ces données 

sont désagrégées par niveaux d’étude et par classes d’âge, les résultats révèlent que les 

internautes ayant un niveau d’étude le plus élevé ainsi que ceux ayant des revenus les 

plus élevés sont plus nombreux que les autres à recourir aux services publics en ligne pour 

effectuer diverses démarches administratives.  Ainsi, les particuliers entre 25 et 54 ans 

ayant un faible niveau d’éducation (maximum Certificat d’Etudes de Base) ne sont 

seulement que 28 % à recourir aux sites web des pouvoirs publics pour obtenir des 

informations contre 72 % de leurs homologues possédant un niveau d’étude 

d’enseignement supérieur (universitaire ou non). Le pourcentage tombe à respectivement 
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20 contre 60 % lorsqu’il s’agit d’utiliser d’internet pour remplir et transmettre des 

formulaires.  

Par ailleurs, des études de cas réalisées au sein de divers organismes publics permettent 

d’éclairer les mécanismes d’exclusion sociale à l’œuvre dans le cadre de la numérisation 

des procédures. Une enquête menée au sein d’agences locales de l’opérateur public de 

placement français, « Pôle emploi », après la mise en place de visioguichets censés assurer 

le traitement plus rapide des dossiers, montre que de nombreux ayant-droits évitent ces 

interfaces ou abandonnent leurs demandes en cours. L’analyse met ainsi en exergue 

l’émergence d’une catégorie de publics, qualifiée « d’exclus invisibles. » En quelque sorte, 

ce public s’auto-exclut en raison du fait qu’il ne détient pas – ou ne pense pas détenir – 

l’aptitude nécessaire pour dialoguer avec les dispositifs. Ce cas est un exemple parmi 

d’autres de situations où l’exclusion sociale s’opère par le biais de la non-maitrise des 

technologies. Ceci mène à s’interroger sur cette catégorie de public, invisible et silencieuse, 

mais révélatrice des effets discriminants d’une politique de rationalisation des services 

publics par le numérique.  

En somme, si l’un des objectifs annoncés du mouvement de numérisation à l’œuvre dans 

les services publics est précisément de pouvoir mieux répondre à l’impératif d’accès réel 

aux prestations sociales pour tous les citoyens-usagers (Murriaccole, 2017), c’est un 

paradoxe de constater que cette politique semble a contrario générer – aux côtés des 

bénéfices apportés qu’il n’importe pas ici de nier – des inégalités et de l’exclusion sociale. 

Bien que de ce phénomène résulte certainement davantage d’un impensé des choix 

technologiques retenus que de politiques délibérées d’exclusion sociale, il constitue 

néanmoins un réel enjeu pour les organismes publics puisqu’il questionne la réalité de 

l'accès aux droits sociaux fondamentaux et des situations de non-recours.  

Face à ces risques réels d’autonomisation des inégalités sociales (Eubanks, 2016), il s’agit 

dès lors à présent de s’interroger sur la manière dont trois organismes d’intérêt général 

en Belgique francophone, œuvrant respectivement dans le domaine de la mobilité, de la 

santé et de l’administration régionale, font concrètement face à cette épreuve (Boltanski 

et Thévenot, 1991) de numérisation sans faillir à leur mission d’intérêt public qui leur 

impose de veiller à maintenir une égalité d’accès aux services rendus à tous leurs usagers.  
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 Une approche par études de cas au sein 
d’organismes d’intérêt général 

 

Le présent terrain s’appuie sur des études de cas menées de janvier 2017 à juin 2018 dans 

trois organismes d’intérêt général en Belgique francophone. Celles-ci visaient à saisir la 

place accordée à la question du maintien de la continuité des services et de leur 

accessibilité à tous les citoyens dans le cadre de leur processus de numérisation en cours.  

Cette section définit d’abord brièvement ce que l’on entend par services d’intérêt public ou 

général dans le présent rapport en insistant, au-delà de leurs différences de contenus et 

de modes d’organisation, sur ce qui constitue leur socle commun. Elle présente ensuite les 

trois organismes d’intérêt public dans lesquels les études de cas ont été menées avant 

d’expliciter finalement l’approche méthodologique qui soutient le présent travail 

empirique.   

 

 Services d’intérêt public : missions et principes communs 

Le concept de service d’intérêt public ou général se caractérise par son aspect 

multidimensionnel (Chevalier, 2012). Il peut revêtir des différences de forme et de contenu 

à travers les pays européens en fonction de leur modèle étatique, dont l’objectif n’est pas 

de rentre compte dans ce rapport6.  

Toutefois, au-delà des variations dans ce que recouvre ce concept, retenons ici dans 

l’ensemble que celui-ci désigne « toute activité dont l’accomplissement régulier est aux 

yeux du législateur nécessaire à la réalisation du bien commun indépendamment de 

l’institution ou de l’organisme qui assume cette activité » (Flamme, 1989, cité dans 

Demertzis, 2016 : 19). Selon cette conception large et fonctionnelle de service public, celui-

ci couvre un large éventail d’activités de nature différente (transports collectifs, éducation, 

soins de santé, services administratifs, etc.) et aux formes organisationnelles diverses 

(institutions publiques, associations, mutualités, etc.), mais dont le socle commun est de 

poursuivre une mission d’intérêt général en vue de répondre à des besoins collectifs 

évoluant dans le temps et dans l’espace (Caponetti et Sak, 2016).  

Même si l’intérêt général n’est pas une notion unidimensionnelle, il peut être entendu 

dans l’ensemble comme un intérêt d’importance sociétale qui ne serait pas suffisamment 

rencontré si les autorités publiques n’intervenaient pas. Dans cette optique, une activité 

se voit assigner des missions d’intérêt général, sous une forme ou sous une autre, si les 

initiatives privées ou le marché ne garantissent pas leur conduite. Les autorités publiques 

sont alors chargées, directement ou par l’intermédiaire d’initiatives pouvant émaner du 

                                                      
6 Pour obtenir des informations détaillées sur cette thématique, voir les différents Working Paper du 

CIRIEC Belgium sur leur site internet : http://www.ciriec.uliege.be/publications/wp/. Ceux-ci constituent les 

divers volets d’une étude plus globale « Enjeux et importance des services publics en Belgique », réalisée en 

2016 par le CIRIEC Belgium, le CRISP (Centre de recherche et d’information sociopolitiques) et la FAR 

(Form’Action André Renard) à la demande de la Centrale générale des Services publics (CGSP).  

http://www.ciriec.uliege.be/publications/wp/
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secteur privé, de mettre en place l’activité dans un sens conforme à l’intérêt général 

(Caponetti et Sak 2016). 

Au regard de cette conception du « service d’intérêt public ou général », il importe de ne 

pas le confondre avec le « secteur public » proprement dit. Ce dernier revêt un sens plus 

restrictif. Il implique nécessairement la prise en charge de l’activité par une autorité 

publique. Celui-ci est alors de propriété publique. Le service d’intérêt public vise plus 

globalement la réalisation d’objectifs d’intérêt général, même lorsque la prise en charge 

collective du service est assurée sans l’intervention directe des pouvoirs publics 

(Demertzis, 2016). C’est donc bien davantage la poursuite des besoins collectifs que la 

nature des activités concernées ou le mode de fonctionnement des organismes en charge 

de les assurer qui donne à certaines activités leur caractère d’intérêt général.  

Plusieurs typologies tentent de rendre compte de la diversité du contenu des activités 

désignées sous le nom de services d’intérêt public. La classification généralement retenue 

dans les pays de l’Union européenne distingue neufs catégories d’activités (Caponneti, 

Demertzis et Sak, 2016). L’intérêt de les signaler ici 7  est de pointer que les trois 

organismes sélectionnés appartiennent chacun à un secteur d’activités distinct, à savoir : 

(1) les services généraux des administrations publiques, (2) les services de communication, 

dont les transports publics, (3) l’action sociale.   

Par ailleurs, comme souligné précédemment, bien que les services aient en commun une 

mission d’intérêt général, il existe divers modes d’organisation et de gestion possibles. 

Sans rentrer dans les détails, retenons que l’on identifie généralement quatre modèles – 

correspondant à des situations existantes dans les différents pays de l’UE – avec un 

opérateur de service collectif qui peut être public ou privé (Caponneti, Demertzis et Sak, 

2016). Les organismes étudiés ont un mode de gestion qui correspond à deux 

configurations distinctes : deux sont des opérateurs publics, de statut de droit public, mais 

distinct de l’autorité publique responsable de l’organisation du service. C’est une gestion 

par un organisme d’intérêt public (O.I.P). Le troisième est un opérateur géré de manière 

privée sous la direction publique.  

Enfin, avant de présenter les organismes proprement dit, il importe d’expliciter les grands 

principes sur lesquels se fondent les services d’intérêt général, bien que certains fassent 

encore l’objet de nombreux débats au niveau européen8. 

  

                                                      
7 1. Services généraux des administrations publiques ; 2. Education ; 3. L’action sociale au sens large dont le 

système d’assurance sociale couvrant des risques divers (maladie, vieillesse, accidents du travail, chômage); 

4. La santé ; 5. Les services de proximité appelés urbains parce qu’ils se sont d’abord développés dans des 

espaces urbains, mais qui ne sont pas réservés aux habitants des espaces urbains (distribution, d’eau, 

traitements des déchets, etc.) ; 6. Les réseaux de communication dont les transports publics ; 7. le secteur de 

l’énergie (distribution de gaz, d’électricité) ; 8. Le secteur du logement ; 9. Les loisirs et la culture.  
8 Sources : Petit, F. Quels principes pour les services publics ? Egalité, continuité, adaptation, accessibilité, 

neutralité, transparence, confiance et fiabilité, AITEC (Association internationale de techniciens, experts et 

chercheurs), Services publics en Europe, 2005. Disponible sur  http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-

6692.html; Caponetti, L. et Sak, B. (2016). Comment définir le service public à travers ses différentes 

facettes, missions et principes ? Working Paper CIRIEC n° 2016/06. 

http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692.html
http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692.html
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En Belgique, ils sont régis par trois principes juridiques : 

— Le principe d’égalité. Il implique qu’aucune distinction ne soit faite entre usagers 

quant à l’accès au service public comme au service rendu lui-même. Néanmoins, 

ceci ne conduit pas nécessairement à l’uniformité de la prestation. Il s’agit plus 

exactement d’égalité d’accès et de traitement qui peut dès lors se traduire par la 

mise en place de mesure de « discriminations positives ».  

— Le principe de continuité. Il implique la permanence des services essentiels pour la 

vie sociale. Il est considéré comme le corollaire de celui d’égalité dans la mesure où 

la rupture du service pourrait introduire une discrimination entre ceux qui en 

bénéficient et ceux qui en sont privés. Dans une période de rapide transformation 

des technologies et des besoins, la continuité suppose donc des aménagements et 

rejoint le principe d’adaptation des services. 

— Le principe de mutabilité ou d’adaptabilité. Il implique l’ajustement des services à 

l’évolution à la fois des besoins des usagers et des innovations technologiques. 

L’accès à internet en constitue une bonne illustration. Comme ce principe se base 

sur les évolutions technologiques, économiques et sociales, il peine à se traduire en 

droit où il prend la forme de questions relatives à la création ou la suppression d’un 

service. 

Ceux-ci sont souvent complétés par d’autres principes qui n’ont, de leur côté, qu’une portée 

politique étant donné qu’ils continuent à être débattus sur le plan européen. Il s’agit 

notamment du principe d’accessibilité. Celui-ci comporte plusieurs dimensions dont 

l’accessibilité sociale (accès à tous sans discrimination), économique (financièrement 

abordable, voire gratuit) et géographique (assurer une couverture des services sur 

l’ensemble du territoire). On peut citer aussi le principe de neutralité, selon lequel tout 

usager dispose des mêmes droits face à l’administration indépendamment des positions 

politiques ou philosophiques, et celui de transparence qui permet d’assurer aux usagers le 

bon fonctionnement du service public et la possibilité de faire valoir leurs droits.  

 

 Présentation des sites d’étude de cas 

Après défini ce que l’on entendait par service d’intérêt public et exposé brièvement les 

missions et les principes communs qui les fondent, cette section présente les différents 

sites au sein desquels nous avons mené l’enquête. 

 

 L’organisme de transport public 

La première étude de cas enquête sur les rationalités qui président à l’élaboration et à la 

promotion de plusieurs services en ligne proposés par une société régionale de transports 

publics à ses clients-usagers pour les informer et leur permettre d’interagir constamment 

avec elle (site internet, réseaux sociaux, applications mobiles).   
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Cette institution est un organisme para-régional – c’est-à-dire une entité de droit public 

indépendant des administrations – chargé par un gouvernement régional en Belgique 

d'organiser l'exploitation des transports communs sur son territoire.  

Ses missions de service public recouvrent deux finalités distinctes. La première consiste à 

assurer un droit à la mobilité à tous les citoyens de la région. La deuxième finalité consiste 

à promouvoir une utilisation efficace et équilibrée des transports publics à l’échelon 

régional compte tenu des ressources disponibles. 

Les relations entre le pouvoir de tutelle et la société d’exploitation sont contractualisées 

par le biais d’un contrat de gestion, qui fixe de façon quinquennale ses missions et ses 

engagements. Cette pratique de gestion d’un service d’intérêt public est aujourd’hui de 

plus en plus répandue tant dans le domaine des transports que dans d’autres domaines de 

l’action publique en Belgique.  

Pour la société de transports publics, le déploiement d’une offre de services numériques de 

qualité aux usagers s’inscrit dans des enjeux plus globaux liés à l’évolution de la mobilité, 

et en particulier du transport en milieu urbain, suite à la pénétration accrue des 

technologies numériques dans le domaine (régulation du trafic, expérience de mobilité 

grâce au développement de nouveaux types de services).   

De fait, ces dernières années, des acteurs privés se sont largement emparés des 

opportunités offertes par les outils numériques pour proposer des services qui comblent 

les insuffisances du système de transport collectif existant. Cette situation bouleverse la 

situation monopolistique des acteurs traditionnels de la mobilité, tels que les opérateurs 

de transport et les pouvoirs publics qui les organisent. Pour contrer ces effets de 

concurrence et rendre les transports publics plus attractifs, les opérateurs traditionnels 

ont intérêt à repenser leur offre de mobilité dans une optique résolument servicielle 

(Mobility as a service) au sein de laquelle les outils numériques, et les applications mobiles 

en particulier, sont une pierre angulaire. Leur avantage est de proposer un accès continu 

et en temps réel à l’information sur le déplacement (durée, itinéraires possibles, etc.) 

(Aguilera et Rallet, 2016). Par ailleurs, cette réflexion sur l’offre de nouveaux services 

basée sur les applications mobiles rejoint plus largement la volonté de la société de 

transports publics d’utiliser la capacité des technologies mobiles pour contribuer au 

développement durable de la région, en incitant les individus à faire des choix de mobilité 

plus rapides et moins polluants.   

 

  La mutualité  

La deuxième étude de cas enquête sur les logiques à l’œuvre qui président à la conception 

et à la promotion de services en ligne proposés par une mutualité à ses affiliés : nouveau 

site internet, version numérique du journal de l’organisme, projets d’applications mobiles.  

Cette institution est un organisme d’assurance sociale en matière de santé (maladie, 

accident, prévention) ainsi qu’un mouvement social. Comme les autres mutualités en 

Belgique, elle est un opérateur privé sous une direction publique. Ce mode de gestion 
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signifie qu’une autorité publique – ici le gouvernement fédéral – confie par contrat le rôle 

à un organisme privé d’assurer sous son contrôle et sa réglementation, l’exécution d’un 

service d’intérêt général. Les mutualités constituent un exemple majeur d’une 

configuration basée sur la gestion privée d’un service d’intérêt public en Belgique étant 

donné leur prise en charge d’une partie importante de la gestion du système de santé. 

De fait, la mission principale des mutualités, qui a été réaffirmée lors du « Pacte d’avenir 

» signé entre les mutualités et la Ministre fédérale de la Santé en 2016, porte sur la gestion 

de l’assurance maladie obligatoire (remboursement des prestations de soins de santé et 

paiement des allocations, cogestion du budget des soins de santé, négociations des 

conventions avec les prestataires de soins, etc.). Dans ce cadre, la mutualité contribue à la 

définition de la politique en matière de santé dans une optique de défense de ses affiliés 

et plus largement de garantie d’offre des soins de qualité accessibles à l’ensemble de la 

population.  

Une autre mission majeure d’intérêt général porte sur l’offre d’une assurance 

complémentaire, devenue obligatoire depuis quelques années. Celle-ci comprend un 

ensemble de services accessibles à tous les membres en ordre de cotisation sans 

segmentation ni exclusion. C’est dans ce cadre que le « Pacte d’Avenir » a renforcé 

récemment leur rôle de conseil, d’accompagnement et de coaching santé en officialisant le 

concept de « mutualité santé ». Celles-ci vont ainsi développer davantage leurs missions 

d’information aux membres en matière de santé et d’évolution du système de soins de 

santé ainsi que le rôle de coaching auprès de leurs affiliés. Cette évolution vers des 

« mutualités de santé » vise, autrement dit, à développer des actions de prévention et de 

promotion d’un mode de vie sain dans une optique d’autonomisation des membres dans la 

prise en charge de leur santé.  

C’est dans le cadre de cette évolution vers des mutualités de services et de coaching santé 

que l’institution vise à faire progresser le développement de l'e-Santé : services en ligne 

innovants qui suivent l'évolution des modes d’information et de communication. Le récent 

déploiement des services numériques analysés – site internet de l’institution et son 

application mobile, version numérique du journal des affiliés – s'inscrit donc dans une 

volonté de l’institution de soutenir le développement de ce que l’on nomme aujourd’hui la 

« littératie en santé » des membres afin qu’ils puissent s’informer correctement et prendre 

des décisions éclairées pour leur santé. Cet enjeu lié à l’information sur la santé est 

d’autant plus important que tout patient, depuis la loi stipulant que chacun a droit à 

consulter son dossier médical, aura bientôt accès à son dossier médical global en ligne 

(DMG). 

 

 Le partenaire informatique d’instances publiques 

régionales et locales 

La troisième étude de cas enquête sur les logiques à l’œuvre lors de la conception et le 

déploiement de deux plateformes à destination des citoyens par un organisme d’intérêt 

public chargé de l’informatique régionale et communale : un guichet électronique 
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proposant des services administratifs régionaux et locaux en ligne et un portail général 

d’information régional. 

Cet organisme d'intérêt public régional est le partenaire informatique de l’ensemble des 

institutions publiques régionales et locales (autorités, administrations et organismes). Il 

a pour mission de stimuler et d’accompagner l’introduction des technologies numériques 

novatrices afin d’améliorer à la fois l’efficacité de leur fonctionnement et la convivialité 

des services offerts aux citoyens, aux entreprises et aux visiteurs de la région.  

Cet organisme est sous la tutelle du ministre en charge de l'informatique et de la transition 

numérique. Dans ce cadre, il joue aussi un rôle d’appui auprès de ce dernier en contribuant 

à la préparation des politiques liées à la transition numérique des institutions publiques 

ainsi qu’à la popularisation des technologies auprès des institutions et des citoyens.  

La mutualisation des moyens et des services constitue le trait commun à l’ensemble des 

activités de l’institution. Celle-ci se décline à travers quatre axes, dont celui portant sur 

la mutualisation des services et des plateformes numériques.  Les deux plateformes sur 

lesquelles se focalise l’étude de cas – guichet électronique et portail général d’information 

régional – sont des projets issus de cet axe de services.  Notons que si l’organisme considère 

délivrer des services aux citoyens, notamment par la mise à disposition desdites 

plateformes, ce n’est qu’indirectement par le biais des diverses instances publiques 

auxquelles il fournit le service.  

Le développement et la promotion de ces plateformes numériques s’inscrit dans le cadre 

plus large du développement d’une stratégie numérique régionale portée par l’institution. 

Celle-ci a pris la forme, depuis quelques années, d’un plan Smartcity : une stratégie pour 

une région smart. Celle-ci vise à mettre les technologies numériques au service du 

développement urbain. La stratégie s'articule autour de quatre enjeux-clés du 

développement régional : une région connectée, une région durable, une région ouverte, 

une région sécurisante.  

Le guichet électronique – qui mutualise un ensemble de services administratifs régionaux 

et communaux en ligne – constitue l’un des plus anciens projets de la stratégie numérique 

régionale. Sa mise en place, au début des années 2000, constitue une première étape dans 

la numérisation de l’administration, appelée communément « e-government ». Cette 

initiative s’inscrit aujourd’hui dans le cadre d’un des quatre enjeux de la Smartcity : celui 

relatif à la durabilité de la région à travers une dématérialisation des démarches 

administratives (pour une administration sans papier) et une économie des déplacements 

motorisés.  Le portail d’information, regroupe quant à lui un ensemble d’informations et 

de services sur diverses thématiques liées à la région. Cette initiative entend contribuer à 

l’amélioration des défis relatifs au développement d’une région ouverte et connectée. 
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Tableau 1. Synthèse des sites d’études de cas 

 

Organisme Domaine Mode 

d’organisation 

Pouvoir de 

tutelle 

Services 

numériques 

analysés 

L’entreprise de 

transport public 

Mobilité Organisme 

d’intérêt public 

Gouvernement 

régional 

Nouveau site 

internet, réseaux 

sociaux et projet 

d’application 

mobile du site. 

La mutualité Santé  Opérateur privé 

sous contrôle 

public pour ses 

missions d’intérêt 

général 

Gouvernement 

fédéral 

Nouveau site 

internet, version 

numérique du 

journal des affiliés. 

Le partenaire 

informatique  
Administration Organisation 

d’intérêt public 

Gouvernement 

régional 

Guichet 

électronique 

régional, portail 

régional 

d’information, Fix 

My street 

 

 Approche méthodologique  

Le cadre méthodologique de cette recherche repose sur une étude de cas multiple (Stake, 

2005) ou étude de cas multi-sites (Albarello, 2011). Pour rappel, son objectif est de mettre 

en lumière les similitudes et les différences concernant les rationalités qui président au 

processus de numérisation des services au sein de trois organismes d’intérêt public en vue 

de saisir, en particulier, le degré et les formes d’attention portées au maintien de l’accès 

aux services à tous les usagers.   

L’étude de cas est une approche de recherche empirique qui consiste à analyser de façon 

systématique et approfondie un phénomène en se basant sur diverses données recueillies 

in situ (Stake, 2005 ; Yin, 2009). Celles-ci s’inscrit dans la catégorie des méthodes 

d’enquête qualitative à visée de compréhension, appuyées par des démarches à dominante 

interprétative (Albero, 2010). 

Le cas constitue une séquence sociale unique [constituée d’un ensemble d’interrelations] 

circonscrite dans l’espace et le temps. (De Sardan, 2009 : 73). Dans le cadre de cette 

recherche, l’étude de cas porte sur les processus de numérisation de services (préexistants 

ou non) mis en œuvre au sein des trois organismes étudiés. Autrement dit, le « cas » 

correspond au programme – à savoir un projet en cours de réalisation – de 

dématérialisation lui-même, et non à l’organisme proprement dit. Bien que celui-ci joue 

un rôle fondamental dans ledit programme, il est toutefois considéré comme un élément 

du contexte au sein duquel le projet se déploie. 

Au-delà de la polysémie de l’appellation « étude de cas », une spécificité majeure de cette 

approche tient à la production d’une analyse d’un phénomène en articulation étroite avec 
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le contexte au sein duquel il prend place (Stake, 2005 ; Yin, 2009). La dimension 

contextualisée y est donc fondamentale. 

Une autre de ses particularités tient au nombre élevé d’actants (acteurs, représentations, 

mécanismes) intervenants dans le cas, ce qui implique le recours à différentes techniques 

de recueil de données (observation directe, récolte de documents produits par le site, 

entretiens semi-directifs). En effet, l’étude de cas se fonde sur le traitement de « sources 

multiples d'information » (Yin, 2009) dont l’avantage est de saisir les différentes 

perceptions ou facettes d’un même phénomène.  

La triangulation de données, qui sont de référence, de pertinence et de fiabilité variables, 

permet de garantir la « plausibilité » des analyses (De Sardan, 2009). Il semble en effet 

important de noter que la validité de la connaissance ainsi produites repose plutôt sur le 

registre de la plausibilité que celui de l'administration stricte de la preuve. Autrement dit, 

il ne s’agit pas de prétendre à une représentativité des conceptions et des fonctions de 

l’inclusion numérique, ni des pratiques et des logiques d’action repérées lors de l’analyse. 

Il s’agit davantage de proposer une description fine des formes les plus courantes de 

représentations et de pratiques que déploient, à ce propos, les divers acteurs rencontrés 

dans un contexte donné.  

En somme, l’étude de cas constitue un espace de recherche dans lequel la contextualisation 

et la complexité sont les assises d’un mode de construction particulière du savoir dans un 

domaine donné. Elle est jugée particulièrement adéquate pour comprendre les liens entre 

le projet et son contexte – tant concernant le sens que lui donnent les acteurs rencontrés 

que les facteurs organisationnels/institutionnels – et plus largement sociétaux. Elle est 

aussi jugée pertinente pour récolter des données d’un maximum de protagonistes du 

processus de numérisation (les différents professionnels parties prenantes au programme, 

qu’il s’agisse des professionnels du secteur de l’IT – ingénieurs informatiques et 

webdesigners – des professionnels du secteur marketing et des services aux usagers-

clients, des représentants des usagers (internes ou externes) ou d’autres cadres de 

l’organisme.  

 

Tableau 2. Nombre d’interviews par organisme et par catégorie de professionnels 

 

 Secteur de l’IT :  

ingénierie 

informatique et design 

Service marketing et 

service usagers-

clients  

Autres : cadres 

dirigeants et  

service d’études 

Organisme de transports publics 3 3 3 

Mutualité 3 3 2 

Partenaire informatique  4 2 3 
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2.4. Méthodes de récolte des données 

Le choix des cas été guidé par la volonté d’étudier l’impact de la numérisation de services 

sur le maintien de leur accès effectif à tous les usagers au sein d’organismes d’intérêt 

général dont les missions sont précisément fondées sur des principes communs de 

continuité, d’égalité devant le service rendu, tout en opérant dans des secteurs différents 

de la vie sociale : la mobilité, la santé, l’administration. Autrement, dit, selon la logique 

de sélection de cas a priori différents (Yin, 2009), il s’agissait de retenir des cas qui, bien 

s’ils soient régis par des principes légaux identiques, agissent dans des secteurs d’activité 

distincts, susceptibles d’influencer, d’une manière ou d’une autre, la façon dont le 

processus de numérisation est mis en œuvre.   

Pour chaque cas, nous avons récolté deux types de données :  

— Des sources documentaires. Les « traces objectivées » (Albarello, 2011) ont trait à 

la fois aux règlementations externes qui régissent l’activité des organismes (i.e. 

contrat de gestion) et à ceux produits par les organismes eux-mêmes au sein des 

divers départements (documents relatifs à la présentation de l’entreprise, à sa 

philosophie, à son offre de services, documents liés à la stratégie marketing pour 

les services en ligne, etc.). Ces documents étaient soit accessibles sur le site internet 

de l’organisme, soit transmis aux chercheuses par les acteurs rencontrés.  

— Des entretiens individuels semi-directifs auprès de diverses catégories de 

professionnels de l’organisme, parties-prenantes du programme de numérisation 

des services. Le panel des personnes interrogées comprend des chefs de projet dans 

les départements informatique, communication et marketing, service à la clientèle, 

responsabilité sociale de l’entreprise, mais aussi des concepteurs de sites internet 

et d'applications mobiles, des producteurs de contenus, des analystes de données, 

et des représentants des clients-usagers. Il est à noter que les parties prenantes 

externes aux organismes étudiés, comme les clients-usagers impactés par la 

transformation digitale, par exemple, n’ont pas été interviewés. Dans l’ensemble 

26 entretiens ont été réalisés, entre 8 et 10 par cas.  

Il est important de souligner que l’accès aux documents et aux personnes à interviewer n’a 

pas toujours été aisé. La démarche d’enquête de terrain a effectivement fait l’objet de 

discussions et de négociations préalables avec la direction ou des interlocuteurs privilégiés 

au sein des organismes étudiés. Dans certains cas, ce sont eux qui ont désigné les 

personnes à interviewer. Par ailleurs, la prise de connaissance des cas, au départ 

méconnus pour les chercheuses, a nécessité un temps d’adaptation et d’appropriation du 

terrain, qui s’est révélé avoir un coût intellectuel (compréhension du fonctionnement de 

l’organisme et des pratiques à l’œuvre) et social (adaptation du langage, du comportement, 

etc.) non négligeable. 

Lors des entretiens, certaines personnes ont requis l’anonymat ou la confidentialité de 

leurs réponses. En raison de la singularité des projets qui rend les personnes interviewées 

ou leur structure facilement identifiables, nous avons décidé d’étendre ces principes aux 

trois projets et à l’ensemble des répondants.  
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2.5. Méthode d’analyse 

L’analyse qualitative d’un vaste corpus diversifié de sources d’information (traces 

objectivées et entretiens individuels semi-directifs) constitue une phase délicate de 

l’approche par étude de cas. En raison de la visée comparative des études de cas, les 

chercheuses ont procédé à un protocole d’analyse en trois phases relativement distinctes.  

La première étape a consisté à réaliser, pour chaque cas, un document visant à décrire 

brièvement les grandes caractéristiques du cas (domaine d’activité, missions, structure 

institutionnelle, etc.) tout en pointant les éléments thématiques majeurs qui émergeaient 

en première analyse.  

Ce premier travail descriptif et interprétatif « vertical » au sein de chaque cas, a, servi de 

base pour effectuer, dans un second temps, une analyse transversale comparée des 

thématiques repérées intrasites. Cette deuxième phase a concrètement permis de 

confronter les thématiques identifiées au sein de chaque cas pour en pointer les 

récurrences et les différences. Elle s’est appuyée sur un travail progressif de catégorisation 

menant à la construction d’une grille d’analyse thématique, hiérarchisée en catégories et 

en sous-catégories conceptualisantes en lien le cadre théorique de la recherche (Paillé et  

Mucchielli, 2003). Cette grille peut être représentée sous la forme d’un « arbre 

thématique ».  

Dans une troisième et dernière phase, l’analyse de l’ensemble du corpus des entretiens a 

été réalisée avec l’aide d’un logiciel d’analyse de données qualitatives, le logiciel NVivo, 

sur base de la grille thématique élaborée empiriquement lors de la phase précédente. Ce 

logiciel a permis de coder les différentes catégories de l’arbre thématique afin de soumettre 

les données ainsi codées à une analyse comparative de contenu informatisée, tout en 

restant attentif à enrichir l’arbre thématique au cours de l’analyse.  
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 Cadre d’analyse 

Ce chapitre présente le cadre théorique sur lequel s’appuie l’analyse de la question de 

l’inclusion numérique par le prisme des fournisseurs de services s. Il pose les principes 

généraux qui forment l’assise théorique des travaux issus des Sciences et Technology 

Studies (STS) pour penser les « modes d’existence » des dispositifs technologiques. Il 

souligne ensuite les apports de deux modèles théoriques pour éclairer des angles 

spécifiques de la problématique : le modèle des cités ou des mondes (Boltanski et Thévenot, 

1991 ; Boltanski et Chiapello, 1999) et celui de la traduction (Akrich, Callon, Latour, 1988). 

  

3.1. Une approche inspirée du façonnage social de la technologie 

Cette recherche s’appuie sur les apports des Sciences et Technology Studies (STS). 

S’inscrivant dans la veine d’une sociologie pragmatique, cette approche déjà ancienne n’a 

pas attendu l’avènement des technologies numériques pour examiner les objets techniques 

et leur influence sur la construction du social. Dans l’ensemble, ce courant considère les 

technologies comme des objets sociaux, c’est-à-dire des dispositifs qui, loin d’être neutres, 

sont des contribuent à la « production de la société ».  

Les modèles théoriques élaborés dans ce cadre – la théorie de la construction sociale des 

technologies (social contruction of technology – SCOT) (Pinch et Bijker, 1986) et celle de 

l’acteur-réseau (Akrich, Callon et Latour, 1988, 2006) en particulier – ont visé à donner de 

l’épaisseur sociale aux dispositifs techniques en révélant les « visions du monde » qu’ils 

véhiculent. Ces recherches ont ainsi largement contribué à lever le voile sur les ingénieries 

« sociotechniques » en éclairant les conceptions et les choix « incorporés » dans ces artefacts 

qui, ce faisant à leur tour, modèlent la construction du social.  Les technologies ne 

déterminent pas le social, mais elles ne sont pour autant pas neutres : […] « elles 

incorporent, dans leur conception même, dans leur « programmation » des dimensions 

sociales […] » (Martin et Dagiral, 2016 : 13). 

Les recherches sur les usages, dont celles portant sur les inégalités numériques 

notamment, ont dans l’ensemble longtemps négligé la part prescriptive des dispositifs 

technologiques et son rôle sur la structuration d’usages différenciés. Toutefois, ces 

dernières années, les approches sociotechniques connaissent un regain d’intérêt. Des 

recherches en sociologie des usages (Georges, 2012 ; Latzko-Toth, Millerand dans Vidal, 

2011 ) ont ainsi récemment plaidé pour lutter contre l’oubli de la technologie (Voirol, 2014) 

et pour réintroduire l’influence de sa « matérialité » dans l’analyse de la formation (ou non) 

des usages Sous cette angle, il s’agit de porter davantage attention aux prescriptions des 

« scripts » (Akrich, 1989) inscrits dans les dispositifs technologiques. Ces « programmes 

d’action » sont à considérer autant dans leurs dimensions contraignantes qu’habilitantes 

dans la mesure où « ils […] rendent l’activité possible autant qu’ils imposent des normes 

qui poussent à opter pour certains types d’usages plutôt que d’autres […] » (Voirol, 2014). 

S’il ne s’agit pas de nier toute autonomie aux usagers, la plasticité des usages n’en reste 

donc pour autant pas infinie ; le dispositif technologique, tel qu’il est configuré, « organise 
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» la contrainte des usages : il autorise un certain type d’action, lui assignant du même coup 

des limites.  

Au-delà de l’attention portée à matérialité des dispositifs technologiques qui infiltre les 

pratiques sociales (Akrich, 1987), il s’agit surtout, dans une perspective plus critique, de 

saisir les dimensions axiologiques et « politiques » qui sous-tendent leur développement. 

De fait, les scenarii d’usage que portent les dispositifs sont élaborés à travers une série 

d’activités « d’inscription » de mondes sociaux, porteurs de valeur et de principes 

spécifiques. Les dispositifs peuvent être considérés comme des signes porteurs de sens 

dans la mesure où ils reflètent plus ou moins explicitement les valeurs et les intentions de 

ceux qui les conçoivent.  

C’est dans la continuité de tels travaux visant à rendre compte de l’imbrication du social 

et de la technique que s’inscrit la recherche. On considère que la compréhension des effets 

sociaux liés au déploiement massif des services numériques d’intérêt général sur les 

inégalités sociales passent immanquablement par l’analyse des logiques sociales à l’œuvre 

en amont des usages, au moment de leur conception. Dans cette perspective, il s’agit non 

seulement de considérer l’influence des choix relatifs à la conception et au design des 

services numériques sur le maintien de l’accès desdits services au plus grand nombre 

d’usagers, mais aussi et surtout de saisir la façon dont ces choix technologiques traduisent 

des décisions institutionnelles porteuses, elles-mêmes, des conceptions spécifiques du rôle 

de l’inclusion numérique et de la place des usagers dans ce processus. C’est autrement dit 

les « politiques du design » (Badouart, 2014) des interfaces numériques que l’on vise à 

comprendre. Plus que le format de l’interface, le design est considéré comme un processus 

sociotechnique complexe, qui prend simultanément en compte les intentions de l’ensemble 

des acteurs parties prenantes de la numérisation des services ainsi que le format des 

dispositifs technologiques qui en découle (Badouart, 2014).   

Pour saisir plus précisément les principes et les normes qui président à la numérisation 

des services au sein des organismes d’intérêt général étudiés, l’analyse s’appuie sur le 

modèle des mondes issus de la sociologie des épreuves (Boltanski et Thévenot, 1991 ; 

Boltanski et Chiapello, 1999) dont la présentation succincte fait l’objet de la section 

suivante.  

 

3.2. La sociologie des épreuves  

Les technologies numériques ne sont pas neutres. Leur design est porteur de sens. Face à 

ce constat, une question se pose : derrière l’objectif affiché de faciliter les démarches de 

l’usager au niveau administratif et en matière de mobilité ou de santé, quelles dynamiques 

sont réellement à l’œuvre ? Comprendre les rationalités qui président à la numérisation 

des services publics ou d’intérêt général permet de mettre le focus sur la place qui est 

donnée à l’inclusion de tous les publics dans le déploiement de technologies qui, loin de se 

cantonner à un supposé rôle de facilitateur, contribuent en fait à la reconfiguration de 

l’activité humaine dans les trois cas étudiés.  
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Utiliser le pluriel pour évoquer les rationalités qui sous-tendent les projets de 

numérisation n’est pas anodin. Bien que portés par des organismes tous traversés par un 

idéal de justice (leurs services se doivent d’être accessibles à tous) leur mise en œuvre 

repose sur des acteurs provenant d’univers très hétérogènes qui s’inscrivent dans 

différents cadres de l’expérience (Goffman, 1991) et qui mobilisent des référentiels parfois 

ambivalents. Pour mettre en évidence les tensions que se jouent, les accords et formes de 

coordination qui s’établissent lorsqu’il s’agit de numériser des services dont chaque citoyen 

doit pouvoir bénéficier, sans discrimination, la théorie des économies de la grandeur 

développée par Luc Boltanski, Laurent Thévenot (1991) et Ève Chiapello (1999) constitue 

un cadre d’analyse particulièrement approprié. 

La numérisation des services proposée par les organismes étudiés ne fait pas 

nécessairement l’objet d’une contestation virulente, mais elle donne inévitablement lieu à 

une forme d'incertitude en ce sens qu'elle contribue à ébranler à la fois la relation d’emploi 

en interne et le rapport de l'usager aux services à l’externe. En effet, « la construction d’un 

système technique qui implique des êtres humains comme éléments de fonctionnement 

porte en elle une reconstruction des rôles et des relations sociales » (Winner, 1986). 

Suivant ce constat, on imagine les potentialités de déstabilisation des technologies 

numériques et de leur évolution au sein d’organisations qui ont en commun leur lien étroit 

avec la puissance publique, ses réglementations, ses prérogatives. Aussi, en tant que cadre 

proposant d’analyser « les opérations critiques auxquelles se livrent les acteurs lorsqu’ils 

veulent manifester leur désaccord sans recourir à la violence, et les opérations au moyen 

desquelles ils parviennent à construire, à manifester et à sceller des accords plus ou moins 

durables » (Boltanski et Thévenot, 1991), les économies de la grandeur offrent des outils 

théoriques qui permettent de mieux appréhender la situation d’incertitude inhérente au 

processus de numérisation et de comprendre en quoi elle conditionne les stratégies 

d’inclusion numérique dans nos trois études de cas en leur accordant une légitimité plus 

ou moins grande comparativement à d’autres enjeux. 

En référence à cette théorie, la numérisation des services administratifs, de santé et de 

mobilité peut être considérée comme relevant d’une épreuve en justification. Dans la 

mesure où elle soulève des controverses – par exemple : comment assurer un service 

accessible à tous les publics, y compris aux plus vulnérables, alors que son utilisation tend 

à être conditionnée par le recours à des technologies au potentiel disruptif ? Technologies 

sources d’efficacité pour les uns, sources d’exclusion pour les autres – les acteurs en 

présence sont amenés à justifier leurs positions, leurs critiques ou encore à trouver un 

accord pour stabiliser la situation. C’est à travers cette épreuve que se révèlent les valeurs 

et normes tacites sur lesquelles se règlent les conduites, voire sur lesquelles se 

construisent les nouveaux dispositifs numériques. Les acteurs vont revendiquer des 

principes, parler de ce qui est juste ou non pour défendre leur point de vue, non pas en 

référence à un cas particulier mais en soutenant des arguments à portée générale. Pour 

ce faire, ils s’appuient sur des principes d’équivalence (ou registres de justification) classés 

en cités lesquelles s’inscrivent dans des mondes communs composés de sujets, d’objets et 

de dispositifs spécifiques. Le tableau 3 en fournit un bref aperçu. 



31 

© IDEALiC – Powered by BELSPO – imec-SMIT Vrije Universiteit Brussel – CIRTES 

UCLouvain – Fondation Travail-Université. 

Tableau 3. Classement des six mondes conceptualisés par Boltanski et Thévenot et 

Chiapello. 
Source : Adapté de Mohamed Nachi (2006 : 113). 

Critères 

 

Mondes ou 

cités 

Mode 

d’évaluation  

Mode de 

relation 

Type 

d’information 

pertinent  

Objets 

concernés  

Capacité des 

personnes 

Marchand Le prix, le coût, 

profit 

Le marché, la 

compétitivité  

Monétaire  Biens ou 

services 

marchands 

Désir, pouvoir 

d’achat 

Industriel  L’efficacité 

technique  

La compétence, 

la fiabilité  

Mesurable : 

critères, 

statistiques  

Infrastructure, 

objet 

technique, 

méthode, plan  

Compétence 

professionnelle  

Civique  L’intérêt 

général, le bien-

être collectif 

L’égalité, la 

solidarité  

Formel, 

officiel, 

réglementaire  

Règle, 

politiques de 

protection  

Capacité à 

représenter 

l’intérêt 

général 

Domestique  Le respect, la 

réputation  

La confiance  Oral, exemple, 

anecdote  

Patrimoine, 

héritage  

Autorité  

Inspiré  La singularité, 

la créativité  

La passion, 

l’enthousiasme  

Implication et 

expression 

émotionnelles  

Le corps, être 

investi 

d’émotion 

Créativité 

Opinion  Le renom, la 

gloire 

La popularité, 

le public, la 

reconnaissance  

Croyance  Le signe, le 

média  

Notoriété  

Connexionniste 

(cité par 

projets) 

Projets Connexion Se lier Techniques de 

connexion 

Adaptabilité, 

Flexibilité 

 

Dans le cadre de ce travail de recherche, seules certaines cités présentent une réelle portée 

heuristique : la cité civique que l’on peut rattacher aux principes qui régissent le service 

public, la cité marchande et la cité industrielle qui traversent à des niveaux variables les 

organismes étudiés et enfin la cité par projets qui présente un intérêt tout particulier dans 

la mesure où la connexion entre les acteurs, leur mise en réseau, leur adaptabilité en 

constituent les fondements. Or, ces valeurs de référence que Boltanski et Chiapello 

associent au nouvel esprit du capitalisme, témoignent d’une certaine proximité avec les 

caractéristiques de la société de l’information et de la communication et de son 

développement actuel (cette idée sera développée plus loin dans le rapport). En outre, cette 

dernière cité, en tant que constitutive de l’évolution contemporaine des sociétés 

capitalistes, apporte un éclairage historique et s’intègre donc dans une dimension 

macrosociale ce qui est également une ambition de cette recherche. En effet, analyser la 

numérisation des services de l’administration, de la santé et de la mobilité, suppose de 

pouvoir dépasser l’observation des jeux d’acteurs pour s’intéresser également à ce qui les 

détermine en partie. Autrement dit, le recours à une sociologie pragmatique qui permet 

de comprendre les logiques d’action des acteurs ne doit pas faire oublier l’ensemble 

symbolique dans lequel elles se trouvent intégrées. La démarche de recherche adoptée 

s’attèlera à prendre en considération ces deux niveaux d’analyse. 

La numérisation des services des organismes sélectionnés sera appréhendée sous le 

prisme de l’épreuve dans le sens que lui donnent Boltanski et Thévenot : « L’épreuve 
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conduit les personnes à s’accorder sur l’importance relative des êtres qui se trouvent engagés 

dans la situation » (Boltanski et Thévenot, 1991). Dans nos cas d’étude, la situation peut 

être qualifiée de « composite » voire de « critique » dans la mesure où plusieurs mondes 

sont en présence et s’affrontent. Les services en voie de numérisation sont animés d’un 

esprit public, en ce sens, l’épreuve se veut civique : il s’agit de remédier aux sources 

d’inégalités que pourrait produire la reconfiguration des services via d’autres logiques 

d’action que celles propres à la cité concernée (on pourrait notamment avancer que le 

développement d’une médiation par des objets numériques est principalement justifiée 

par une grammaire relevant de la cité industrielle). Trouver un accord lorsque les acteurs 

ne s’entendent pas sur la cité pertinente à mobiliser pour justifier leurs actions peut 

s’avérer complexe. C’est justement cette complexité qu’il convient d’analyser dans la 

mesure où l’inclusion numérique est au cœur des accords et/ou des compromis qui 

résulteront de l’épreuve que pose la rencontre entre intérêt général et numérisation. 

Par ailleurs, ne souhaitant pas figer cette recherche dans l’analyse d’une situation 

conflictuelle, d’apparence indépassable, un autre cadre théorique qui s’appuie également 

sur la notion d’épreuve est mobilisé à la marge : celui de la sociologie de la traduction (dont 

le contenu sera explicité ultérieurement dans ce rapport). Dans la mesure où notre 

matériau empirique est composé principalement d’entretiens semi-directifs, qu’il ne 

repose donc pas sur l’observation des interactions entre les différentes parties prenantes 

mais plutôt sur la prise en compte de leur discours, cette approche ne semble pas la plus 

adaptée. Pourtant, dans l’objectif bien précis de notre dernier chapitre, qui est de dégager 

les conditions de succès du processus de numérisation de services orientés vers l’intérêt 

général, la mobilisation de certains concepts (problématisation, intéressement, 

enrôlement, mobilisation des alliés) apparaît pertinente. Elle permet notamment de 

considérer que la numérisation, de projet mal conçu et grossier, de programme encore flou, 

est susceptible « de se transformer progressivement, à travers une série d'épreuves et 

d'expérimentations qui la confrontent aux savoirs théoriques, aux savoir-faire ou aux 

utilisateurs, en un dispositif capable d'intéresser. » (Akrich, Callon et Latour, 1988). Dans 

une perspective qui se veut cette fois plutôt micro sociale, c’est en tant que révélateur des 

freins et des facilitateurs de la conduite du changement au sein des trois organismes 

étudiés que nous adopterons cette posture épistémologique, en partie détournée pour les 

besoins de la recherche. 
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4. Services d’intérêt général et numérisation, la 
confrontation de plusieurs mondes 

 

Les organismes étudiés appartiennent à des secteurs d’activité très différents tout en 

ayant en commun leur engagement dans un processus de numérisation a posteriori. Leurs 

services n’ont pas été conçus dans la perspective d’être digitalisés ce qui implique de 

repenser leur mise en œuvre ainsi que leur accessibilité. Se pose alors la question de la 

démarche adoptée pour atteindre cet objectif, des justifications sur lesquelles cette 

numérisation s’appuie et de son adéquation avec la continuité de la mission de service 

public auprès de tous les usagers des transports, de la santé, de l’administration. 

 

4.1. Des conceptions plurielles de l’inclusion numérique plutôt 

qu’une stratégie globale 

Il s’agit ici d’analyser ce qui sous-tend le processus de numérisation dans nos trois 

organismes, le sens qu’on lui donne et la place qu’occupe l’inclusion numérique dans les 

préoccupations des différentes parties prenantes. Dans ce contexte de changement 

organisationnel, comment la numérisation des services est-elle envisagée ? Quelle place 

est donnée à la nécessité de maintenir l’accès des services à tous les publics-usagers dans 

une perspective d’intérêt général?  

 

4.1.1. Une absence de visée stratégique… 

Lors de l’enquête de terrain, le terme stratégie n’a pas fait écho chez des professionnels 

interrogés sur le sens donné à la numérisation des services au sein des trois organismes. 

De leur point de vue, il s’agissait moins d’une défiance vis-à-vis du terme que d’une 

incapacité à se l’approprier pour définir les contours, parfois mouvants, des chemins 

empruntés par le processus de numérisation. Quel est exactement le sens du mot 

stratégie ? Selon les dictionnaires de langue généralistes, il est dans un premier temps 

militaire. Il s’agit de la science qui concerne la conduite générale de la guerre et 

l’organisation de la défense d’un pays. Par extension, il désigne un ensemble d’actions 

coordonnées, de manœuvres, en vue d’une victoire. Dans les ouvrages plus spécialisés, la 

stratégie est définie comme « la science ou l'art de l'action humaine finalisée, volontaire et 

difficile. Elle vise à conférer un caractère conscient et calculé aux décisions par lesquelles 

on veut faire prévaloir une politique » (Beaufre, 1972, p.18). Sans abuser des métaphores, 

peut-on se représenter la numérisation des services de nos trois organismes comme une 

victoire durement gagnée suite à l’élaboration d’un méticuleux plan d’action ? Rien n’est 

moins sûr tant son déploiement semble aller de soi aux yeux des parties prenantes. Aussi 

un cadre dirigeant de la mutualité explique : l'objectif est d'aller vers la numérisation, 

tandis qu’un responsable marketing de l’entreprise de transports publics déclare : c’est 

vrai que dans notre stratégie, c’est le futur tout au numérique et qu’un manager du 
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partenaire informatique d’instances publiques régionales conclut par cette observation 

sans appel : on est obligé d’évoluer, de suivre la tendance. Cette injonction à la 

numérisation des services qui n’est pas neutre et qui sera analysée plus en détail dans le 

point suivant, ne semble pas faire l’objet d’un plan d’action calculé, coordonné et partagé 

par l’ensemble des acteurs concernés au sein des trois cas d’étude. Bien au contraire, la 

certitude d’être face à un inéluctable processus de numérisation laisse place à 

l’incertitude quant aux démarches à suivre pour y parvenir: 

Notre rôle est de mettre la démarche en ligne (…) il n’y pas de stratégie qui oriente la 

simplification (Marketing manager, partenaire informatique).  

Pour nous, le problème, en interne, c’est qu’on a réussi à valider une stratégie, mais comme 

ça bouge tellement vite, les réseaux sociaux ça bouge encore plus vite, mais nous, on a validé 

une stratégie qui englobait X réseaux et du coup, on doit faire avec ce qu’on a (Chargé de 

projet web, mutualité). 

Au niveau plus haut, il y a cette idée qu’on doit faire quelque chose avec le digital. Mais il y 

a plusieurs stratégies. On travaille sur la digitalisation, les services marketing travaillent 

sur la numérisation mais ce sont des trajets qui ne sont pas toujours alignés (Manager 

business Intelligence, entreprise de transport public). 

Le partenaire informatique d’instances publiques régionales, de par sa spécificité, ne peut 

pas revendiquer de stratégie numérique propre dans la mesure où sa mission est 

d'organiser, de manière proactive, l'usage du numérique auprès des administrations. Sa 

stratégie s’inscrit donc dans celle plus globale de la Région dont il dépend, avec en 

filigrane, un objectif territorial lié à l’idée de Smartcity. Or, ce concept aux contours flous 

recouvre des acceptions hétérogènes qui donnent lieu à des interprétations aussi variées 

que le nombre de villes qui s’y réfèrent. Cette observation donne aux acteurs interrogés 

suffisamment de latitude pour justifier leur propre conception de la stratégie – ou de 

l’absence de stratégie – au sein de l’organisme. 

Du côté des mutualités, s’adapter à la transition numérique devient une priorité au regard 

de l’évolution globale du secteur de la santé. Pour y parvenir, elles sont soumises à un 

impératif qui est de ne pas négliger les vulnérabilités qui touchent une grande partie de 

leurs affiliés (handicap, maladie, précarité sociale et/ou financière). Dès lors, d’infinies 

précautions s’imposent dans la conception d’une stratégie de numérisation au prix d’un 

certain risque : celui de ne pas pouvoir s’adapter à la temporalité de la société numérique. 

Pour l’éviter, les acteurs concernés renoncent à définir une stratégie globale forte pour 

préférer une action au coup par coup. 

Enfin, dans le secteur des transports, la numérisation amène des transformations 

importantes que les acteurs des services publics s’efforcent d’anticiper sans vraiment 

impulser de projet uniforme qui prendrait en compte la reconfiguration de l’activité par la 

technologie. Tout comme dans le secteur de la santé, les nouveaux services numériques 

sont davantage pensés en terme d’alignement sur la concurrence que selon une stratégie 

personnalisée. Aussi, les témoignages révèlent-ils un manque de cohésion et de 

communication entre les parties prenantes de la numérisation, au point de mettre en 

lumière des logiques parfois contradictoires ainsi qu’une certaine opacité dans les 

intentions des différents départements impliqués. 
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Ce manque de clarté en matière de stratégie numérique ne s’accompagne pas 

d’une remise en cause du processus de numérisation, bien au contraire, elle en 

essentialise le contenu. En versant dans la caricature, le raisonnement sous-jacent 

pourrait être décrit comme suit : à quoi bon définir des moyens à mettre en œuvre pour 

promouvoir des innovations numériques conformes à nos prérogatives alors même que ces 

innovations s’imposent de l’extérieur, sont de facto efficaces et s’inscrivent dans un 

processus naturel et incontournable ? Si ce questionnement (qui renvoie en fait à un défaut 

de questionnement) n’est pas posé de la sorte par les professionnels qui ont été consultés 

dans ces trois cas d’étude, c’est ce qui ressort implicitement de leur refus conscient ou non 

de se projeter dans un modèle de numérisation qui leur serait propre et qui n’aurait pas 

comme simple vocation de s’aligner sur l’existant. Par ailleurs, pour mettre le focus sur le 

sujet de cette étude, le manque de stratégie numérique rend difficile la mise en œuvre d’un 

plan d’action cohérent en matière d’inclusion numérique. Abondant dans ce sens, un cadre 

du partenaire informatique d’instances publiques régionales souligne: il me semble qu’il y 

a un manque de stratégie transversale. La question de l’exclusion vient au deuxième plan 

car les solutions sont de facto techniques. Apparait ici le risque de tomber dans une forme 

de solutionnisme technologique (Morozov, 2014) qui consiste à apporter des solutions à des 

problèmes inexistants en s’appropriant des innovations associées d’emblée à un progrès 

sans forcément se demander si elles répondent effectivement à un besoin identifié. Tomber 

dans ce type de travers revient à invisibiliser les attentes des publics qui ne sont pas en 

mesure de tirer profit de la déferlante numérique actuelle. 

 

4.1.2. … mais des conceptions plurielles de l’inclusion 

numérique qui orientent l’action 

Constater que les organismes étudiés ne possèdent pas de réelle stratégie numérique 

(dans le sens d’un plan d’action conscient et volontaire, orienté vers la réalisation d’un 

objectif clairement défini) impliquant de fait l’absence de stratégie d’inclusion numérique 

ne signifie pas que ces derniers ne se préoccupent pas de ces questions et ne mettent rien 

en place pour y répondre. L’accessibilité, plus que l’inclusion, fait partie des 

prérogatives de tout organisme remplissant une mission de service public et 

l’ensemble des professionnels interrogés s’accordent sur ce point.  

Dans son enquête sur les justifications du service public, Thévenot relève un fondement 

commun à une grande partie des justifications avancées, lesquelles s’inscrivent dans la 

cité civique et visent « à repousser les attaches créatrices d'inégalités, avec la nature 

notamment (sexe, santé, sécurité, disparités territoriales), et à rétablir au moyen de 

mesures de solidarité une commune dignité menacée par les inégalités résultant de ces 

attaches. » Selon lui, « il ne s'agit pas d'une valeur que partageraient certains individus 

particulièrement altruistes, mais d'une référence commune dont savent se saisir tous les 

acteurs pour procéder à certaines qualifications. » (Thévenot, 2001 : 9). Aussi, les services 

publics sont-ils soumis à l’épreuve civique qui vise essentiellement à corriger les inégalités 
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dans leur accès. Pour ce faire, des instruments spécifiques sont mobilisés dont les 

principaux sont les suivants:  

— Les règlementations. Il s’agit de l’équipement majeur de cet ordre civique puisqu’il 

contribue à agencer les services de façon à ce qu’ils soient accessibles au plus grand 

nombre. Le cadre réglementaire est fréquemment évoqué par les personnes 

interrogées (il en sera question dans ce rapport lorsque seront abordés les 

compromis et dispositifs composites). Concernant le numérique à proprement 

parler, on retiendra notamment la directive européenne relative à l'accessibilité 

des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public9 qui 

constitue l’instrument principal – et le seul réellement formalisé – à disposition des 

organismes pour s’assurer de l’accessibilité de leurs outils numériques. 

— Les dispositifs visant à remédier aux inégalités liées à la tarification des services 

(il s’agit, par exemple, des tarifs sociaux, voire de la gratuité pour certains publics). 

— Les dispositifs de solidarité impliquant la société civile (dans les trois cas d’étude, 

on constate qu’il existe des ponts vers la société civile, souvent via une collaboration 

plus ou moins étroite avec des associations représentant les usagers). 

Si la grandeur civique des dispositifs publics - ou animés d’un esprit public - est 

clairement identifiable dans les entretiens effectués, il apparait évident qu’elle 

n’est pas seule à orienter les actions des acteurs lorsqu’il est question de 

l’évolution des services et plus particulièrement de leur numérisation. Cela est 

d’autant plus vrai que les instruments cités plus haut, qui ont vocation à corriger les 

inégalités entre les usagers, se focalisent essentiellement sur le service en lui-même et 

non sur la technologie numérique qui en modifie les contours. La marge d’incertitude qui 

est alors laissée aux acteurs parties prenantes de la numérisation, permet à ces derniers 

de se rattacher à d’autres ordres de grandeur que ceux qui guident habituellement l’action 

publique. 

Cette complexité est renforcée par le fait que, dans nos trois cas d’étude, le processus de 

numérisation implique des modes de collaboration inédits entre des métiers émergeants 

et d’autres, en évolution. Il est à noter qu’une part importante des professionnels 

interrogés est arrivée à la faveur des mutations technologiques au sein des organismes 

étudiés et que, pour reprendre la métaphore guerrière, nombre d’entre eux ont fait leurs 

armes dans le secteur privé. Ainsi, ces derniers ne mobilisent pas nécessairement tous les 

mêmes schèmes de perception et d’interprétation de leur environnement. Ils s’appuient 

                                                      

9  « La présente directive vise à rendre plus accessibles les sites internet et les applications mobiles 

d'organismes du secteur public en se fondant sur des exigences communes en matière d'accessibilité. Il est 

nécessaire de rapprocher les mesures nationales au niveau de l'Union, en se fondant sur les exigences 

convenues en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur 

public, afin de mettre un terme à la fragmentation du marché intérieur. Cette démarche contribuerait à 

réduire les incertitudes qui pèsent sur les développeurs et à encourager l'interopérabilité. Le recours à des 

exigences technologiquement neutres en matière d'accessibilité n'entravera pas l'innovation et pourrait avoir 

pour effet de la stimuler. Dans https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN. Dans les organismes concernés par cette 

directive, on trouve les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public mais aussi les 

associations créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN
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sur des formations, des compétences et des expériences qui leur sont propres et qui font 

écho à des missions bien spécifiques dans le milieu professionnel (par exemple, rendre le 

service plus attractif, rendre le service plus accessible, rendre le service plus efficace, etc.) 

Des missions d’apparence complémentaires mais qui peuvent, parfois, entrer en 

contradiction sur des sujets transversaux comme celui de l’inclusion numérique. Le cadre 

commun qui fait le lien entre les professionnels est fourni par l’organisme (d’intérêt 

général) et le secteur d’activité (transport public / mutualité, santé / administration) dont 

les valeurs appartiennent à l’ordre civique, c’est pourquoi il existe un consensus, dans les 

trois cas d’étude, sur la nécessité de promouvoir des technologies numériques inclusives. 

Cela dit, derrière cet accord se cachent des conceptions plurielles de ce que 

recouvre réellement l’inclusion numérique, c’est-à-dire de son intérêt (quel doit être 

l’objectif de l’inclusion numérique ?) Des justifications à la déployer et en faire la 

promotion (qu’apportera l’inclusion numérique à l’organisme qui mettra en place des 

actions en ce sens ?) Et enfin, de la place qu’elle doit tenir dans l’accord global qui donnera 

de la cohérence à l’action des différents acteurs en présence. Le tableau ci-dessous illustre 

les différents ordres – marchand, industriel et bien sûr civique – qui coexistent au sein des 

organismes étudiés et qui véhiculent chacun leurs propres valeurs quand il s’agit d’aborder 

la problématique de l’inclusion numérique. 

 

Tableau 4. Les différentes conceptions de l’inclusion numérique en fonction des 

mondes en présence dans les trois cas d’étude 

 
Cité de référence Pourquoi l’inclusion 

numérique ? 
Quelles justifications ? Quelle place ? 

Cité marchande L’inclusion numérique pour 
capter une clientèle plus 
importante 

On gagne des parts de marché, on 
baisse les coûts de fonctionnement 

L’inclusion numérique est un 
moyen 

Cité industrielle L’inclusion numérique pour 
rendre les services plus 
efficaces  

On désengorge les guichets, on 
réduit la paperasse, on 
rationnalise le travail 

L’inclusion numérique est un 
moyen 

Cité civique L’inclusion numérique pour 
rendre les services plus 
égalitaires 

On œuvre pour le bien commun et 
pour une société meilleure 

L’inclusion numérique est une 
finalité 

 

Dans les trois cas d’étude, les justifications de la cité marchande se retrouvent 

principalement dans les départements chargés du marketing et de la vente. Leur rôle est 

essentiel dans le processus de numérisation dans la mesure où se sont principalement eux 

qui en dessinent les contours, qui donnent les orientations à suivre aux professionnels de 

l’IT (information technology). Certains témoignages sont particulièrement représentatifs 

de la vision de l’inclusion numérique décrite dans le tableau: 

On va donner de plus en plus de rôle au consommateur qui va être acteur de toute une série 

de démarches qu'il ne faisait pas avant, qui est vendue comme une prise de pouvoir mais en 

fait qui est une sorte aussi de plan d'économie derrière (Directeur communication, 

marketing, presse et promotion de la santé, mutualité).  

La numérisation est importante. Niveau efficacité, c’est censé améliorer les choses. Le 

paiement électronique revient moins cher que le paiement physique. J’en reviens toujours 

au paiement mais c’est un moyen de transaction assez important et il y a des logiques 
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économiques qui pousseront toujours à faire plus (Corporate Planning & Reporting Manager, 

entreprise de transport public). 

30 000 connexions, ça représente 30 000 coups de téléphone en moins. On gagne du temps, 

de l’argent (Marketing manager, partenaire informatique).  

Les justifications relevant de la cité industrielle se retrouve de façon préférentielle dans 

le secteur des transports, fortement lié avec la technicité et l’infrastructure (qui sont des 

objets centraux de ce monde). Elles sont également fortement présentes dans les discours 

des acteurs des départements IT qui ont en charge la conception des nouveaux outils 

numériques, et cela quel que soit l’organisme considéré. Il convient donc de leur accorder 

une attention toute particulière. 

Le fait de pouvoir acheter son ticket, son abonnement à distance, avec un lecteur de carte 

d’identité électronique depuis chez soi, toutes nos publicités c’est : c’est facile, c’est rapide, 

en deux minutes plutôt que d’aller faire la file. Ça a du succès. Effectivement, il y a de moins 

en moins de contact humain parce qu’on remplace par des machines et on digitalise les 

services (Corporate studies officer, entreprise de transport public). 

On essaie de créer des sites et des formulaires avec le moins de clicks possible, le moins 

d’entrées possible. Tous ce qui est informatisable, on l’automatise. Si des données sont dans 

des bases de données régionales on les injecte immédiat dans le système. On ne le demande 

pas au citoyen (Marketing manager, partenaire informatique).  

Il s’agit de montrer que la nouvelle version du site permet pas mal de choses que l’ancienne 

ne permettait pas. Et notamment un gain de temps, ne pas avoir à se déplacer, avoir un 

point de vue permanent sur l’état de ses cotisations, de ses indemnités, etc. (Chargé de projet 

web, mutualité). 

Enfin, les justifications de la cité civique renvoient à la mission d’intérêt général qui anime 

nos trois organismes. Certains des acteurs interrogés s’y inscrivent plus que d’autres du 

fait de leur rôle professionnel particulier. C’est notamment le cas du responsable de 

l’accessibilité et du référent sociétal de l’entreprise de transport (il en sera question tout 

au long de ce rapport). Par ailleurs, le secteur de la santé dans sa globalité (et donc la 

mutualité qui fait partie des trois cas étudiés) témoigne d’une proximité plus grande avec 

les valeurs portées par ce monde, ce qui peut notamment s’expliquer par le fait qu’il 

renvoie, dans son essence même, à des situations de vulnérabilité importantes. 

Quel est le public privilégié de la mutualité ? Un public plutôt fragile. 5% de la population 

concentre 60% des frais de santé au niveau national. Parmi ces 5%, on trouve des personnes 

qui ont des maladies chroniques, des handicaps, des personnes fragilisées. Il faut pouvoir 

s’adresser à elles, et pour ce faire, le tout numérique ne fonctionnera jamais (Secrétaire 

général, mutualité).  

Chacun doit être servi. C’est aussi un de mes plaidoyers. Par exemple, ce n’est pas parce que 

dans ce service de transport public collectif à la demande, il n’y a que deux milles clients 

qu’il faut s’en occuper le vendredi soir, après avoir fait tout le reste. On doit continuer à le 

faire correctement (Responsable accessibilité, entreprise de transport public). 

L’e-gouvernement est un outil important pour la démocratie. La transparence est un élément 

clé. C’est à dire, avoir de l’information qui est transparente, accessible au plus grand nombre. 

Il faut s’assurer que l’info soit accessible à tout le monde (Directeur costumer solution, 

partenaire informatique).  

Bien entendu les acteurs en présence ne sont pas cantonnés dans un monde 

unique. Dans la réalité, ces différents mondes peuvent coexister, entrer en 

tension ou frayer des compromis entre eux. Dans le cadre de cette recherche, il s’agit 
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d’analyser comment ils sont mobilisés dans une situation spécifique, caractérisée par la 

numérisation de services dont l’accessibilité doit être assurée y compris et surtout pour les 

publics les plus vulnérables. 

 

4.2. De la déstabilisation aux compromis 

La numérisation des services animés d’un esprit public représente une source 

d’incertitude pour les organismes concernés. Alors que ces derniers s’appuient largement 

sur une relation de confiance et de proximité avec l’usager, l’ère du numérique bouleverse 

les anciennes procédures et débouche sur une situation inédite. La difficulté provient du 

caractère composite de cette situation. Les justifications qui soutiennent la numérisation 

des services publics relèvent de plusieurs mondes comme l’illustre le tableau présenté 

dans la partie précédente, d’où l’apparition de litiges. Se pose alors la question de la nature 

des compromis qui en résultent.  

 

4.2.1. La non disruption, une justification pour contourner les 

critiques 

La juxtaposition de différents mondes dans le cadre du processus de numérisation donne 

lieu à controverses et donc à critiques. Les acteurs en présence – professionnels de l’IT, de 

la vente, du marketing, de l’accessibilité – vont confronter leur vision de la numérisation 

et plus particulièrement, de la numérisation inclusive et vont, pour ce faire, mobilier des 

registres de justification issus de mondes différents. S’il ne s’agissait que de numériser un 

service pour le rendre plus efficace, la référence au monde industriel et à son mode 

d’évaluation (basé sur l’optimisation, la rationalisation) se suffirait à elle-même. S’il 

s’agissait de dématérialiser un service pour le rendre plus rentable, ce serait cette fois à 

l’évaluation du marché que la numérisation serait soumise. S’il s’agissait d’inscrire le 

processus de numérisation dans les valeurs de service public qui sous-tendent les 

organismes étudiés, il serait prioritairement soumis à l’épreuve du monde civique qui 

oriente l’action vers le bien commun. 

Or, il s’avère que dans la recherche de compromis, ces trois ordres de grandeur sont 

mobilisés. Les justifications des trois organismes étudiés, malgré leur mission de service 

public, incluent de façon significative l'ordre marchand couplé à l’ordre industriel, au point 

de recourir à des modes d’évaluation relevant de l’un ou l’autre (rentabilité pour le monde 

marchand, efficacité technique pour le monde industriel, cf. tableau n°1) plutôt qu’à celui 

d’intérêt général. 

Aussi, afin d’éviter de s’engager trop frontalement dans une controverse qui 

peinerait à déboucher sur un accord satisfaisant pour toutes les parties en 

présence, une justification mobilisée notamment au sein de l’entreprise de 

transports publics et de la mutualité, consiste à mettre à distance la 

numérisation de façon à éviter de la soumettre à l’épreuve. Pour ce faire, deux 

argumentaires sont fréquemment utilisés :  
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— La numérisation n’en est qu’à ses prémisses au sein de l’organisme et n’a donc 

actuellement aucun impact sur l’accès aux services proposés. La lenteur du 

processus – accentuée, selon les dires des acteurs interrogés, par un cadre 

institutionnel à la fois protecteur et lourd10 – permet de faire l’impasse sur une 

réflexion approfondie des effets potentiellement discriminants de l’introduction des 

technologies numériques. 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas un changement radical parce 

qu'entre une annonce d'une numérisation d'une activité et sa mise en œuvre, il y a en fait 

beaucoup plus de temps que l'on pourrait imaginer. Donc il n’est pas radical. Il peut être 

conçu radicalement si on le met sur papier enfin si on le présente on dit voilà, où est-ce qu'on 

va etc. Là ça peut être brutal dans l'annonce mais dans sa mise en œuvre, pas du tout 

(Directeur communication, marketing, presse et promotion de la santé, entreprise de 

transport public). 

Les canaux les plus utilisés sont les canaux physiques. Les gens préfèrent être face à 

quelqu’un quand ce sont des sommes plus élevées. Il y a une résistance et des habitudes de 

rassurance. Les canaux digitaux augmentent mais ne sont pas encore révolutionnaires 

(Customer Expérience manager, entreprise de transport public).  

— La numérisation n’est jamais disruptive. Elle ne nuit en rien à la continuité des 

services et à leur accès physique. L’usager qui le souhaite sera toujours en mesure 

de prendre son bus ou de soumettre à remboursement ses frais de santé en s’en 

référant, si besoin, à une personne au guichet. Ne pas posséder de matériel 

informatique et/ou ne pas savoir utiliser les applications mises à sa disposition n’est 

donc pas problématique. Ici, l’incertitude que peut engendrer le développement des 

technologies numériques est remise en question, de même que leur potentiel de 

déstabilisation. 

Dans notre approche aussi, je pense à un message qui est très important c’est de ne pas avoir 

une approche destructive. Donc on ajoute des services sans nécessairement discontinuer les 

anciens (Digital Transformation Program Manager, entreprise de transport public).  

La mutualité tient à conserver un accès multicanal à ses services (…) Par exemple, le journal 

[édité par la mutualité] est digitalisé mais la version papier est maintenue (Directeur 

général, mutualité).  

Le rôle [du dispositif numérique] est d’aider, pas de remplacer, d’être un complément au 

guichet classique. Il y un certain nombre de documents que l’on peut trouver en ligne et au 

guichet, d’autres qui sont uniquement disponibles au guichet (Marketing manager, 

partenaire informatique).  

Ces arguments ne sont pas sans fondement et trouvent effectivement écho dans nos 

observations de terrain. De nombreux exemples peuvent être cités : concernant 

l’entreprise de transport public, il est toujours possible de payer son trajet en cash, dans 

les voitures comme dans les stations. Concernant la mutualité, le call center est très actif, 

le réseau d’agences est conséquent, la version papier des documents est conservée. Dans 

ces deux cas d’étude, ainsi que dans les administrations qui sont clientes de notre 

troisième organisme, les guichets n’ont pas disparus, des agents de première ligne ont 

toujours comme mission d’accompagner l’usager, la simple évocation des suppressions 

                                                      
10 Ici, le cadre public (monopole, règlementations qui encadre l’action, etc.) est à la fois perçu comme 

protecteur et comme contraignant. Cette deuxième dimension est en fait une critique de la cité civique par le 

prisme de la cité industrielle ou marchande.  
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d’emploi que pourrait potentiellement engendrer la dématérialisation de certains supports 

(titres de transport, documents administratifs, feuilles de soins, etc.) suscite l’indignation 

de l’interlocuteur. Pour autant, des discours dissonants laissent entrevoir l’ampleur des 

enjeux de la numérisation dans les secteurs du transport, de la santé et de l’administration 

et invitent à questionner ces arguments :  

Tout ça va peut-être changer dans le futur. Il y a des projets qui sont en cours pour payer 

avec le téléphone, un peu comme à Londres. Il y a tellement d’évolution technologique que 

ça va changer (Monitoring, Reporting & Process Management Officer, entreprise de 

transport public). 

(On est dans un autre mode sociétal, on se rend bien compte qu'il risque d'arriver, la 

robotique on en parle beaucoup, par rapport à l'emploi, par rapport à d'autres secteurs. On 

se rend bien compte qu'on va vers d'autres mondes (Directeur communication, marketing, 

presse et promotion de la santé, mutualité). 

Dans le futur, on va tendre à ce que tous les documents soient accessibles par internet 

(Marketing manager, partenaire informatique). 

Ces extraits d’entretien mettent en avant une numérisation au caractère bien plus 

déstabilisant que ne le suggéraient les discours présentés en amont. Si le processus n’en 

est qu’à ses débuts et ne pénalise pas l’usager vulnérable qui ne possède pas 

l’équipement ou les compétences nécessaires, il y a fort à parier que dans 

l’avenir, l’accès à certains services soit entièrement numérisé (à l’image de la 

stratégie du digital by default déjà appliquée dans certains pays comme le Royaume-Uni11 

souvent cité en exemple par les professionnels interrogés) ce qui changera inévitablement 

la donne. Par ailleurs, il serait faux de penser qu’à l’heure actuelle, l’arrivée des 

technologies numériques n’impacte pas la qualité des services pour ceux qui ne peuvent 

ou ne savent pas en tirer profit. S’il leur est toujours possible d’utiliser le service, ce sont 

les conditions de cette utilisation qui tendent à se dégrader, du moins comparativement à 

celles des usagers hyper connectés qui se sont appropriés les dernières innovations. 

Autrement dit, ne pas s’intéresser à l’inclusion numérique, c’est prendre le risque 

de voir se développer un service à deux vitesses et cela, quel que soit le secteur 

étudié : santé, administration ou mobilité. Afin d’illustrer cette idée, il peut être 

intéressant de présenter un cas pratique, fictif, mais basé sur le contenu des entretiens 

réalisés et sur les innovations qui existent déjà ou sont actuellement envisagées : 

 

  

                                                      
11 En 2012, Francis Maude, alors ministre du Cabinet Office, annonce le lancement de la stratégie Digital by 

default. Une stratégie numérique par défaut qu’il résume en ces mots : « notre sentiment est que tout ce 

qui peut être accessible en ligne, devrait être accessible en ligne et seulement en ligne ». Soit plus 

de 2000 services publics britanniques, comme les demandes de prêts étudiants, le renouvellement de 

passeport, ou encore l’accès aux prestations sociales, qui sont désormais, à 89%, accessibles en ligne. À 

terme, cette stratégie Digital by default devrait engendrer une complète et radicale fermeture des guichets. 
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Tableau 5. La mobilité sans et avec les technologies numériques 

 

 

Le schéma ci-dessus concerne le secteur des transports publics. Il permet une comparaison 

entre deux situations, la première met en scène un usager déconnecté et la seconde, un 

usager connecté. Ces cas de figure, qui pourraient tout aussi bien être transposés aux 

secteurs de la santé et de l’administration, font apparaître l’émergence d’un service à 

dimension variable selon que l’usager soit familier aux objets connectés ou non. Autrement 

dit, si la numérisation ne menace pas (pour l’instant) l’accès aux services à proprement 

parler, elle impacte significativement la capabilité des personnes en matière de mobilité, 

de santé ou dans leurs liens avec l’administration. Sachant que la capabilité désigne la 

possibilité donnée à ces dernières, de faire des choix parmi les biens qu’elles jugent 

estimables et de les atteindre effectivement (Sen, 1993), elle constitue un enjeu essentiel 

de la justice sociale. Il s’agit ici de souligner, qu’au-delà des actions effectives des usagers 

(prendre le bus après avoir payé son trajet au guichet, déposer sa feuille de soins et obtenir 

un remboursement, etc., ce sont leurs libertés de choix qui sont directement 

menacées par une numérisation non inclusive et par extension, leurs 

possibilités à faire valoir leurs droits à bénéficier pleinement des services 

publics.  

 

4.2.2. Vers l’émergence de dispositifs composites pour 

stabiliser les compromis 

Malgré les arguments développés afin d’éluder la question polémique de l’inclusion 

numérique, les acteurs ont bien conscience de l’incertitude qui accompagne la 

numérisation des services d’intérêt général. L’absence de stratégie numérique laisse 

forcément place à une zone d’ombre quant au déploiement de ces nouveaux objets qui 

deviennent des actants12 à part entière de la santé, de la mobilité, de l’administration. De 

façon assez surprenante, les professionnels interrogés, avant même de chercher à justifier 

                                                      
12 En sociologie de la traduction (mobilisée dans ce travail de recherche, principalement dans le chapitre 

« une numérisation inclusive : résultat d’un intéressement réussi des parties prenantes »), la notion d’actant 

désigne aussi bien des humains que des non-humains qui ont la capacité d’agir ou d’avoir un poids dans le 

déroulement d’une action. 

Il est 17h. Louis vérifie une dernière fois les
horaires du bus qui passe en bas de chez lui. Son
scooter étant en panne, il doit se résoudre à
prendre les transports collectifs pour aller voir
son frère. Mauvaise surprise à l’arrêt de bus : «
retard indéterminé ». Regard à droite vers les
vélos en libre-service : il ne sait pas comment en
prendre un et ne veut pas être la risée des
passants. Coup d’œil à gauche vers le taxi qui
passe sans passager : il n’a pas les moyens. Tant
pis. En remontant chez lui, il n’entend même pas
le bus qui passe avec trois petites minutes de
retard.

Il est 17h. Louis possède une application sur son
smartphone lui permettant de connaitre
précisément l’heure d’arrivée de son bus et
d’être tenu informé des perturbations sur les
lignes qu’il emprunte habituellement. Sachant
que des travaux perturbent le trafic, il opte pour
le vélo en libre-service. Pour ce faire, il utilise son
abonnement combiné toujours à l’aide de son
précieux smartphone. Il aurait également pu faire
appel aux services du tout nouveau service de
voiture autonome mis en place au sein de sa
commune, mais sa conscience écologique l’en
dissuade.
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la présence des nouveaux objets numériques et à les qualifier dans un ordre de grandeur, 

s’évertuent à trouver des justifications à l’incertitude qui accompagne leur développement 

au sein des trois organismes. Ainsi, la question qui cristallise leurs inquiétudes peut-elle 

être résumée de la sorte : pour quelles raisons la numérisation des services animés d’un 

esprit public apparaît-elle si complexe alors même qu’elle semble aller de soi dans nos 

sociétés contemporaines ? La réponse apportée par les acteurs des trois cas d’étude peut 

être illustrée par ces propos tenus par le responsable du service accessibilité de l’entreprise 

de transport public :  

L’accessibilité numérique est un sujet nouveau, on démarre avec des outils qui sont existants 

et qu’on voudrait adapter. Et le fait de vouloir les adapter amène des complexités qu’on ne 

connaitrait pas si on faisait table rase et qu’on repartait de zéro.  

Sans vouloir remettre en cause cette justification qui s’appuie très certainement sur des 

observations solides, il est intéressant de s’interroger sur ce qu’elle exprime d’un point de 

vue plus global. Force est de constater que toutes les entreprises, notamment 

privées, qui digitalisent leurs activités a posteriori ne sont pas confrontées à la 

même complexité. Tout est affaire d’alignement des mondes en présence. Si la 

numérisation est pensée pour améliorer la rentabilité d’un service de vente de façon à 

cibler une clientèle connectée, en attente d’une baisse des coûts et ne souhaitant pas de 

contacts directs en magasin, l’épreuve à laquelle sera soumise l’entreprise ne relèvera que 

d’un seul et même monde (par exemple de l’épreuve du marché pour le monde marchand). 

Or, dans les trois cas d’étude, la vraie complexité ne réside pas tant dans le fait de devoir 

digitaliser l’existant, mais plutôt dans la « guerre des mondes »13 qui s’exerce à travers la 

numérisation de services non marchands ayant une vocation d’intérêt général. Aussi, les 

nouveaux dispositifs numériques mis en place, pour trouver leur légitimité au sein des 

différents mondes en présence, subissent une forme d’hybridation permettant un 

compromis entre des ordres de grandeur parfois fortement opposés. À travers cette figure 

du compromis, il s’agit pour les individus de réduire les tensions entre des mondes 

multiples et d’assurer la coexistence de différents intérêts et manières de penser en 

mettant en place un vivre ensemble au-delà des oppositions indépassables (Taupin, 2015). 

C’est en ce sens que le processus de numérisation se révèle particulièrement complexe, il 

semble avancer à tâtons, relever de petits bricolages entre les différents services 

qui sont en fait autant de recherche de compromis et qui débouchent sur la 

conception de dispositifs composites (Wissler, 1989). Pour comprendre comment se 

met progressivement en place la numérisation des services, il est donc important de mettre 

le focus sur les dispositifs composites qui ont été identifiés dans le cadre de cette recherche. 

Ces derniers permettent d’appréhender les logiques d’action que l’absence de stratégie 

d’inclusion numérique explicite rend particulièrement opaques. 

 

  

                                                      
13 Nous reprenons ici l’expression utilisée par Barondeau dans son analyse des mondes mobilisés par la 

collaboration wiki, 2010.  
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Tableau 6. Dispositifs composites portant sur la continuité des services (et la non disruption des 

TIC) 

 

Dispositif 

composite 

Nature du 

compromis 

Organisme(s) 

concerné(s) 

Extrait(s) d’entretien(s) 

Souche 
attestant du 

paiement de 
soins chez le 

médecin 

Pont entre monde 

industriel et monde 

civique 

Mutualité Et d'ici 2020, quand on ira chez le médecin, 

on recevra juste une souche. (…) D’un point 

de vue légal, c’est si le membre veut 

absolument la preuve qu'il a payé autant 

(…) Ça ne sert à rien puisque de toute 

façon, on a quand-même les flux 

électroniques en direct et on a autant 

d'informations qu'il y a sur la souche 

( Directeur communication, marketing, 

presse et promotion de la santé, mutualité). 

Apport du compromis pour dépasser « la guerre des mondes » : 

La recherche d’efficacité qui légitime l’instauration du paiement informatisé est tempérée par la 

mise en place d’un dispositif légal permettant à l’usager de conserver une attestation papier 
(lequel n’a d’autre utilité que de répondre aux attentes de l’usager et d’éviter qu’il ne soit 

déstabilisé par une dématérialisation intégrale). Le caractère disruptif de la logique industrielle 

(lorsqu’elle est tournée vers l’innovation technologique) est tempéré par les réglementations, 

instruments de la cité civique. 

Aménagement 
des conditions 

d’accès aux 
documents 

numérisés 

Pont entre monde 

industriel et monde 

civique 

Partenaire 

informatique  

Pour le citoyen qui n’arrive pas à se 

connecter, il y la possibilité de se connecter 

pour un tiers. Par exemple : personnes 

âgées, personnes qui ne parlent ni français 

ni néerlandais. Via sa propre carte 

d’identité on fait la demande pour une 

autre personne. Il y a aussi la possibilité 

avec la carte d’identité de quelqu’un 

d’autre si on a son code (Marketing 

manager, partenaire informatique). 

Apport du compromis pour dépasser « la guerre des mondes » : 

Ici, le dispositif composite permet de compenser la déstabilisation inhérente à la 

dématérialisation en introduisant la solidarité comme moyen d’évitement des obstacles liées à 
un manque de compétences numériques. Ainsi, les populations vulnérables (dans le cas présent, 

la vulnérabilité est perçue sous le prisme de l’âge et de la pratique des langues nationales) ont 
la possibilité de recourir à un tiers pour effectuer leurs démarches administratives en ligne. Le 

risque est alors de renforcer les inégalités entre les personnes ayant un vaste réseau social et 

celles qui n’en ont pas. 

Rationalisation 
dans la 

répartition du 
personnel de 

première ligne 

mais maintien 

de sa mission 

auprès des 

usagers 

Pont entre monde 

civique et monde 

marchand 

Mutualité 

Partenaire 

informatique  

Entreprise de 

transport 

public 

Même si on ferme des agences, parce que 

ça devient compliqué de garder une petite 

agence ouverte qu’un demi-jour par 

semaine, donc c’est vrai qu’on réduit notre 

nombre d’agences, mais c’est pour faire de 

plus grosses agences avec plus de services 

derrière, donc il n’y a pas du tout cette 

volonté de remplacer nos conseillers par 

des ordinateurs (Chargé de projet 

marketing, mutualité).  

 

Apport du compromis pour dépasser « la guerre des mondes » : 

L’ordre marchand est également présent dans les justifications des organismes ayant une 

mission d’intérêt général. En voici un exemple concret. L’impératif de baisse des coûts incite les 
organismes à optimiser le déploiement de l’activité (ici, il est question de regrouper les agences 

en supprimant les plus petites). Pour autant, la qualité du service doit rester la même et la 
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diminution du nombre des agents de première ligne n’est pas envisagée, au risque de 

sanctionner les usagers les plus vulnérables qui privilégient les contacts directs. La 
suppression des agences de proximité qui relève d’une logique marchande se juxtapose donc 

avec le maintien des emplois des premières lignes qui relève plutôt d’une logique civique. 

Appel vocal 
plutôt que 

visio 

Pont entre monde 

civique et monde 

industriel 

Mutualité La vidéo, moi j’ai des expériences de 

déploiement en omni-canal, on essaie 
d’aller très loin dans l’ouverture des 

canaux, comme on est sur des 

problématiques délicates, les gens n’aiment 
pas être filmés. Volontairement on l’a 

écartée. On est soit sur du téléphone avec un 

0800, soit sur des permanences, on a un 

réseau qui est très vaste en Belgique 

(Manager changement et communication 

mutualité).  

Apport du compromis pour dépasser « la guerre des mondes » : 

Ce professionnel de l’IT qui se réfère de façon préférentielle à la cité industrielle et 

éventuellement marchande, renonce à certaines des potentialités que le numérique pourrait 

offrir pour laisser la place à des dispositifs plus adaptés aux affiliés de la mutualité. Du point de 
vue de l’organisme, on privilégie le développement du centre d’appel parce que très apprécié 

par les membres. Cette logique qui est plutôt d’ordre civique est traversée par une logique 

marchande dans la mesure où les appels sont payants. Cette observation est également valable 
pour l’entreprise de transport public. L’argument, souvent utilisé, qui consiste à dire que les 

usagers qui ne peuvent ou ne savent pas faire usage du numérique ont toujours la possibilité de 
contacter des agents qualifiés par téléphone est donc biaisé dans la mesure où les modes de 

communication ne se valent pas d’un point de vue financier. 

Ce renoncement à développer certaines fonctionnalités sur le site internet touche également au 

design de celui-ci (voir tableau 7.).  
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Tableau 7. Dispositifs composites portant sur le design des outils numériques et leur 

accessibilité 
 

Dispositif 

composite 

Nature du 

compromis 

Organisme(s) 

concerné(s) 

Extrait(s) d’entretien(s) 

Application 

des normes 
d’accessibilité 

« à la carte » 

Pont du 

monde 

civique vers 

le monde 

marchand 

Mutualité 

Entreprise de 

transport 

public 

Partenaire 

informatique  

Je demande qu’on ne se contente pas du premier niveau 

[dans l’application des normes W3C]. Qu’on aille 

toujours plus loin vers le maximum, tout ce qu’on peut 

faire (Responsable accessibilité, entreprise de transport 

public).   

En terme d’image, on utilise une certaine charte 

graphique. Toucher la structure du site c’est un budget 

très important, et c’est beaucoup de temps. Notre 

volonté est d’aller le plus loin possible sans toucher le 

confort de notre clientèle (Customer Expérience 

manager, entreprise de transport public).  

Apport du compromis pour dépasser « la guerre des mondes » : 

Les extraits d’entretiens des professionnels de l’entreprise de transport public permettent de 

saisir les tensions entre le monde civique (représenté par le service accessibilité) qui pousse à 

l’application des normes W3C et le monde marchand (représenté par le service marketing) qui 

souhaite privilégier un site internet confortable pour la clientèle majoritaire. Dans le premier 
discours, l’accent est mis sur l’intérêt général et dans le second, sur les impératifs économiques 

et de visibilité. Ainsi, le design du site internet témoigne d’un arbitrage entre ces deux logiques 
d’action. Les normes d’accessibilité sont appliquées jusqu’à un certain seuil fixé en concertation 

avec les parties prenantes. Ce seuil est également le résultat d’un compromis. Il est amené à 

varier en fonction de l’évolution des rapports de force entre les ordres de grandeur en présence. 

De tels arbitrages concernant les normes d’accessibilité et leur application sont opérés également 

dans les deux autres cas d’étude. Au sein du partenaire informatique d’instances publiques 
régionales, le choix de respecter les normes ou non est effectué en fonction des dispositifs 

digitaux concernés et de leurs fonctions pour l’organisme comme l’explique un chef de projet en 

design : Ce label est appliqué sur des sites d’information qui ne sont pas sexy (…) Par contre pour 

le site web promotionnel c’est plus difficile d’intégrer le label (…) Anysurfer est uniquement pour 

le site web, mais pas pour les applications. Autrement dit, l’objectif qui consiste à attirer le 

« client » semble difficilement conciliable avec celui d’une accessibilité la plus étendue possible. 

Un chat qui 

se refuse à 
devenir un 

bot 

Pont entre 

monde 

industriel et 

monde 

civique 

Mutualité 

 

Sur le nouveau site, j’ai déployé du chat. Ici, c’est un 

chat avec quelqu’un derrière, il y a des conseillers, ce ne 

sont pas des machines, ce n’est pas un chatbot (…) Moi 

je veux faire des économies avec ma casquette web, je 

mettrais bien un chatbot. Ah oui ! Ça marche très bien 

ces algorithmes super intelligents ! On pourrait le faire, 

et c’est là que, le fait de travailler avec un groupe 

transverse est riche. Parce que moi, je suis externe, je 

suis consultant, ma casquette c’est de faire économiser 

des sous à une organisation (Manager changement et 

communication, mutualité).  

Apport du compromis pour dépasser « la guerre des mondes » : 

Le discours de ce professionnel de l’IT est représentatif des tensions qui peuvent exister entre les 

mondes industriels et marchands (faire « économiser des sous ») et le monde civique (financer des 

postes de conseillers pour satisfaire les usagers). Ce dispositif composite marque un point de 

passage entre ces trois logiques : le choix a été fait de développer le chat sur le site internet – et 

donc de s’adapter aux nouvelles technologies numériques – tout en excluant le bot de façon à 

laisser les commandes du dialogue avec l’affilié à un conseiller capable d’empathie. 

Un design 
moins beau 

mais plus 

abordable 

Pont du 

monde 

industriel et 

marchand 

vers le 

Mutualité La nouvelle tendance du web, c’est ce qu’on appelle de la 

navigation instinctive. De ne plus mettre des menus 

avec des colonnes, c’est de faire du site en 3D où vous 

naviguez dans l’espace. C’est joli, ça plait, c’est beau en 

termes de design, c’est une vitrine. Ici, ils m’ont dit : 

« non, pas question ». On sait qu’il y a des clients plus 

âgés qui n’ont pas grandi dans l’univers digital, qui ne 
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monde 

civique 
sont pas des « natives » et si tu ne leur mets pas un petit 

menu traditionnel, ils vont être perdus. Donc il a fallu 

faire des arbitrages pour être vraiment adaptés à tous 

les publics (Manager changement et communication 

mutualité).  

Apport du compromis pour dépasser « la guerre des mondes » : 

Ce dispositif est une forme de compromis concernant le design du site internet. Il naît des 

limitations que l’organisme impose à l’IT. Les nouvelles pratiques en matière d’ergonomie – qui 

visent en principe à améliorer la fonctionnalité des outils et appartiennent donc au monde 

industriel – sont contraintes par une exigence qui s’inscrit pleinement dans le monde civique, à 

savoir répondre aux attentes de tous, y compris des plus vulnérables (ici, les personnes plus 

âgées). Il en résulte un site internet au design hybride, moins conforme aux tendances actuelles 

(donc moins « instinctif » pour les usagers connectés) mais plus accessible aux usagers âgés qui 

représentent une part importante des membres de la mutualité.  

Les 

applications 
pour les 

personnes à 
mobilité 

réduite, 
développées à 

la faveur de 

l’opendata 

Pont entre 
monde 

industriel, 

monde 

marchand 

et monde 

civique 

Entreprise de 

transport 

public  

Mutualité 

On va toucher une population qui est tellement précise 

dans son besoin qu’on va pas pouvoir y répondre, on n’a 
pas la technicité (…) Par contre, là où on doit répondre 

c’est en disant : Les données que nous avons, on va les 

mettre sur une station d’opendata, pour que vous puissiez 

créer l’outil qui va répondre à votre besoin, parce que ce 

que vous nous demandez nous dépasse. De nouveau on 

partage, on revient à cette même idée de : on met sur la 
table les informations dont on croit qu’elles pourront 

vous être utiles de manière à ce que vous puissiez 

travailler (Responsable accessibilité, entreprise de 

transport public).  

Apport du compromis pour dépasser « la guerre des mondes » : 

Ce dispositif basé sur la mise à disposition des données de l’organisme (opendata) s’appuie sur 

une volonté de créer un environnement favorable à la mise en équivalence des enjeux civiques et 

commerciaux, où des services pourraient émerger tout en améliorant l’accessibilité des plus 
vulnérables (ici, il est particulièrement question des personnes à mobilité réduite). L’utilisation 

du mot « partage » exprime l’inscription dans le monde civique. En parallèle, le dispositif accorde 

une place déterminante aux nouveaux intermédiaires que sont les développeurs techniques et 

relève donc plutôt du monde industriel. 

 

Les trois organismes étudiés présentent la particularité d’être dans une phase 

transitoire en matière de numérisation de leurs services. L’entreprise de transport 

public comme la mutualité viennent de mettre en place un nouveau site internet et sont 

actuellement engagées dans une phase de test et de développement de nouveaux objets 

connectés. Le partenaire informatique d’instances publiques régionales est en lui-même 

l’expression de cette transition, dans la mesure où sa mission est d’accompagner les 

administrations publiques dans leur chemin vers le numérique. Ce contexte explique la 

multiplicité des dispositifs composites dans les trois cas d’étude, les tableaux ci-dessus 

n’étant pas exhaustifs. Ils illustrent la juxtaposition des différents mondes qui caractérise 

à la fois le processus de numérisation et l’évolution plus globale des organismes d’intérêt 

public. Les objets composites contribuent à stabiliser le compromis et ils permettent donc 

de faire coexister différents mondes, accroissant l’état de justice pour les acteurs (Taupin, 

2015). Cela dit, il ne faut pas négliger la nature instable du compromis. Comme le souligne 

Ricoeur (1991 : 2) « le compromis est toujours faible et révocable » même s’il s’agit du « seul 

moyen de viser le bien commun ». Les dispositifs mis en lumière dans le cadre de cette 

recherche sont en ce sens particulièrement significatifs. Pour prendre l’exemple de 
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l’opendata présenté comme un partage de données permettant le développement 

d’applications adaptées aux besoins des publics vulnérables, on peut se demander dans 

quelle mesure les développeurs techniques et les entreprises qui les commercialiseront, se 

soucieront de l’intérêt général. Dès lors, ce type de dispositif – ou « d’écosystème » pour 

utiliser le terme consacré – ne pourrait-il pas aboutir à la privation de tout un pan de 

l’action publique ? Ce qui reviendrait par là même à évincer progressivement la place du 

monde civique au sein du compromis qui n’en serait de ce fait plus un. Ce type de 

questionnement invite à aller chercher ce qui se cache derrière ces objets composites, ce 

que leur évolution suggère au-delà de ce que les acteurs peuvent en dire. 

 

Les idées forces du chapitre 

• Dans les trois organismes étudiés, il n’existe pas de stratégie clairement identifiable en 

matière de dématérialisation des services. Si les professionnels enquêtés s’accordent 

sur le fait d’être face à un inéluctable processus de numérisation, l’incertitude quant 

aux démarches à suivre pour le mener à bien demeure importante. Cette incertitude 

rend particulièrement difficile la mise en place d’actions en faveur d’une numérisation 

inclusive.  

•  Il existe pourtant un consensus, dans les trois organismes, sur la nécessité de 

promouvoir des technologies numériques inclusives. Derrière celui-ci se cachent des 

conceptions plurielles de ce que recouvre réellement l’inclusion numérique. Elles se 

déclinent selon trois types de justifications s’inscrivant dans des mondes différents – 

marchand, industriel et civique – coexistant tant bien que mal. Pour le premier, 

l’inclusion est un moyen de baisser les coûts en amenant un maximum d’utilisateurs 

vers des procédures dématérialisées ; pour le second, l’inclusion permet de gagner en 

efficacité en simplifiant les procédures, en rationnalisant leur contenu ; pour le dernier, 

l’inclusion est une finalité en soi et s’inscrit dans un objectif de solidarité envers les 

usagers.  

• La juxtaposition de ces différents mondes nourrit l’incertitude concernant la direction 

à prendre pour numériser les services d’intérêt généraux. Pour éviter de s’y confronter, 

l’entreprise de transport public et la mutualité14 utilisent un argument similaire: la 

numérisation (qui n’en est qu’à ses débuts au sein de ces deux organismes) ne 

conditionne pas l’accès au service, elle est donc non disruptive. Autrement dit, il sera 

toujours possible de prendre un transport ou de recourir aux services mutualistes sans 

utiliser l’outil numérique. Dans un contexte de dépendance accrue au numérique, le 

risque est alors de développer des services à deux vitesses : aux usagers mobiles et 

connectés les services personnalisés, rapides, conviviaux, aux autres le service 

minimum, inconfortable et compliqué. 

                                                      
14 Les professionnels du centre informatique, partenaire des instances publiques régionales, recourent nettement 
moins à cet argumentaire dans la mesure ils interviennent sur des services qui ne relèvent pas de leur organisme mais 
qui sont assurés par les instances publiques extérieures. 
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• Malgré ces tentatives de mise à distance du problème, les professionnels enquêtés sont 

bien conscients des tensions que provoque la numérisation des services de mobilité, de 

santé et de l’administration. Se retrancher derrière le maintien d’un accès physique aux 

services n’est pas suffisant pour permettre un accord autour d’un processus de 

numérisation inclusif. Aussi, il devient nécessaire de favoriser l’émergence de 

compromis entre les différentes logiques marchande, industrielle et civique qui se 

rencontrent à l’occasion de la numérisation des services, parfois de façon conflictuelle. 

C’est ainsi que nous avons relevé, au sein de nos trois cas d’étude, une pluralité de 

dispositifs numériques composites qui matérialisent ces compromis : Appel vocal plutôt 

que visio, chat plutôt que chatbot, application des normes d’accessibilité à la carte, 

design moins beau mais plus abordable, etc. 

• Dans nos trois organismes – entreprise de transport public, partenaire informatique 

des instances publiques régionales et mutualité – la numérisation progresse à travers 

une multiplicité de compromis entre différents ordres de grandeur qu’il est nécessaire 

de faire converger. Les services numérisés se doivent à la fois d’être accessibles à tous 

(y compris les plus vulnérables), efficaces et rationnalisés, et moins coûteux. Mais 

comment assurer un équilibre entre ces différents mondes? Le risque observé est 

d’aboutir à l’effritement des principes du monde civique, dans lesquels s’inscrit l’intérêt 

général de nos services, au profit de ceux du monde industriel et surtout du monde 

marchand qui semblent gagner du terrain. 
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5. La numérisation des services inscrit l’action dans un 
nouveau registre 

 

Pour quelles raisons les grandeurs industrielles et marchandes des technologies 

numériques ne sont-elles pas remises en question alors même que les services concernés 

sont animés d’un esprit de solidarité ? Des rapports de force sont à l’œuvre et pour les 

comprendre, il convient de se dégager du sens tel que visé par les individus et d’adopter 

une approche macro sociale. Il s’agit notamment d’identifier en quoi l’épreuve de la 

numérisation qui est au cœur de cette recherche n’est pas singulière à nos trois cas d’étude, 

mais s’inscrit dans un contexte sociétal bien spécifique. 

 

5.1. L’émergence d’un monde connexionniste qui met à mal les 

valeurs de service public 

Pour comprendre le contexte dans lequel s’inscrit la numérisation des services des 

organismes étudiés, il est utile de se pencher sur les critiques formulées par les acteurs en 

présence qui défendent chacun une vision du numérique et par extension, du numérique 

inclusif. Comme explicité plus haut, ces critiques résultent de la confrontation entre les 

différents principes de grandeur et expriment les tensions qui se jouent dans la situation 

d’incertitude qui accompagne l’arrivée du numérique. Les acteurs, lorsqu’ils se justifient, 

lorsqu’ils s’engagent dans la critique, ne le font pas en leur nom propre mais en tant 

qu’individus situés, c’est-à-dire liés à un statut professionnel, à un organisme, à des 

structures sociales. Leurs discours, et notamment leurs critiques, sont à mettre en lien 

avec des représentations plus globales lesquelles dépassent les simples cadres de référence 

individuels. 

Les tableaux six et sept recensant les dispositifs composites, présenté dans le chapitre 

précédent, fait apparaître différentes façons de qualifier les objets numériques en fonction 

du registre de référence. Le monde marchand considère que l’objet numérique permet de 

gagner en grandeur lorsque son utilisation s’accompagne d’une baisse des coûts pour 

l’organisme. Le monde industriel met en avant le gain en efficacité et le monde civique 

valorise l’accroissement des capacités émancipatrices des usagers les plus vulnérables. Ce 

qui entrave l’accès à l’état de grand pour chacun des mondes en présence est 

systématiquement soumis au feu de la critique. Ainsi, pour donner un exemple, les 

discours relevant du monde civique dénoncent une conception du design basée davantage 

sur la convivialité et la fonctionnalité que sur l’accessibilité. Par là même, ils se heurtent 

aux principes du monde industriel et du monde marchand qui attendent de l’objet 

numérique qu’il contribue à simplifier les procédures de l’organisme. Ici se fait jour la 

guerre des mondes telle que décrite précédemment qui aboutit à la mise en place de 

compromis dont les dispositifs composites constituent la face émergée de l’iceberg. Cela 

dit, le conflit ne peut être la règle et la stabilisation de la situation exige un point de repère, 

une échelle de mesure commune sans laquelle toute possibilité de jugement devient 

impossible. Une analyse plus fine des critiques formulées depuis les différentes cités révèle 



51 

© IDEALiC – Powered by BELSPO – imec-SMIT Vrije Universiteit Brussel – CIRTES 

UCLouvain – Fondation Travail-Université. 

l’existence de représentations surplombant la situation, lesquelles s’expriment dans le 

discours des acteurs mais également dans la place que l’organisme octroie à ces derniers. 

Ainsi, lorsqu’on s’intéresse à l’objet de la critique, en plus de son contenu, on s’aperçoit que 

les principaux obstacles à la numérisation telle qu’envisagée par les différentes personnes 

interrogées résident dans les dispositifs qui caractérisent le monde civique. Voici quelques 

illustrations particulièrement significatives : 

— Le monopole freinerait l’innovation en interdisant toute vision d’avenir :  

Pour l’instant, cette réflexion n’est pas encore là parce que nous avons le monopole, c’est très 

facile. Tu vois déjà dans des autres villes que petit à petit, ils nous prennent des clients. (…) 

Ici, en Belgique, comme ce n’est pas libéralisé, le public et le privé ont peur l’un de l’autre. Il 

n’y a pas de confiance (Corporate Studies Officer, entreprise de transport public).  

— Les procédures internes et autres réglementations propres à l’organisme 

empêcheraient la rationalisation des services par le numérique :  

Eux me disent : voilà notre processus et ils me font un schéma où il y a 52 étapes pour avoir 

un produit d’assurance et je leur dis : ça on ne peut pas mettre en ligne. Ils me demandent 

pourquoi et je leur réponds qu’en ligne, personne ne prend le temps et la peine de répondre 

à 52 étapes. » [Manager changement et communication (A.I), mutualité] « Il y a l’aspect 

budget, c’est clair, mais il y a aussi l’aspect administratif (…) C’est d’une complexité assez 

impressionnante (Digital Transformation Program Manager, entreprise de transport 

public).  

— Les lois de protection de l’usager seraient un frein à une dématérialisation pourtant 

salutaire. Est ici visée le règlement n°2016/679, dit règlement général sur la 

protection des données (RGPD, ou encore GDPR, de l'anglais General Data 

Protection Regulation) adopté par le Parlement Européen en avril 2016 et dont les 

dispositions sont applicables depuis le 25 mai 2018 :  

On parle de protection des données vie privée, je comprends, mais on nous demande de faire 

une marche arrière dans notre simplification administrative et de refaire signer des 

documents pour avoir le consentement. On va revenir à une gestion administrative assez 

lourde avec de la paperasse pour voir le consentement (Monitoring, Reporting & Process 

Management Officer, entreprise de transport public).  

— Les labels faisant la promotion de l’accessibilité pour tous seraient contraignants, 

rendraient les dispositifs numériques peu attractifs, voire obsolètes :  

La conclusion c’est que les labels, ils ne ressemblent à rien ! Ce n’est pas géré par des boites 

qui ont des ressources. Ça coûte cher les experts en design qui ont la possibilité de mener 

des grandes enquêtes. On a clairement dans notre équipe web une série de consultants très 

pointus (Manager changement et communication, mutualité).  

Le dernier témoignage illustre parfaitement l’idée selon laquelle l’innovation numérique 

ne serait pas compatible avec les prérogatives des organismes non marchands lesquels 

n’auraient pas suffisamment de « ressources » pour statuer sur des questions relatives aux 

technologies digitales, par opposition au secteur privé. Les représentations allant dans ce 

sens sont nombreuses chez les personnes ressources de nos trois cas d’étude. Ces dernières 

mettent volontiers en avant l’immobilisme de l’organisme, la lourdeur des procédures, 

l’énorme quantité de temps nécessaire au moindre changement. En matière de 

numérisation, la régulation par l’État ou par d’autres formes civiques de gouvernance est 

davantage perçue comme un ennemi que comme un allié, comme un frein au progrès que 
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comme une protection du citoyen contre les débordements du marché. Ces critiques à 

l’encontre de la gouvernance publique ne sont pas circonscrites à notre terrain d’étude. 

Selon Thévenot (2001), elles accompagnent un nouvel essor du libéralisme économique et 

ne se bornent pas à montrer du doigt le rôle de l’État mais s’étendent également aux 

notions d’intérêt général et de solidarité qui sont considérées comme des valeurs idéalistes 

et désuètes masquant le jeu des intérêts individuels, seul capable de répondre avec 

justesse aux besoins des usagers. La prégnance de ces représentations n’est pas sans 

impact sur les services publics eux-mêmes qui adoptent progressivement les codes de leurs 

détracteurs, préférant les termes de client ou de consommateur à ceux d’usager ou de 

citoyen comme observé au sein de l’entreprise de transport public. L’objectif de ce 

changement sémantique est de montrer que l’organisme ne se contente plus d’assurer une 

fonction (transport, accès à la santé, vie administrative) mais qu’il est désormais en 

mesure d’offrir un véritable service flexible, adaptable, modulable, en fonction des besoins 

et des tendances que dessine le marché. Autrement dit, les services animés d’un esprit 

public entrent peu à peu dans les arènes de l’offre et de la demande et pour être attractifs, 

ils doivent pouvoir s’adapter aux nouvelles injonctions de la société de l’information et de 

la communication. 

Pour comprendre cette évolution, il est intéressant de s’appuyer sur la nouvelle cité par 

projets conceptualisée par Boltanski et Chiapello (1999) à partir de la littérature de 

management des années 1990. Adoptant une perspective historique, les auteurs ont 

cherché à définir les différentes phases qui ont traversé le capitalisme. Ils sont ainsi 

parvenus à identifier la dernière d’entre elles : un esprit nouveau qui s’impose suite à toute 

une série de changements organisationnels – nommés « déplacements » – qu’il serait trop 

long de décrire ici. Le capitalisme, pour perdurer, doit pouvoir se justifier et ces 

justifications se renouvellent en fonction de la force des critiques qui lui sont adressées. 

Ainsi, au second esprit du capitalisme caractérisé par la prédominance de la hiérarchie, 

de l’organisation, de la centralisation, de la standardisation et de la planification 

(fortement remis en cause en 68 par ce que les auteurs appellent « la critique artiste ») 

succède un nouveau modèle qui, se réappropriant la critique et prenant le contre-pied de 

l’ancien, s’appuie désormais sur la concurrence, le changement permanent, défend 

l’organisation flexible, l’adaptabilité, le travail en réseau par équipes ou par projets. C’est 

dans ce contexte qu’une nouvelle cité (la cité par projets) et un nouveau monde 

connexionniste voient le jour. 

Au sein de notre corpus d’entretiens, les représentations des acteurs concernant la 

numérisation des services de mobilité, de santé et de l’administration s’inscrivent 

pleinement dans cet ordre de grandeur émergeant. Si les instruments de la cité civique 

sont presque systématiquement considérés comme des obstacles à la numérisation, c’est 

parce qu’ils ne résistent pas à l’épreuve de la cité par projets basée sur l’évaluation des 

capacités à passer d’un projet à l’autre, à être polyvalent et mobile. Autrement dit, les 

règlements, les protocoles et les hiérarchies internes sont envisagés comme autant 

d’entraves à l’innovation dans la mesure où ils contraignent, contrôlent et orientent les 

projets et ne sont pas compatibles avec une vision de court terme. Peu importe que leur 
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objectif soit orienté vers l’intérêt général, c’est leur inadaptation aux exigences du monde 

connexionniste qui est mise en avant.  

C’est au travers de ces mêmes exigences qu’est pensé le déploiement des technologies 

numériques. Dans le but poursuivi tout d’abord : il s’agit principalement de rendre les 

services plus adaptables, plus efficaces, moins couteux. Dans les modalités de mise en 

place ensuite : les acteurs chargés de concevoir les nouveaux dispositifs digitaux sont 

souvent des consultants extérieurs à l’organisme. Ils sont mobilisés sur un projet, celui de 

la numérisation des services d’un organisme qui n’est pas employeur mais client. Ils 

adoptent des méthodes de travail basées sur l’adaptation rapide au changement (la 

méthode « agile » notamment) et dans ce cadre, ils collaborent étroitement avec les services 

marketing qui orientent grandement les contenus des dispositifs digitaux en fonction des 

impératifs propres à leur fonction (dont la principale est l’augmentation de la clientèle). 

On passe alors de la cité marchande à une cité de coopération-compétition. De leur côté, 

les professionnels de l’accessibilité dont les justifications s’inscrivent préférentiellement 

dans la cité civique, n’interviennent qu’a posteriori – c’est-à-dire une fois la conception du 

nouveau dispositif achevée – afin de corriger à la marge ce qui pourrait se révéler nuisible 

à la mission d’intérêt général des organismes étudiés. Nous le verrons par la suite, la 

critique sociale reste toujours présente et certains publics vulnérables possèdent des porte-

paroles actifs qui veillent au respect des réglementations et normes liées à l’accessibilité 

des services, voire participent à leur renouvellement. Pour autant, ces mouvements 

critiques ne contribuent pas forcément à ébranler l’ordre de grandeur connexionniste qui 

préside à la modernisation des services d’intérêt général dans la mesure où, pour se faire 

entendre, ils s’appuient sur les mêmes principes : jeux d’alliances avec une nébuleuse 

d’autres organisations critiques, lobbying, gestion en partie par projets, etc. Ainsi peuvent-

ils paradoxalement être vecteurs d’inégalités : s’il est nécessaire de se faire un nom pour 

se faire entendre, seuls les mieux représentés ont voix au chapitre. La conception même 

de l’accessibilité en est impactée puisque la vulnérabilité devient le corolaire de la 

visibilité. Cette idée sera développée plus en profondeur dans le chapitre suivant. 

 

5.2. Des technologies numériques non soumises à justification 

Lorsqu’est évoquée l’incertitude qui accompagne la numérisation des services de 

transport, de santé et de l’administration, ce n’est jamais la technologie en tant que telle 

qui est questionnée mais les lourdeurs de fonctionnement de l’organisme, les contraintes 

inhérentes au secteur d’activité et à sa mission d’intérêt général, l’inadaptation des 

méthodes employées. La numérisation des services est essentialisée, elle semble s’inscrire 

dans une marche vers le progrès à la fois bénéfique et inéluctable.  

Donc il fallait évoluer simplement c’était une évolution naturelle parce que les sites web ont 

évolué, parce que les présences des sociétés sur le web ont évolué et qu’on devait suivre le 

mouvement, ben voilà, si on voulait rester attractif (Chargé de contenu web et réseaux 

sociaux, mutualité).  

Comment est-ce qu'on peut accompagner, challenger notre organisation pour épouser cette 

transformation digitale ? On suit la tendance (…) les gens vont de moins en moins 
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comprendre pourquoi on n'est pas aussi numérique que les autres et dans les choix que l'on 

met en évidence, on va toujours épouser aussi un enjeu sociétal (Directeur communication, 

marketing, presse et promotion de la santé, mutualité).  

Donc à un moment, c’est des outils dont on ne peut plus se passer quoi. Tout le monde a une 

montre, voilà. Donc ça c’est une tendance irréversible (Digital Transformation Program 

Manager, transformation numérique, entreprise de transport public).  

Là on est, de manière générale, dans une situation technologique qui amène énormément de 

bien mais vous aurez toujours des gens qui vont détourner ces moyens vers de mauvaise 

cause (Corporate Studies Officer, entreprise de transport public).  

Le dernier témoignage l’illustre : les effets délétères des technologies numériques peuvent 

être envisagés, mais ceux-ci seront attribués aux défaillances – ou pire, à la malveillance 

– de l’intervention humaine. À l’homme perfectible sont opposées des technologies 

neutres et performantes. Ce constat rejoint celui effectué par Robert lorsqu’il analyse 

la rhétorique médiatique qui a accompagné le bogue de l’an 2000. Selon lui, le bogue et 

toute l’inquiétude qu’il a suscité aurait pu fonctionner comme un révélateur de la 

vulnérabilité de notre société à une technologie devenue omniprésente, mais il n’en a rien 

été. C’est au contraire le « facteur humain » qui a été montré du doigt et le manque de 

réactivité des services publics (lesquels servent, une fois encore, de bouc émissaire) face à 

d’éventuels dysfonctionnements. Pour Robert, cette confiance accordée aux technologies 

de l’information et de la communication relève d’un impensé, autrement dit d’un discours 

qui « permet de soustraire l’informatique à l’exigence de justification » (Robert, 2011 : 99). 

Il préfère le concept d’impensé à celui d’imaginaire pour signifier que la technique n’est 

pas une utopie qui inspire le réel mais qu’elle s’inscrit dans l’action et se dissémine dans 

nos pratiques. Ce discours sur la technologie numérique peut être qualifié de macro dans 

la mesure où il a vocation à s’étendre à l’ensemble de la société et surplombe les exigences 

de justifications qui, selon Boltanski et Thévenot (1991), régissent la vie sociale. Aussi, 

suivant ce raisonnement, le numérique ne serait pas soumis à l’épreuve. Il ne 

s’évaluerait que selon ses propres critères et échapperait aux critiques 

provenant d’autres ordres de grandeur. 

Pourtant, dans ce travail de recherche ont été relevés toute une série de compromis ayant 

un impact sur la mise en place des objets numériques, sur leur design, sur leur fonction. 

Or l’existence de compromis sous-entend celui de l’épreuve et donc de la critique. Doit-on 

pour autant rejeter l’idée d’un impensé des technologies numériques ? Bien au contraire. 

À y regarder de plus près, on constate que les dispositifs composites identifiés dans les 

trois cas d’étude consistent moins en une adaptation des objets informatiques et 

numériques aux caractéristiques et aux besoins des organismes que l’inverse. Aussi, ce ne 

sont pas les technologies qui sont soumises à l’épreuve de la cité civique comme nous avons 

pu l’imaginer au départ, mais ce sont les technologies numériques qui mettent à l’épreuve 

la notion d’intérêt général. Les dispositifs composites prennent ainsi la forme d’une 

transition vers « autre chose ». Vers quoi ? Le focus mis sur la société connexionniste 

(Boltanski, Chiapello, 1999) apporte une réponse. Il peut être complété par l’analyse de la 

société de l’information effectuée par Simioni : « Est-il nécessaire d’insister sur la 

ressemblance entre les textes consacrés à la société de l’information et la littérature de 

management étudiée par Boltanski et Chiapello ? On retrouve les mêmes éléments 
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fondamentaux dans les deux corpus et la question de savoir si les discours concernant la 

société de l’information véhiculent, en partie, le nouvel esprit du capitalisme devient non 

seulement légitime mais certainement pertinente. » (Simioni, 2002, p.81). L’auteur remet 

en cause l’idée pourtant largement répandue d’une révolution numérique en arguant que 

les technologies numériques, loin de bouleverser l’ordre établi, en renforcent au contraire 

les fondements lesquels s’inscrivent dans la filiation du taylorisme et du Scientific 

Management. La numérisation peut donc être perçue comme le vecteur privilégié de la 

rationalisation, mais sur son propre mode qui articule organisation et performance. Sans 

aller jusqu’à qualifier les discours de la société de l’information d’idéologie, on observe 

qu’ils véhiculent des croyances dans lesquelles le bien-être social est régulièrement 

subordonné aux nécessités de la productivité économique, à l’optimalisation, à la 

rationalisation ce qui renvoie aux principes de la cité par projets eux même imprégnés par 

certaines caractéristiques des cités industrielles et marchandes. 

Il y des communes qui sont plus orientées vers la numérisation, d’autres très traditionalistes. 

Aujourd’hui il faut faire la file, prendre un cachet alors que dans certaines communes on 

peut faire ça en ligne. On fait une demande, on paie et on reçoit le document de façon 

électronique. Ça permet de gagner beaucoup de temps, de l’argent, des déplacements 

(Marketing manager, partenaire informatique).  

On a souvent 100.000 personnes qui renouvellent leur abonnement au même moment donc 

on essaie de leur simplifier la tâche et de digitaliser comme par exemple les attestations 

scolaires. Et donc là on essaie de pousser au digital pour diminuer les files (Customer 

Expérience manager, entreprise de transport public). 

Du coup, la numérisation du journal pourrait permettre d’économiser des coûts et de se 

positionner sur de nouveaux besoins d’un public qui a des habitudes de lecture numérique, 

de toucher un public plus jeune (Chargé de projet web, mutualité).  

Le numérique devient un passage obligé pour toute organisation sans qu’aucune stratégie 

claire ne soit définie, sans qu’aucune définition rigoureuse du terme ne soit apportée ce 

qui contribue à effacer les projets politiques, sociaux et techniques qu’il recouvre (Thibault 

et Mabi, 2015). Dès lors que les technologies numériques ne sont pas questionnées et que 

leurs dysfonctionnements ne sont appréhendés qu’en dehors d’elles-mêmes, il devient 

difficile voire impossible de réfléchir en terme d’inclusion numérique. Si la numérisation 

est perçue comme une évidence, comme un processus allant dans le sens du bien commun 

par une addition de réponses apportées aux exigences de performance et d’efficacité des 

uns et des autres, alors comment imaginer qu’elle ne soit pas inclusive « par nature » ? 

Dans les trois cas d’étude, les témoignages des personnes ressources interrogées laissent 

apparaître une confusion entre aspect invasif et inclusif des technologies numériques. Que 

ces personnes occupent un poste de travail dans le marketing, dans le développement 

informatique ou dans l’accessibilité, l’idée est la même : les personnes vulnérables, 

susceptibles d’être mises au ban de la société numérique sont minoritaires, en 

voie de disparition. Leur importance est constamment minorée ce qui entretient 

la représentation d’un monde numérique dans lequel tout le monde finirait par 

être intégré.  

Je ne suis pas sûr qu’il n’y a encore beaucoup de monde sans email. C’est une question 

pertinente, je ne me suis jamais posée la question. La communication globalement avec le 
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portail se fait que par mails. Pour le portail, la communication ne se fait que par mail 

(Communication manager, partenaire informatique).  

C’est faible en Belgique, mais vous avez toujours des gens qui ne sont pas connectés. C’est 

un pourcentage très faible mais bon (…) Et nos études nous ont montré que presque tout le 

monde va au moins une fois par semaine sur un réseau social, souvent Facebook (Manager 

changement et communication, mutualité).  

Le public qu’on a par rapport à la jeunesse, c’est un public qui sait comment utiliser ces 

outils. Ils n’ont pas un problème d’outils, au contraire non, ils savent très, très bien l’utiliser 

(Responsable des affaires sociétales et externes, entreprise de transport public). 

Certains ont encore l’habitude de travailler avec des copies, des mails… c’est juste une 

question de temps pour adapter (Monitoring, Reporting & Process Management Officer, 

entreprise de transport public).  

Il faut regarder ça aussi dans le temps, au fur et à mesure que la population évolue, il y en 

a qui naissent, y en a qui meurent, mais ceux qui naissent c’est plus avec un biberon dans le 

berceau mais c’est avec une puce à l’oreille ou un Smartphone dans la poche kangourou là 

hein (Digital Transformation Program Manager, transformation numérique, entreprise de 

transport public).  

Je pense qu’il faut les prendre en compte même s’ils représentent un demi-pourcent de 

population (Responsable accessibilité, entreprise de transport public).  

L’omniprésence des technologies de la communication leur donne valeur d’universalité et 

renforce l’impensé qui accompagne leur développement. Pour certains des professionnels 

interrogés, il est essentiel de prendre en considération les personnes vulnérables en 

prévoyant des aménagements à la marge pour pallier leur « handicap » (qu’il soit physique, 

générationnel, financier ou autres). Pour d’autres, elles finiront par s’adapter aux 

changements en cours dans la mesure où il n’existe pas d’autre voie possible (on pourrait 

apparenter ce raisonnement à une forme de « darwinisme numérique » : seuls les plus 

connectés survivront !). Bien que ces positionnements semblent assez éloignés, ils se 

rejoignent sur un point essentiel : ils font l’impasse sur la justification de la numérisation 

en ne questionnant pas la façon dont le numérique modifie en profondeur le rapport à la 

mobilité, à la santé ou à l’administration. En aucun cas les technologies ne sont 

appréhendées comme porteuses d’un certain modèle de société (voire d’un certain modèle 

économique) susceptible de servir ou de desservir le citoyen. Et pourtant, le bien commun 

qu’elles sont censées apporter est principalement considéré comme celui des 

consommateurs ou des clients, ce qui n’est en soi pas neutre.  

L’impensé technologique se révèle tellement prégnant qu’il est susceptible d’impacter la 

problématique de cette recherche : n’est-il pas normatif d’en appeler à l’inclusion 

numérique avant même d’avoir interrogé en profondeur les rapports de force qui sont à 

l’œuvre au sein de la société de l’information ? Il serait tentant de faire peser sur l’individu 

l’entière responsabilité de son inclusion en se contentant d’identifier des « handicaps » à 

combler. Ne souhaitant pas tomber dans cet écueil, ce travail de recherche se propose de 

mettre en exergue l’agentivité trop souvent niée des technologies numériques (dans le sens 

où l’entend Dominique Cardon (2015) quand il se demande « à quoi rêvent les 

algorithmes ?  
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5.3. Des dispositifs numériques qui portent les valeurs de la 

société dans laquelle ils s’inscrivent 

On ne peut comprendre la façon dont les technologies numériques façonnent leur 

environnement et impactent les pratiques des individus sans avoir au préalable pris en 

compte les caractéristiques de la société dans laquelle elles se développent. Comme 

explicité dans les deux points précédents, la numérisation des services d’intérêt général 

s’inscrit de plain-pied dans la société de l’information laquelle est intimement liée au 

nouvel esprit du capitalisme décrit par Boltanski et Chiapello (Simioni, 2011).  

 

5.3.1. Des évolutions sociétales qui insufflent un « esprit » aux 

technologies numériques 

Dans le cadre de cette recherche, trois grandes évolutions peuvent être mises en avant 

pour mieux appréhender les valeurs qui sous-tendent les nouveaux dispositifs 

numériques. 

— La revendication d’autonomie dans le travail et le rejet de structures hiérarchiques 

sclérosantes portés notamment par les mouvements sociaux de la fin des années 

60 ont été intégrés au discours de libération qui est une des composantes 

essentielles du nouvel esprit du capitalisme. Il en va de même pour la contre-culture 

libertaire qui a marqué la naissance du réseau internet en prônant l’émancipation 

individuelle et qui a été avalée par le capitalisme libéral des entreprises de la 

Silicon Valley (Badouard, 2017). L’émergence de ces nouvelles références sociétales 

a été favorisée par le délitement du marché de l’emploi amorcé dans les années 80 

et s’est traduit par une valorisation toujours plus importante des individus 

en réseau, sujets actifs, mobiles et responsables de leurs choix c’est-à-dire 

« entrepreneurs de leur propre vie » (Ehrenberg, 1991). Elle impacte en 

profondeur l’organisation des sphères privée, professionnelle et sociale sur le 

modèle de l’individualisme connecté : affaiblissement des institutions, réduction 

des engagements durables aussi bien dans le mariage que dans l’entreprise, co-

construction de soi avec les autres mais en autonomie (Flichy, 2004). 

— Depuis les années 80, se développe un mouvement général de critique du service 

public dans une orientation néo-libérale qui invite à substituer la gestion privée à 

la gestion publique, la première devenant la solution aux dysfonctionnements 

imputés à la seconde. Le monde du privé se trouve systématiquement opposé à celui 

du public auquel sont associés tous les maux de la bureaucratie15. Cela conduit à 

l’introduction toujours plus importante de pratiques issues du secteur 

                                                      
15 Cette association ténue entre administration publique et bureaucratie se doit être interrogée. En effet, de 

nombreuses recherches ont contribué à relativiser les prétendues différences entre public et privé en la 

matière en étudiant la montée de la technocratie dans les grandes entreprises américaines (Brunham, 1941 ; 

Gouldner, 1954 ; Courpasson, 2000 ; Du Gray, 2000 ; Courpasson et Reed, 2004) 
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privé dans l’administration selon les préceptes du nouveau management 

public ou new public management. 

— Alors que le monopole des services publics s’essouffle face aux critiques dont il fait 

l’objet, celui des géants du numérique – nommés communément GAFAM, acronyme 

de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft 16  – se consolide. Ainsi, Google 

contrôle 90% du search en Occident, Facebook et ses filiales, 80% du trafic social 

mobile, Amazon 45% du commerce en ligne, Microsoft 80% des ordinateurs, Netflix 

90% de la consommation de vidéo à la demande aux Etats-Unis (Scherer, 2017). 

Ces chiffres vertigineux donnent la mesure de l’influence de ces grandes 

sociétés qui imposent désormais leur feuille de route en matière 

d’innovation numérique.  

Le modèle de l’individualisme connecté développé par Flichy et celui du monde 

connexionniste conceptualisé par Boltanski et Chiapello présentent une proximité 

évidente. Dans les deux cas, le terme de « connexion » ne doit pas être uniquement compris 

dans son acception numérique. Comme nous avons pu le voir précédemment, ce « nouvel 

esprit » qui repose sur l’autonomie, la mobilité et la connexion en réseau s’est développé à 

une époque où l’internet n’en était qu’à ses balbutiements. Par contre, la progression de 

ce modèle et le déploiement des technologies numériques telles que nous l’observons 

actuellement sont bien évidemment liés. Les transformations sociétales qui ont vu naitre 

les géants numériques que sont les GAFAM et qui s’accompagnent d’une remise en cause 

de la puissance publique, constituent la toile de fond de la généralisation des outils 

informatiques dans les services d’intérêt général et en ce sens, elles en imprègnent le 

contenu. Autrement dit, les innovations numériques rendues incontournables 

par l’impensé qui accompagne leur développement sont porteuses de ces valeurs 

d’individualisme, d’autonomie, de mobilité et de réseautage. Dans le cadre de cette 

recherche et en se basant sur nos trois cas d’étude, des exemples ont été dégagés. Ils 

permettent de comprendre concrètement le sens que prend l’évolution des dispositifs 

numériques parfois trop rapidement considéré comme « allant de soi » (comme s’il 

n’existait pas d’autres voies possibles) et ils illustrent les nouvelles formes d’exclusion qui 

en découlent. 

 

5.3.2. Une vision de l’innovation basée sur le modèle startup 

S’il est un modèle d’entreprise qui met parfaitement en pratique les préceptes du monde 

connexionniste et de la société de l’information, c’est celui de la startup. Résolument 

inscrite dans cette modernité caractérisée par l’adaptabilité et le court-terme, la startup 

propose de rompre avec les lourdeurs de l’entrepreneuriat traditionnel en s’appuyant sur 

une gouvernance flexible, peu hiérarchique, ouverte sur le monde et fondée sur l’intérêt 

privé de ceux qui contribuent au lancement des projets. Les technologies numériques sont 

                                                      
16 Derrière l’acronyme, il faut, en fait, voir une quinzaine de sociétés : les firmes américaines Google, 

Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, mais aussi Netflix, Airbnb, Tesla, Uber ; les chinoises Tencent, Baidu, 

Alibaba, Xiaomi, Huawei ; j’ajouterais bien la japonaise Softbank, le coréen Samsung, et les russes Yandex 

et Vkontakte. 
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au cœur de son fonctionnement à tel point qu’il devient difficile de distinguer les principes 

qui imprègnent la conception de ces dernières de ceux qui sont censés définir « l’esprit 

startup ». Pour preuve, dans les trois organismes d’intérêt général étudiés – dont le 

fonctionnement est a priori très différent de celui du modèle présentement décrit – la 

rhétorique utilisée par les professionnels de l’IT correspond aux modes d’organisation 

prônés au sein d’une startup. 

L’application a été conçue selon la méthode agile. Il s’agit de définir les besoins, développer 

un prototype, revenir vers l’utilisateur, embarquer l’utilisateur plus tôt dans le processus. 

C’est un développement cyclique, en co-création (Directeur costumer solution, partenaire 

informatique). 

On est dans un mode d’organisation agile. Le rôle du product owner, il est propriétaire du 

produit, c’est d’être une interface entre le business qui a des besoins de développement et 

entre le développeur qui est composé, par définition, d’une équipe de programmeurs avec des 

profils informatiques (…) Avant, au niveau du développement informatique, on était sur de 

l’ingénierie. On demandait aux clients internes ou externes de rédiger un cahier des charges 

qui faisait des kilomètres et des kilomètres, ça prenait des mois. Une fois qu’ils avaient tout 

mis sur papier, une équipe informatique faisait du développement et au bout d’un délai de 

temps très long, il y avait un produit qui était délivré (Manager changement et 

communication, mutualité).  

En gros, imaginez : il y a un grand panier avec plein de choses à faire, et toutes les deux 

semaines, on pioche dedans, on distribue aux développeurs et à la fin des deux semaines, ils 

doivent livrer quelque chose et implémenter, petit à petit, les sprints de deux semaines sur 

le projet (Chargé de projet web, mutualité).  

La vitesse numérique, ça va très vite, des choses changent très vite, et chez nous, les 

infrastructures, c’est fait pour durer longtemps. Et là, il y a un grand défi : comment mettre 

les deux ensembles ? Ça doit être flexible et agile (Corporate Studies Officer, entreprise de 

transport public). 

Le CRM17, c’est un système informatique qui récolte un maximum de données sur le client. 

J’utilise beaucoup ceci pour mes stratégies marketing. Mais cependant ça coûte cher alors 

on ne va pas utiliser le CRM pour tout (Customer Expérience manager, entreprise de 

transport public).  

Lorsqu’il s’agit de s’engager dans un processus de numérisation, ce sont les référentiels de 

la start-up qui sont mobilisés, que les services concernés soient marchands ou non. Le mot 

clé est « agile ». Il serait fastidieux et surtout sans intérêt pour notre sujet de décrire 

précisément en quoi consiste la méthode agile, cela dit, il est important de mettre le focus 

sur ce qu’elle implique dans le monde de l’entreprise. La méthode agile modifie en 

profondeur le paradigme de l’adaptation au changement. Si les stratégies d’entreprise 

d’autrefois se donnaient pour objectif de l’anticiper, le maîtriser et l’accompagner, l’agilité 

se propose désormais d’en intégrer toutes les composantes et d’en faire une opportunité. Il 

ne s’agit plus de « manager l’incertitude engendrée par les changements » mais de 

« l’épouser, l’englober et s’organiser pour elle » (Nijssen et Paauwe, 2012). Sans surprise, 

cette description rappelle les motifs d’engagement dans le capitalisme tels que décrits pas 

                                                      
17 Le Customer Relationship Management (CRM) désigne « l'ensemble des outils et des techniques destinés à capter, 
traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, dans le but de les fidéliser en leur offrant des 
services. » (Tomas, 2002 :40). 



60 

© IDEALiC – Powered by BELSPO – imec-SMIT Vrije Universiteit Brussel – CIRTES 

UCLouvain – Fondation Travail-Université. 

Boltanski, à savoir le plaisir d’être face à l’incertitude et l’attente de « libération » 

(Blondeau et Sevin, 2004, p.18)18.  

À l’échelle de nos cas d’étude, il est possible de les rapprocher de l’impensé des 

technologiques numériques qui permet de les soustraire à la critique. Autrement dit, les 

motifs d’engagement que sont, par exemple, la co-construction, la créativité, la liberté, 

l’autonomie, l’aventure donnent aux méthodes d’innovation issues du modèle start-up, un 

tel rayonnement qu’elles finissent par faire figure de référence en matière de numérisation 

au point de ne plus être questionnées. Quand, pour une raison ou pour une autre, 

l’organisme doit opérer des compromis pour se les réapproprier (ce qui peut donner lieu à 

la mise en place de dispositifs composites comme présentés dans les tableaux n°4 et 5 du 

chapitre précédent) la responsabilité en revient toujours à des éléments extérieurs : 

manque de financement, secteur d’activité peu flexible, etc.  

Lorsqu’il analyse le modèle startup, Eric Sadin (2016) tire des conclusions similaires : « la 

startup offre une cure de jouvence au capitalisme. Un capitalisme paré de contours 

lumineux, non plus fondé sur l'exploitation de la majorité de ses acteurs, mais sur des 

vertus égalitaires, offrant à tous, du startupper visionnaire, au collaborateur créatif, ou à 

l'auto-entrepreneur autonome, la possibilité de s'y raccorder librement et de s'y épanouir. 

C'est pourquoi elle est adoubée par les forces tant progressistes que libérales, faisant 

l'objet d'une quasi-unanimité puisque chacun peut aller y piocher des arguments 

répondant à sa sensibilité. »  

Le caractère hégémonique de ce modèle n’est pas sans conséquences sur le 

terrain de l’innovation. Il engendre une homogénéisation des solutions 

technologiques apportées à des problèmes qui sont pourtant divers et 

s’inscrivent dans des contextes à chaque fois différents. Les observations issues de 

nos trois cas d’étude rejoignent ainsi celles de la synthèse générale du projet Audacities 

mené par l’Iddri et la Fing (2018), qui indique que ces solutions sont, la plupart du temps 

basée sur l’usage de données, y compris personnelles, échangées contre un service, une 

promesse de personnalisation, et parfois de la publicité. Lorsque l’on parle de modèle 

startup, ce sont en fait de celles qui ont réussi à durer et à s’imposer dont il est question, 

à savoir les GAFAM. Leurs innovations font figure de référence et orientent largement la 

vision des professionnels interrogés dans le cadre de cette recherche concernant les 

améliorations numériques à apporter à l’organisme (des exemples concrets seront apportés 

dans les deux points suivants). Or, tous les services –notamment lorsqu’ils sont animés 

d’un esprit d’intérêt général – n’ont pas vocation à se transformer en services 

commerciaux. Adopter le modèle d’innovation numérique des startups ne consiste pas 

uniquement à remplacer un processus par un autre, il s’agit également de promouvoir des 

nouvelles méthodes de travail qui contribuent à modifier en profondeur la nature du 

service rendu. 

                                                      
18 Il est à noter qu’un système économique reposant sur une exigence d’accumulation illimitée par des moyens 

pacifiques, par le salariat et par la concurrence – pour reprendre la définition du capitalisme de Max Weber – 

n’est guère mobilisateur. Or, pour assurer sa pérennité, il est pourtant nécessaire qu’un grand nombre de 

personnes y adhère, d’où l’importance de ces motifs d’engagement. 
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5.3.3. Le big data comme solution d’excellence 

Le terme de big data regroupe tout un ensemble de pratiques assez hétéroclite qui 

s’intègre dans une transformation plus générale : la multiplication et l’usage croissants de 

données numériques. Il est à noter que le développement du commerce électronique et du 

marketing digital ont joué un rôle important dans la mise en évidence des potentialités de 

ces gigantesques bases de données. Ces dernières viennent alimenter des calculateurs 

ultra puissants – les algorithmes – qui popularisent, qui classent, qui hiérarchisent et 

surtout, qui prédisent19 selon la mission qui leur est assignée. Les calculs tirés des big 

data ont pour ambition de décrire la société par le bas, directement depuis les 

comportements, sans avoir à recourir à des modèles ou à des catégorisations préalables. 

En ce sens, ils prétendent toucher à une forme de vérité contrairement aux enquêtes 

statistiques ou autres sondages marqués par l’approximation des projections humaines. 

Ces calculs numériques représentent, aux yeux des professionnels interrogés, la 

clé de l’efficacité des services proposés dans la mesure où on leur prête le 

pouvoir d’aligner l’existant (c’est-à-dire l’ensemble des dispositifs 

administratifs, de mobilité et de santé) sur le réel (à savoir les pratiques des 

usagers). Ils prennent ainsi la forme d’un idéal vers lequel il faudrait tendre :  

Nous pouvons aller très, très loin. Et donc l’objectif c’est réellement de passer au client des 

informations pertinentes sur notre réseau, sur les lignes qu’il fréquente, les points d’entrée 

et de sortie du réseau, les correspondances, lorsqu’il y a des perturbations, c’est de l’en 

informer. Bref, moyennant connaissance du client, on va pouvoir lui rendre des services 

pertinents (Digital Transformation Program Manager, entreprise de transport public).  

Notre corpus d’entretiens fait apparaitre, en filigrane, deux conceptions de l’usager 

apparemment ambivalentes mais qui pourtant finissent par se rejoindre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
19 L’algorithme enregistre les traces de ce que font les internautes pour les inciter à agir. Il apprend par comparaison. Il 
soupçonne qu’une personne pourrait faire un choix parce que d’autres « comme elle » l’ont fait. « Le futur de l’internaute 
est prédit par le passé de ceux qui lui ressemblent. » (Cardon, 2015, p. 34)  
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Tableau 8. Les deux conceptions de l’usager sur lesquelles s’appuie le big data 

 

 
 

 

Dans un cas comme dans l’autre, les données récoltées par l’organisme sont celles laissées 

par les usagers eux-mêmes, que cela soit volontaire ou non. Dans un cas comme dans 

l’autres, les usagers ne décident pas de ce qui se joue dans l’analyse de ces données. 

Certains utilisent les informations qui en découlent et qu’on « pousse » vers eux (dans un 

souci affiché de personnalisation) pour effectuer leurs choix. Tandis que les autres se 

contentent de laisser le calculateur effectuer ces choix pour eux. Quelles sont les 

implications de ce modèle à moyen voire à long terme ? 

En premier lieu, cela signifie que l’absence de données sur un usager équivaut à son 

invisibilisation (ce point sera largement approfondi dans le chapitre suivant) qu’il s’agisse 

de traces numériques, ou de données issues de bases informatiques. Ne pas être 

connecté, ne pas être correctement référencé, c’est être obligé de manifester son 

existence autrement, alors même que la numérisation tend à s’imposer comme 

la forme de lien privilégiée. Le non-recours au droit en est une conséquence évidente. 

(Concernant le renouvellement automatique des abonnements). Oui [il peut y avoir des 

erreurs dans la base de données] mais c’est avec le CPAS que le client doit vérifier. Nous on 

n’est pas là pour jouer le secrétariat. C’est oui ou c’est non, s’il y a un souci, il faut que les 

personnes retournent à leur CPAS pour arranger leur dossier (Monitoring, Reporting & 

Process Management Officer, entreprise de transport public).  

En second lieu, cela implique que l’usager effectue ses choix en fonction d’informations qui 

lui sont apportées sur base de ses comportements passés, ce qui, inévitablement, a pour 

conséquence de l’enfermer dans ses propres pratiques. Aussi, si on prétend donner à 

l’usager les outils pour orienter efficacement ses choix, on lui retire également 

la possibilité de se projeter dans un autre modèle de fonctionnement. Ce constat 

L’usager est responsable, capable de faire 
les bons choix pour lui-même et pour ses 

proches au niveau administratif, en 
matière de mobilité et/ou de santé. 

Notre rôle, c'est plutôt de montrer évidemment quels sont les 
champs des possibles pour l'affilié en autorisant ou pas à 

utiliser toute une série de données. Mais il va toujours avoir le 
choix et on va lui montrer comment il va pouvoir en fait être le 
gardien de l'utilisation des données que l'on va utiliser pour sa 

santé, pour son accompagnement, pour la gestion 
administrative de son dossier et ainsi de suite (Directeur 

communication, marketing, presse et promotion de la santé, 
mutualité).

La responsabilité de l’organisme : lui apporter 
les informations nécessaires à sa prise de 

décision avec un impératif de ciblage (on va 
chercher à identifier les informations dont a 

réellement besoin l’usager et écarter les autres). 

L’usager recourt aux informations qui découlent 
de l'analyse de ses données personnelles en 
prenant les décisions qui lui conviennent le 

mieux. L’accès à l’information est personnalisé.

L’usager est faillible, qui doit être assisté 
dans ses démarches administratives, de 

mobilité et de santé pour pouvoir en 
profiter pleinement. 

La conviction qui m’anime est que les citoyens doivent être le 
moins possible en contact avec les autorités publiques, plus 
encore que de simplifier les rapports entre les citoyens, les 

entreprises et les institutions, il faut limiter au minimum les 
démarches nécessaires (…) que le citoyen ne s’aperçoive de 
rien si ce n’est pas nécessaire (Directeur, chef de service, 

partenaire informatique).

La responsabilité de l’organisme : lui épargner 
un maximum de démarches dans l’activation de 
ses droits et/ou dans ses pratiques quotidiennes 

(en matière de déplacement ou de santé pour 
reprendre nos cas d’étude). 

L’usager n’est plus acteur du processus mais il 
reste en son centre. Les procédures sont 

automatisées de façon à lui simplifier l’accès 
aux services.
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est d’autant plus problématique que l’émergence d’une visée commerciale (dont les outils 

ont été largement renouvelés par le marketing digital qui se nourrit des big data) n’est 

plus à exclure et pourrait, à l’avenir, prendre de l’importance dans des services pourtant 

non marchands. Un exemple particulièrement probant est fourni par l’entreprise de 

transport public : 

La boulangerie X est installée dans des stations de métro par exemple, et on peut dire : ben 

on lance une campagne, et aujourd’hui, avec votre ticket ou votre abonnement, si vous passez 

à la boulangerie X vous aurez un euro de réduction sur les deux sandwiches et le café que 

vous avez commandés. C’est parfaitement possible, ça (…). En fonction de la population que 

vous avez sur un quai, vous pourriez très très bien sortir des publicités qui sont adaptés 

Digital Transformation Program Manager, entreprise de transport public).  

Peut-on encore parler d’usager autonome et responsable lorsque sa liberté de choix 

s’exerce dans le fait de profiter ou non d’une réduction sur l’achat d’un sandwich au cours 

d’un trajet que ses propres habitudes auront déterminé pour lui ? Toute l’ambivalence des 

big data se trouve résumée ici : on assiste à l’éviction du sujet comme le constate 

Antoinette Rouvroy, ce dernier se voit proposer ce qui est bon pour lui sans 

même qu’il ait besoin de s’interroger et d’en formuler le besoin. « Le consommateur 

est roi mais le roi a disparu » (Rouvroy, 2013). Progressivement s’estompe la divergence 

d’intérêt entre le monde du marketing et celui de l’usager. 

Enfin, il est légitime de questionner la notion même de choix. Dans quelle mesure 

l’individu est-il en capacité de déterminer, en toute connaissance de cause, ce qui est bon 

pour lui ? Ces considérations d’ordre philosophique ne peuvent être ignorées lorsqu’il est 

question des nouveaux dispositifs alimentés par les big data. Pour l’usager, il est en effet 

tentant d’adhérer au projet que lui propose la société en réseau : contrôler son avenir par 

le biais de prédictions au plus proche de la réalité. Mais qu’advient-il lorsque la réalité 

crue, dans toute sa matérialité, se rappelle à lui ? Dans des secteurs particulièrement 

sensibles tel que celui de la santé, les personnes ressources interrogées n’ignorent pas 

cette problématique et choisissent donc de conserver une distance avec les possibilités 

offertes par les algorithmes prédictifs.  

Nous avons un algorithme nous donnant la capacité de détecter les personnes atteintes du 

diabète juste en analysant les data qui sont en notre possession par rapport soit à la prise 

de médicaments, soit à leur comportement etc. (…) C’est-à-dire que techniquement, on sait 

le faire. Mais on ne le fait pas. (…) Il y a une différence entre dire : « oui j'aimerais bien avoir 

ce genre d'informations » et puis être dans la situation où je les reçois vraiment. Ce n’est pas 

la même chose (Directeur communication, marketing, presse et promotion de la santé, 

mutualité).  

Plus globalement, que nous révèlent ces réflexions sur la portée des big data concernant 

notre sujet, à savoir l’inclusion numérique ? Partant du principe que les dispositifs 

numériques s’inscrivent dans un contexte sociétal bien particulier et contribuent en retour 

à construire une représentation du monde20, on peut imaginer qu’ils ont également un 

                                                      
20 Pour reprendre l’exemple des algorithmes donc il est ici question, Dominique Cardon explique dans son 

ouvrage « À quoi rêvent les algorithmes, nos vies à l’heure des big data », que ces derniers bouleversent nos 

sociétés car ils transforment le réel. « Ils imposent une hiérarchisation des valeurs qui en vient 

progressivement à dessiner les cadres cognitifs et culturels de nos sociétés. » Or, le développement des big 

data ne vient pas de nulle part. Il a été rendu possible par un contexte sociétal favorable. Ainsi, le tournant 

néolibéral des années 80 (crise de la représentation politique, morcellement de l’emploi, etc.) aurait engendré 
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impact significatif sur ce qu’on entend par inclusion et exclusion et donc, sur les moyens 

mis en place pour y répondre. Comme présenté précédemment de ce rapport, plusieurs 

visions de l’inclusion numérique se confrontent au sein des trois études de cas, donnant 

naissance à des compromis plus ou moins stables. Or, l’avènement de la cité par projets –  

dont les principes ont été largement identifiés dans les discours des professionnels 

enquêtés et qui imprègne la conception des objets numériques – fait la part belle aux 

visions de la cité industrielle et de la cité marchande, au détriment de celle de la cité civique 

qu’on imaginerait pourtant prédominante au sein d’organismes d’intérêt général.  

Cette omniprésence des objets numériques perçus comme instruments du 

monde connexionniste conduit à penser qu’ils sont nécessairement la solution 

aux problèmes qu’ils posent. Aussi, les big data et la méthode push qui consistent à 

apporter à l'usager ou à « pousser » vers lui, de manière directe et automatique, 

l'information dont il a besoin, apparaît comme une solution toute trouvée pour faciliter 

l’inclusion de personnes vulnérables éprouvant des difficultés à faire valoir leurs intérêts 

individuels. Étonnement, c’est cette même solution qui est proposée à l’individu 

entrepreneur de sa propre vie et autonome (selon l’idéal type valorisé au sein du monde 

connexionniste) qui, désireux de gagner en efficacité, pourra accéder à des informations 

triées sur le volet, en fonction de critères qu'il aura lui-même choisis.  

Cette perspective fait inévitablement peser sur les épaules de l’usager la 

responsabilité de sa propre inclusion, exonérant de fait des technologies 

numériques qui ne lui voudraient que du bien.  

Par ailleurs, et pour conclure sur ce point, à trop vouloir considérer les usagers comme la 

somme de comportements particuliers passés, on en oublie l’importance des désirs de 

chacun et des aspirations de tous. Pour être plus clair, les calculs numériques des big data 

se proposent de mesurer des signaux, des conduites, des actions, c’est-à-dire de recueillir 

un maximum de données brutes avec l’intention de dégager des vérités mathématiques 

sous-jacentes au monde social. Nul besoin de définir des hypothèses de départ, de 

construire des catégories, les big data se proposent de saisir le réel au plus près, de façon 

exhaustive et quasi continue afin de dégager des probabilités sur lesquelles pourront se 

construire les cadres sociétaux de demain. Il s’agit de partir du bas, des comportements, 

en excluant de fait toute extériorité aux évènements. Pour illustrer cette idée et ses 

paradoxes, Dominique Cardon pose la question suivante (2015 : 70) : « faut-il proposer des 

publicités pour les cigarettes à un fumeur qui voudrait arrêter de fumer sous prétexte qu’il 

ne parvient à mettre en pratique ses résolutions ? « . Autrement dit, faut-il partir de ce 

que les comportements de l’usager nous disent de lui ou de ses aspirations ? D’un point 

vue plus collectif et extérieur à la situation singulière de ce fumeur, on peut également se 

demander : souhaite-t-on une société qui se reproduise sur le modèle du passé ou est-il 

préférable de promouvoir une société sans tabac ? Ces questionnements sont, d’une 

certaine manière, transposables à la problématique de l’inclusion numérique dans la 

                                                      
un affaiblissement des formes statistiques qui donnaient auparavant une ossature au monde social. La 

méfiance des individus vis-à-vis de leurs représentants, la revendication accrue de singularité aurait trouvé 

une réponse dans les calculs numériques issus des big data. (Cardon, 2015). 
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mesure où ils illustrent à quel point il serait inopérant de laisser le soin aux objets 

numériques d’inclure les populations vulnérables. En effet, les calculs algorithmiques 

qui se nourrissent des traces laissées par des comportements individuels, n’ont 

pas la capacité d’infléchir une tendance, encore moins d’en réinventer une 

nouvelle, mais plutôt d’exacerber l’existant. Il est donc nécessaire d’inscrire 

l’inclusion numérique dans un projet organisateur commun, surplombant les 

comportements individuels. Ici, le terme « projet » ne doit pas être entendu dans le sens 

que lui donne Boltanski quand il conceptualise la cité par projets, mais plutôt comme une 

expression de liberté, une tentative de donner une direction au monde qui nous entoure 

selon la définition qu’en donne Sartres (1976). 

 

5.3.4. Une hybridation privé / public de plus en plus importante 

On l’a vu, les logiques du secteur privé marchand colonisent progressivement les 

organismes d’intérêt général. Cette tendance qui se dessine depuis les années 80, 

s’accentue considérablement avec la numérisation des services publics ou animés d’un 

esprit public. Suivant le contenu des discours des professionnels des trois cas d’étude (et 

notamment de l’entreprise de transport public et de la mutualité), il est possible de 

dégager plusieurs grands points qui illustrent ce lien ténu entre numérisation, montée en 

puissance du secteur marchand et affaiblissement de l’impératif d’intérêt général. 

Le secteur privé fait figure d’exemplarité pour un service public ou animé d’un 

esprit public qui se sent parfois prisonnier d’un fonctionnement trop 

contraignant. Plusieurs exemples ont déjà été donnés dans le cadre de ce rapport et le 

corpus d’entretiens contient de nombreuses autres références allant dans ce sens. 

Quand tu vois que Uber est déjà digital à la base, nous devons petit à petit l’intégrer à notre 

service. Nous devons réagir et eux sont déjà avancés (Corporate Studies Officer, entreprise 

de transport public).  

Si on utilisait les vraies bonnes techniques actuelles, qui sont utilisées par les énormes 

grosses boites et les énormes sites, un site c’est censé être utilisable comme ça par tout le 

monde quoi, au premier abord (Chargé de contenu web et réseaux sociaux, entreprise de 

transport public).  

En conséquence du premier point et du haut des qualités d’expertise qui lui sont conférées, 

le secteur privé devient un collaborateur de choix pour les organismes d’intérêt 

général qui souhaitent digitaliser leurs services. Cela se traduit par un recours 

significatif à des prestataires privés dans le cadre de la numérisation ainsi que par 

l’ouverture des données (opendata) à des entreprises ou autres startups de façon à ce 

qu’elles puissent développer les dispositifs numériques destinés à un public de niche.21 

La version numéro un du site avait été faite par une agence digitale. On a dû lancer un 

marché public pour… parce qu’on dépassait un certain budget. Donc on espère pouvoir 

                                                      
21 Ce terme relevant de la sémantique de la cité marchande désigne les publics ayant des besoins spécifiques. 

Sur un marché de niche, l'entreprise se limite donc à exploiter un segment particulier et grâce à une 

stratégie fondée sur la valeur perçue ou sur les coûts. Dans nos trois cas d’étude, il s’agit principalement des 

personnes à mobilité réduite (PMR). 
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travailler avec la même agence parce qu’ils sont au courant du projet et que ça fait cinq ans 

maintenant qu’on travaille avec eux (Chargé de projet web, mutualité).  

Je sais qu’en parallèle, il y a eu par contre des entreprises externes, ou entrepreneurs 

externes qui ont créé des outils qui pouvaient venir en aide aux personnes à mobilité réduite 

parce que ça ne vient pas assez vite sans doute de notre part, vu les moyens qu’on doit mettre 

dedans (Responsable des affaires sociétales et externes, entreprise de transport public).  

Notre approche est de dire qu’on mène nos données en opendata pour les donner à des gens 

qui ont des besoins très spécifiques de pouvoir être le plus efficace (Customer Expérience 

manager, entreprise de transport public).  

L’opendata véhicule l’image d’un organisme transparent qui partage des informations 

jusqu’ici uniquement connues en interne. Ce discours rappelle les justifications de la cité 

par projets puisqu’il s’inscrit dans une vision de liberté des usagers à travers des 

entrepreneurs qui acceptent de « redonner le pouvoir aux utilisateurs pour qu’ils 

retrouvent leurs droits ; des droits qui jusque-là étaient gardés précieusement par les 

acteurs économiques » (Bouquillon et Mattews, 2010 cités par Asdourian et Zimmerli, 

2015). Les hiérarchies semblent abolies, les usagers ont désormais accès aux données qui 

les concernent au sein des différents organismes étudiés et, mieux encore, les plus experts 

d’entre eux (les lead users22 ) sont désormais en mesure de participer pleinement au 

développement des technologies de demain, participation encouragée par l’organisation de 

hackathon23. 

Pour oser dire des choses d’une façon un peu virulente, je ne suis pas sûr qu’on soit déjà à 

l’étape de « le hackathon nous donne des idées d’innovation ». Le hackathon nous met le nez 

dans l’assiette pour nous faire comprendre qu’il y a plein de trucs qu’on met pas sur la table 

(Responsable accessibilité, entreprise de transport public).  

Hackathon, opendata, mais est-ce qu’il une demande ? Est-ce que ça réduit la fracture 

numérique ? Il un effet de mode, mais ne voit pas l’application des données. Les données sont 

récoltées par des gens du métier, pas le simple citoyen. C’est bien de surfer sur la mode, mais 

ça consomme beaucoup de budget et quels sont les effets ? (Directeur, chef de service, 

partenaire informatique).  

Ces nouveaux processus créatifs censés favoriser l’innovation numérique sur le mode de 

la collaboration et du partage, ne semblent pas avoir de portée significative au niveau des 

services étudiés. Comme transposés maladroitement d’un monde vers un autre, ils n’ont 

d’autre but que de permettre à nos organismes d’intérêt général de faire entrer leurs 

pratiques dans ce qu’ils estiment être la modernité, sans que de réels objectifs ne sous-

tendent cette dynamique. Là encore, il s’agit d’avancer à tâtons, en empruntant les 

dispositifs conçus par et pour d’autres. Pourtant, le recours à l’opendata n’est pas sans 

poser question. Pour Mabi qui a étudié le design de la plateforme en ligne data. gouv, 

l’opendata est pensé dans un écosystème qui révèle « une conception particulièrement 

                                                      
22 La littérature sur l’innovation par les utilisateurs (von Hippel, 1986) considère que l’usager peut être à 

l’origine de l’innovation et qu’il joue un rôle décisif dans son développement. Dans ce cadre, les lead-users sont 
des utilisateurs experts, à l’avant-garde d’un domaine, ayant intérêt à ce qu’il évolue pour répondre à leurs attentes et 
imaginant des solutions pour améliorer les produits existants. 
23 « Contraction de hack et marathon, un hackathon est un événement lors duquel des équipes (composées de 

développeurs, mais aussi parfois de designers et de chefs de projet) doivent développer un projet informatique, 

en général un logiciel ou une application. Elles doivent le faire sur une période limitée, et généralement courte 

(une journée, une nuit, un week-end). Le but est donc de coder rapidement quelque chose de malin (d'où le 

hack). Il s'agit aussi de développer de manière intensive, sans s'arrêter (d'où le marathon) ». Définition issue 

du site internet www.journaldunet.com. 
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libérale de l’action publique, où le citoyen est considéré comme un consommateur de 

services et l’État comme un des acteurs d’un système complexe dans lequel une multitude 

d’intermédiaires viennent co-construire les services publics. » (Mabi, 2015 : 57). Bien que 

le sujet ne soit pas au cœur de notre analyse, il est important de s’interroger sur les 

conséquences que ces nouvelles formes de collaboration pourraient avoir sur la 

gouvernance des services d’intérêt général 24.  

Les services animés d’un esprit public sont traversés par les innovations 

devenues incontournables (ou pensées comme telles) des GAFAM, ce qui impacte 

leur fonctionnement. Les géants de l’internet sont omniprésents dans le discours des 

professionnels enquêtés, la place qu’ils prennent dans les différents secteurs étudiés en 

font des acteurs à part entière ce qui n’est pas sans poser question quand l’objectif 

poursuivi relève de l’intérêt général. 

Demain, je pense qu'on pourra se faire sa propre prise de sang, Apple est déjà prêt, on scanne 

le truc et on sait où est-ce qu'on en est. Les gros groupes comme Microsoft sont en train 

d'investir massivement le champ de la santé, ce qui pose d'autres questions plutôt d'ordre 

éthique, de morale, en se demandant : est-ce que la personne est vraiment encore acteur de 

ça ? Enfin jusqu'où on va dans ce champ-là ? (Directeur communication, marketing, presse 

et promotion de la santé, mutualité).  

Ce sont des entreprises privées qui entrent dans ce marché, c’est clair. Ce ne sont pas que 

les producteurs d’automobile mais aussi facebook, google et tout qui entrent dans notre 

domaine de travail mais leur approche est totalement différente de la nôtre (Corporate 

studies officer, entreprise de transport public).  

L’hégémonie des GAFAM suscite à la fois inquiétude et enthousiasme : on s’inquiète de la 

manière dont ces grandes entreprises contribuent à privatiser progressivement des 

services qui se veulent accessibles à tous, mais on s’enthousiasme face à des innovations 

qui permettent de gagner en efficacité en personnalisant, en mesurant, en évaluant, en 

restant au plus près des comportements des usagers.  

Au final, la porosité toujours plus grande du secteur public (ou animé d’un esprit public) 

au secteur privé marchand et notamment à l’influence des GAFAM contribue 

insidieusement à remettre en cause l’impératif d’intérêt général qui devrait, en principe, 

guider ses actions. En recourant à des technologies numériques qui permettent 

d’optimiser et de rentabiliser les services, on en oublie leur spécificité non 

marchande. Il s’agit de devenir plus efficace, plus attractif et de développer l’aspect 

commercial de l’activité. Les professionnels interrogés ne sont pas dupes de ces évolutions 

mais tous ne les accueillent pas de la même manière, alors que certains préconisent une 

adaptation nécessaire à l’ère de la société de l’information et du big data, d’autres 

s’inquiètent de la menace qu’elles font peser sur les plus vulnérables. 

Il y a la mission du service public, mais la mission du service public c’est aussi de gérer le 

denier public de façon parcimonieuse. Si le privé à côté, ose le faire, il n’y a pas de raison que 

moi, public derrière j’ose pas. Donc on pourrait être tenté de dire : tant pis, ils ont choisi 

finalement ces bobos qui veulent pas la technique. C’est leur choix. Et donc, effectivement, 

                                                      
24 Pour Sadin, L’opendata est une forme émergente de collaboration entre secteur public et privé. Elle vise à 

favoriser la récolte d’un maximum d’informations sur les comportements des individus de façon à rendre les 

services publics plus efficients, dans une logique d’instantanéité et d’urgence à réagir. Le risque est alors de 

voir la régulation algorithmique se substituer à toute délibération démocratique (Sadin, 2015). 
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là je rentre peut-être dans une autre caricature. Mais la madame de 80 ans, qui commence 

à trembloter un peu de la main, qui a encore un gros GSM, elle sait tout juste envoyer un 

SMS à ses enfants, faut pas lui demander d’aller plus loin. Ce sera quoi les conséquences 

pour elle ? (Responsable accessibilité, entreprise de transport public).  

Quelle que soit la position adoptée, méfiance ou adhésion, l’impensé des technologies 

numériques demeure et personne ne se hasarderait à remettre en question le bien-fondé 

de la numérisation. Pour autant, il ne s’agit pas ici de s’opposer à toute forme de 

technologie numérique. L’option qui consiste à privilégier des contacts directs entre les 

usagers et les employés des organismes d’intérêt généraux étudiés (par le biais des 

guichets notamment) doit bien entendu être prise en compte mais elle ne peut être le seul 

et unique levier à l’inclusion des personnes vulnérables auquel cas il ne serait plus permis 

de parler « d’inclusion numérique ».  
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Les idées forces du chapitre 

• Pour comprendre la direction que prend la numérisation et analyser son potentiel 

inclusif ou exclusif, il convient de s’intéresser au contexte sociétal dans lequel elle 

s’inscrit. L’analyse de l’objet des critiques formulées par les professionnels interrogés 

est en ce sens précieuse. Elle révèle qu’en matière de numérisation, la régulation par 

l’État ou par d’autres formes civiques de gouvernance est perçue comme un frein au 

progrès plutôt que comme une protection du citoyen contre les débordements du 

marché.  

• Associer la société de l’information et de la communication au nouvel esprit du 

capitalisme tel que défini par Boltanski et Chiapello (1999) nous permet d’observer que 

les technologies numériques sont les objets privilégiés d’un nouveau modèle de société 

reposant sur la concurrence, le changement permanent, défendant l’organisation 

flexible, l’adaptabilité, le travail en réseau par équipes ou par projets. En ce sens, leur 

développement au sein des services d’intérêt général étudiés va de pair avec un 

alignement sur ces principes.  

• Le nouvel esprit du capitalisme correspond à une évolution sociétale globale qui se 

caractérise, entre autres, par une critique grandissante des missions de service public 

ainsi que par l’émergence de nouvelles références (il faut être acteur de sa propre vie) 

auxquelles répondent parfaitement les innovations des GAFAM. Ainsi, s’impose un 

certain type d’innovations numériques qui découlent d’un environnement particulier en 

même temps qu’elles contribuent à l’entretenir. Ces innovations ne sont pas 

questionnées en raison d’un impensé qui fait de la numérisation un processus naturel, 

un pas vers le progrès, et qui implique que toute démarche réflexive soit considérée 

comme passéiste. 

• Concrètement, quel est le sens que prend l’évolution des dispositifs numériques ? 

Quelles en sont les illustrations dans nos cas d’étude ? 

• Une vision de l’innovation basée sur le modèle startup. Au sein des trois organismes 

étudiés, les références utilisées par les professionnels de l’IT correspondent aux modes 

d’organisation prônés au sein d’une startup. Il en résulte, sur le terrain, une 

homogénéisation des solutions technologiques apportées à des problèmes qui sont 

pourtant divers et s’inscrivent dans des contextes à chaque fois différents. Le service 

rendu se modifie à la faveur de ces innovations numériques et s’aligne sur les standards 

du secteur marchand. 

• Le big data comme solution d’excellence. Ces calculs numériques effectués par des 

algorithmes sophistiqués représentent, aux yeux des professionnels interrogés, la clé 

de l’efficacité des services d’intérêt général dans la mesure où on leur prête le pouvoir 

d’aligner l’existant sur le réel. S’en suit une hyper personnalisation basée sur la récolte 

massive de données, qui contribue à enfermer l’usager mobile et connecté dans ses 

propres pratiques (on oriente le service en fonction de ses comportements passés, sans 

prendre en compte ses éventuelles aspirations au changement) et à invisibiliser l’usager 
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éloigné du numérique (seuls les comportements des usagers en ligne ont un impact sur 

l’évolution du service).  

• Une hybridation privé / public de plus en plus importante. Le secteur privé devient un 

collaborateur de choix pour les organismes d’intérêt général qui souhaitent numériser 

leurs services. Cela se traduit, dans les trois cas d’étude, par un recours significatif à 

des prestataires privés dans le cadre de la numérisation mais aussi par des évocations 

récurrentes de l’influence des GAFAM dans leur secteur d’activité (santé, transport, 

administration). Certains professionnels se déclarent inquiets des reconfigurations que 

cela annonce en terme de marchandisation de services ayant une vocation publique. La 

porosité d’un monde civique tourné vers le collectif à un monde marchand tourné vers 

l’intérêt individuel constitue une menace pour l’existence de services ouverts à tous. 
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6. Intégrer le « point de vue usager » : quelle place pour 
les publics en difficulté face à l’utilisation des services 
en ligne ? 

 

Au-delà du constat d’un consensus sur l’importance de promouvoir le développement des 

services numériques inclusifs dans les trois cas d’étude, les chapitres précédents ont mis 

en lumière la coexistence de plusieurs conceptions relatives à la place et au rôle de 

l’inclusion numérique, lesquelles prennent appui sur des registres de justification 

émanant de mondes différents – industriel, marchand, civique. Cette juxtaposition de 

positions parfois antagonistes donne naissance à des dispositifs numériques « hybrides », 

« composites » lesquels matérialisent les compromis effectués entre les différentes logiques 

d’action en présence, plus ou moins attentifs à incarner l’intérêt général.  

Ce chapitre s’attache à analyser une forme spécifique de dispositifs composites, dont le 

rôle est majeur dans le cadre d’un programme visant la numérisation de services orientés 

vers le bien commun : les dispositifs relatifs à l’implication du « point de vue usager » dans 

le travail de conception des services étudiés.  

Le questionnement portant sur la représentation des usagers dans le processus 

d’innovation n’est pas neuf. Des travaux déjà anciens (Akrich, 1990 ; Boullier, 2002 ; 

Flichy, 2001) ont montré que la figure de l’usager était représentée assez tôt dans le travail 

de conception. Leur représentation constituerait même une première étape essentielle 

dans ce processus (Bardini, 2007 ; Flichy, 2001).  Par ailleurs, depuis les années 80, de 

nombreux travaux en marketing ou en ergonomie ont travaillé, dans le cadre des usability 

studies et des Supported Cooperative Work computer (CSCW) la question des méthodes 

permettant d’intégrer voire de solliciter « le point de vue » des usagers dans le travail de 

conception des objets techniques puis technologiques. Pour autant, ces travaux 

microsociologiques n’ont pas nécessairement focalisé leur attention sur la portée inclusive 

de ces méthodologies centrées usager, ni sur les valeurs et les principes qu’elles incarnent.  

Plus que de rendre compte des techniques d’implication des usagers, il s’agit d’examiner 

dans quelle mesure ces dispositifs de « captation » des points de vue contribuent à 

configurer des services numériques dans une optique inclusive. L’hypothèse sous-jacente 

est que les modalités d’implication des usagers dans le travail de conception, par le biais 

notamment des représentations des publics qu’elles incarnent, ont une valeur 

performative : elles déterminent des formats d’accès, de contenu et d’utilisation des 

services en ligne privilégiés par certains usagers au détriment d’autres. Ces biais 

contribuent à générer la marginalisation voire l’exclusion des publics « empêchés ». C’est 

en somme bien à l’analyse de l’(in)capacitation produite par les pratiques de conception 

numérique, et en particulier par celles qui visent pourtant à prendre en compte les 

attentes des usagers, que la suite du chapitre est consacré.  

Pour répondre à ces questions, le propos s’articule autour d’une distinction opérée par 

Akrich, Boullier et al (1990) entre deux grands ensembles de méthodes selon la forme de 

représentation des publics lors du travail de conception : les méthodes implicites basées 
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sur la mobilisation des porte-paroles officiels, d’une part et les méthode explicites basées 

sur l’implication directe de (représentants) d’usagers, d’autre part.   

  

6.1. Les méthodes implicites : le choix des porte-paroles comme 

marqueur de la proximité avec les usagers  

Faire appel à des représentants indirects pour porter la voix des futurs usagers est une 

démarche classique dans le travail de conception de services d’intérêt général ou non. 

Celle-ci est largement privilégiée au sein des trois cas étudiés. Qu’il s’agisse de faire 

entendre les attentes et les besoins ou d’identifier les tendances de comportements à venir, 

de nombreux porte-paroles – internes ou externes à l’organismes –  sont mobilisés : experts 

participants au projet de numérisation – développeurs, webdesigners, ergonomes, 

professionnels du marketing – acteurs de première ligne, représentants légaux de 

collectifs d’usagers, etc. Pour autant, la légitimité de ceux que l’on appelle aussi les lead 

users (Von Hippel, 1986) à porter la voix du public dans sa diversité n’est pas sans poser 

de questions. La place et le rôle donnés à chaque représentant révèlent certains 

présupposés quant aux figures d’usagers véhiculées – volontairement ou non –  au sein 

des organismes et questionnent ouvertement la visibilité donnée, dans le travail de 

conception, à toutes les catégories d’usagers, y compris celles qui sont peu ou pas 

connectées.   

 

6.1.1. L’équipe de conception : porte-parole par défaut de 

l’usager  

Dans les cas étudiés, une première logique repérable est celle qui privilégie l’intégration 

des points de vue des professionnels impliqués dans le projet de numérisation du service : 

employés en charge de sa gestion ou de la production de son contenu, par exemple.  Dans 

cette optique, la voix de « l’utilisateur final » est supposée captée par le biais de 

l’expression des besoins professionnels, dont la simplification du travail est censée 

augmenter de facto la qualité du service rendu aux usagers. Ce raisonnement procède 

d’une logique issue du monde industriel selon laquelle la numérisation augmente 

l’efficacité des procédures, ce qui mène à l’amélioration des services fournis aux usagers. 

Cette logique peut aussi être associée à ce que Thévenot (2006) nomme le régime 

« de l’action en plan », lequel valorise l’efficacité de la procédure pour atteindre un but.   

Lors du lancement du guichet électronique régional par le partenaire informatique, le 

discours tenu par le ministre en charge de la transition numérique illustre la prévalence 

des objectifs d’efficacité propres au monde industriel :  

Grâce au guichet électronique, les citoyens ou les entreprises peuvent réaliser leurs 

démarches administratives, simplement, en ligne. […] Nous offrons un service plus efficace 

au citoyen et plus de transparence publique, grâce aux TIC. C’est tout bénéfice pour le 

citoyen !   
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Plusieurs acteurs interrogés au sein de cet organisme abondent aussi dans ce sens :  

Nos solutions technologiques doivent être les plus fonctionnelles possibles. Il s’agit d’alléger 

les tâches de nos clients [les instances publiques régionales et communales] pour favoriser 

un contact plus direct avec le citoyen. Ça permet de gagner du temps, de l’argent et de 

faciliter ainsi la délivrance du service.  

Ce raisonnement participe d’un impensé technologique déjà mis en évidence dans le 

chapitre 5. Celui-ci contribue à véhiculer l’idée selon laquelle les outils numériques sont 

de facto performants. La dynamique de numérisation apparait en ce sens « par défaut » 

profitable à tous, même à ceux dont les intérêts ne sont pas directement considérés. Les 

témoignages suivants sont évocateurs à cet égard :  

Il n’y pas vraiment une méthode spécifique pour prendre en compte les besoins de 

l’utilisateur dans le développement de nos services administratifs en ligne. Ils sont intégrés 

au travers des attentes exprimées par les employés des communes. On travaille très peu 

directement avec l’utilisateur (webmaster, partenaire informatique).   

À mon arrivée dans l’institution, elle m’a expliqué que l’architecture des contenus en ligne, 

ça a été avant tout pensé avec les différents propriétaires de contenus, c’est-à-dire avec des 

membres du personnel, parce que c’est eux qui connaissent les besoins des utilisateurs de 

leurs services (service marketing, mutualité). 

Cette tendance privilégiant le point de vue de l’équipe-projet elle-même, dont l’expérience 

est censée indirectement servir l’usager, est repérable dans des propos tenus par les 

acteurs issus des trois organismes étudiés. Néanmoins, cette logique prévaut dans les 

discours des professionnels du partenaire informatique. Une raison institutionnelle 

majeure explique ce constat : le mandat dévolu à cet organisme. Sa mission est 

précisément de prendre en charge l’informatisation des services des instances publiques 

régionales et communales. Parce que l’institution est avant tout au service de ces 

dernières, les professionnels interrogés considèrent comme une priorités les attentes de 

ceux qu’ils nomment « leurs clients » et non les usagers :  

Ce serait intéressant d’avoir une approche davantage « orientée d’utilisateur » mais ce n’est 

pas notre mission. Nos premiers clients, ce sont les administrations (webmaster, partenaire 

informatique) 

Par ailleurs, l’enquête de terrain révèle un autre cas, plus courant, où les professionnels – 

qu’ils s’agissent des concepteurs ou designers, de professionnels du marketing ou 

d’ergonomes – se muent en porte-voix officiels des usagers au cours du travail de 

conception pour faire entendre leurs attentes présupposées, à partir de leur propre 

expérience professionnelle : 

La volonté est de prendre en compte l’avis des utilisateurs. Moi je me dis par exemple : 

« tiens, je pense que les utilisateurs préfèreront ça à ça ». Mais, c’est mon impression à partir 

de mon regard de professionnels du marketing (service marketing, mutualité).   

Lors de l’élaboration de la dernière version de notre site internet, on a fait une fois appel à 

des ergonomes afin qu’ils nous aident à intégrer les besoins des utilisateurs, mais ça s’est 

limité à ce stade - là (webmaster, partenaire informatique). 

Le choix portant sur ces modalités de représentation des usagers témoigne d’une vision 

singulière du public à atteindre : l’usager standard. Loin des principes de l’ordre marchand 

visant à segmenter un maximum la clientèle pour saisir au plus près les besoins singuliers, 
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les justifications données par certains professionnels portent sur la nécessité de satisfaire 

un besoin « moyen », celui du « l’usager standard » :  

Contrairement aux sites commerciaux on conçoit des sites fonctionnels – gris, simple, moche. 

L’utilisateur lambda doit trouver l’information. Ça c’est le message principal. Nous sommes 

des sites institutionnels. Il faut s’adresser à un public le plus large possible (…) Ça prouve 

qu’on a une réflexion par rapport à ça (manager general service, partenaire informatique).  

La figure de l’usager semble bien ici appréhendée au singulier plutôt qu’au pluriel. 

Toutefois, à trop vouloir concevoir des services numériques qui s’adressent à un usager 

idéal, unique, « moyen », le risque est bien de s’adresser à un usager inexistant et de sous-

estimer, ce faisant, la pluralité des besoins et des situations d’usages, en particulier des 

publics rencontrant des difficultés face à l’utilisation des services en ligne.  

Circonscrire le périmètre des acteurs impliqués dans la conception des services 

numériques à quelques experts métiers, supposés porter la voix des publics-cibles, fait 

toutefois l’objet de critiques au sein même des organismes étudiés. Parmi les acteurs 

rencontrés, quelques voix s’élèvent pour pointer le biais « ethnocentrique » inhérent à ce 

mode de représentation des usagers :  

À chaque amélioration du prototype d’un service en ligne, on nous demande, si c’est bien. À 

chaque fois, je réponds : « je ne l’utilise pas cette application, je ne suis pas une personne 

invalide qui désire prendre rendez-vous chez le médecin conseil ; je sais pas comment, eux, 

veulent que ça se présente. » Et les informaticiens ou les designers ne le savent pas non plus. 

Ils ont un autre mode de pensée qu’un senior qui n’a jamais utilisé ce service en ligne. C’est 

ça qui est ennuyeux, on ne sait pas si des réels utilisateurs en sont ou non contents (service 

marketing, mutualité).  

 

6.1.2. Du personnel de première ligne aux associations de 

défense des usagers : des porte-paroles, experts du vécu 

Les exigences de représentativité de l’ensemble des usagers, liées à l’inscription des 

organismes dans le monde civique, font apparaître d’autres catégories d’acteurs endossant 

le rôle de porte-paroles au cours du travail de conception : les agents de première ligne en 

interne à l’organisme et les associations de défense d’usagers, extérieures à celui-ci. À 

l’inverse des professionnels en charge de la numérisation des services, ceux-ci ne 

possèdent pas d’expertise en matière de conception des technologies numériques. 

Néanmoins, ils affichent une proximité évidente avec les mondes sociaux des usagers.  

De fait, le personnel de première ligne est, sur le terrain, en contact direct avec les usagers. 

Leur implication comme porte-paroles apparaît d’autant plus pertinente qu’ils sont 

susceptibles de rendre compte d’un large éventail de situations d’usages – problématiques 

ou non –rencontrées par les personnes avec lesquelles ils interagissent au quotidien. Pour 

autant, ces acteurs sont souvent peu pris en compte dans le processus de numérisation. 

Parmi les cas étudiés, seule la mutualité témoigne de la mise en œuvre d’un tel dispositif 

d’enrôlement des premières lignes lors de la conception de la nouvelle version du site web 

de l’organisme. Cette démarche permet de valoriser leur double expertise 

d’accompagnateurs des affiliés dans leur accès aux services et de propre usager du site. 
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Les propos du manager changement et communication de la mutualité illustre cette 

démarche :  

J’ai fait des workshops par rapport au produit web avec les gens de première ligne, ceux qui 

interagissent avec les membres que ce soit au téléphone ou physiquement On est parti de 

leurs constats concernant l’ancienne version site. Ils m’ont fait toute une série de 

remarques : ‘moi je ne trouve pas ça ou ça parce que c’est mal placé, le menu n’est pas clair, 

le moteur de recherche est trop petit, on se perd dans le site, etc.’ En gros, ils ont pu faire 

remonter tout ce que les membres leur rapportaient concernant l’ancien site. On a repris ça 

dans nos spécifications. 

Un professionnel du département marketing souligne aussi la préoccupation de 

l’organisme de porter attention aux « voix » émanant du terrain :  

C’est clair, ici, il y a un vrai souci de prendre en compte l’avis de la première ligne, en tout 

cas les personnes en contact avec nos affiliés  

Au-delà de la mobilisation de ces acteurs internes « en bout de chaîne », l’enquête de 

terrain met aussi en lumière le rôle privilégié que jouent les associations de défense 

d’usagers comme porte-paroles des usagers en vue d’intégrer leurs besoins lors du travail 

de conception. Bien que la mutualité témoigne, en tant que mouvement social, d’une 

importante tradition de dialogue avec diverses associations d’usagers, cette dynamique 

partenariale apparait moins tangible lors de la conception des services qu’au moment de 

leur adoption.  

En revanche, au sein de l’organisme de transport public, on relève le rôle actif que jouent 

certaines associations d’usagers dès la conception des services. Ces dispositifs de 

représentation prennent la forme d’actions de lobbying dont les résultats sont le fruit de 

compromis et d’alliances entre les différentes parties prenantes, reflétant les rapports de 

force en jeu :  

C’est à la demande des associations PMR que le département marketing est venu en réunion 

de concertation. Forcément, les associations ont souligné le fait qu’il n’y avait pas : de 

persona pour les personnes handicapées mentales, ni pour celles stressées face aux 

technologies, ni pour celles-ci ou celles-là.  Et là le marketing a dit : ‘Wow, stop. Si on fait 

100 persona, ça n’a plus de sens’. En fonction de vos besoins, dites-nous comment on pourrait 

faire évoluer les persona existants. On va ensuite voir ce que l’on peut faire (responsable 

accessibilité, entreprise de transport public).   

Parce que la figure de l’usager est en soi hétérogène, les associations représentent 

généralement les intérêts d’une catégorie spécifique d’usagers, comme les personnes à 

mobilité réduite (PMR), par exemple. La prise en compte, dans le travail en conception, 

des réalités propres à un public singulier dépend ainsi de la capacité des associations à se 

mobiliser et à se faire entendre auprès de l’organisme. Ceci soulève le risque de la non-

représentativité de la pluralité des publics en difficulté face à l’utilisation des services en 

ligne et, ainsi, de l’invisibilisation de ceux dont la « voix » n’est pas portée.  

L’invisibilisation des besoins de certaines catégories d’usagers se pose avec d’autant plus 

d’acuité dans les cas où il n’y a pas de « contre-pouvoir », suffisamment actif et structuré, 

capable de représenter équitablement les divers publics concernés. Cette situation peut 

servir d’argument pour légitimer l’absence d’implication des associations d’usagers dans 

le processus de conception :  
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Dans notre contrat de gestion actuel, il existe sur papier un comité clients. C’est un comité 

consultatif des usagers qui regroupe plusieurs associations d’usagers, mais il doit renaitre 

de ses cendres. Pour l’instant, on n’a pas de groupement clients très actifs, à part les PMR. 

Il y a quelques ‘assos’ mais elles ne sont pas très représentatives, du coup, on ne peut pas 

vraiment les mobiliser (responsable transformation numérique, organisme de transports 

publics).  

Dans l’ensemble, la prise en compte des experts du vécu comme porte-paroles des usagers 

dans le travail de conception témoigne d’une inscription de ces pratiques dans le registre 

de la cité civique où la prééminence de l’intérêt général constitue le principe commun et 

« celui qui représente » qualifie l’état de grand. De fait, ces modalités de captation des 

points de vue des usagers restreignent la portée des pratiques de représentation « par 

défaut », identifiées ci-dessus, dont les principes de la cité industrielle valorisent 

l’expertise.  

Néanmoins, les modalités concrètes de mise en œuvre de ces dispositifs limitent la capacité 

d’influence des porte-paroles sur les choix technologiques opérés et, partant, sur le design 

des services numériques. Leur implication dans le travail de conception est ponctuelle et 

circonscrite à des phases spécifiques du processus. Il ne s’instaure pas d’échanges 

permanents entre les acteurs relevant des différents mondes en présence, dans un réel 

mouvement de co-création des services. De plus, l’intégration effective des points de vue 

des usagers repose sur des actions de lobbying dont la réussite dépend à la fois de la 

capacité des porte-paroles à représenter la pluralité des publics vulnérables et à se 

mobiliser au sein de collectifs structurés, capables de peser sur les décisions en matière de 

numérisation.  

 

6.2. Les méthodes explicites : des niveaux d’implication des 

usagers à géométrie variable 

Aux côtés des méthodes de représentation d’usagers absents, l'implication d’usagers réels, 

ou du moins de certains de leurs représentants « directs » dans le travail de conception 

(Akrich et al, 1990), constitue une démarche d’innovation majeure, qui s’est répandue bien 

avant l’avènement des technologies numériques et de l’idéologie de codéveloppement des 

services (Boullier, 2002).  

Le corpus d’entretiens donne à voir la prégnance de cette injonction à faire participer des 

« vrais » usagers au travail de conception. L’objectif est celui d’un fin ciblage du public-

cible en vue d’offrir une personnalisation accrue du service rendu. On peut y voir la 

manifestation de logiques relevant de la cité marchande où la libération des intérêts 

personnels concourt au bien commun. Cette orientation est repérable dans les propos 

tenus par le responsable transformation numérique de l’entreprise de transports publics : 

« dans une société capitaliste, connaitre le client, c’est le point de départ pour pouvoir offrir 

des produits et des services concurrentiels. » 

Dans cette optique, des collaborations sont nouées entre les départements marketing et 

des agences privées de communication. Celles-ci sont chargées de soutenir la démarche de 



77 

© IDEALiC – Powered by BELSPO – imec-SMIT Vrije Universiteit Brussel – CIRTES 

UCLouvain – Fondation Travail-Université. 

segmentation du marché et de sélection d’usagers, enclins à refléter les réalités de leur 

catégorie :  

Au cours de la phase d’adaptation du prototype [du site web], on s’est basé sur l’input des 

équipes marketing pour prendre en compte les feedbacks des usagers. C’est d’ailleurs une 

société spécialisée dans ce genre d’évènements qui gère ça. C’est quelque chose de permanent 

dans la stratégie marketing, cet échange avec les membres. Là, on a un retour de première 

main pour améliorer le site en construction (manager changement et communication à la 

mutualité). 

Sur le terrain de la conception et de la promotion des services numériques au sein des cas 

étudiés, cet impératif se donne concrètement au travers de deux méthodes, lesquelles 

distinguent selon le degré de participation des usagers et de leur intention à contribuer 

ouvertement à ce processus.  

 

6.2.1. La pluralité des profils d’usagers laissée dans l’ombre 

Le recueil du point de vue des usagers, au travers de multiples méthodes plus ou moins 

formalisées, constitue sans nul doute une des techniques les plus éprouvées au sein de 

tout département marketing d’organismes délivrant un service à l’usager final.  

L’entreprise de transport public et la mutualité n’échappent pas à cette règle. L’enquête 

de terrain révèle l’ingéniosité dont usent les professionnels du marketing pour déployer 

des méthodes innovantes visant à faire « parler » les usagers voire à tester les services –

en cours de conception ou récemment mis à leur disposition :   

On fait des enquêtes de satisfaction par téléphone et des études online pour comprendre ce 

que les personnes veulent voir apparaitre en priorité sur le site. On fait aussi fait des groupes 

quali : on met des gens autour de la table, avec le même profil - low users, high users - afin 

d’analyser la manière dont ils utilisent le site. Ils sont recrutés par un bureau de sélection 

(responsable du service marketing et communication, organisme de transports publics). 

Des enquêtes de satisfaction dans ses multiples variantes aux focus groupes en passant 

par des tests d’utilisation en situation expérimentale ou réelle, on ne peut faire ici 

l’inventaire exhaustif de la variété des procédés qui constituent le cœur du métier des 

professionnels du département marketing rencontrés. Tout l’enjeu est de rendre ces 

informations opérationnelles pour la suite du processus de conception des services 

numériques.  

Dans les cas étudiés, ces informations viennent alimenter les persona qui accompagnent 

le travail des acteurs en charge de la numérisation. Dans le domaine du marketing et du 

design, ceux-ci constituent des personnages imaginaires dotés de caractéristiques 

psychologiques et sociales, censées refléter celles d’un groupe d’usagers virtuels. Bien que 

ce processus de configuration de l’usager (Labarthe, 2014) soit au cœur du travail de 

numérisation, celui-ci semble négliger la diversité des usagers susceptibles de rencontrer 

des difficultés lors de l’utilisation des services numérisés. Dans les deux cas étudiés, 

l’image projetée des usagers vulnérables sur le plan numérique apparaît sinon grossière 

du moins peu affinée, ceux-ci étant apparentés aux seuls seniors et/ou personnes en 

situation de handicap.  
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La démarche de modélisation de la figure de l’usager est une étape indispensable lors de 

toute étape de numérisation d’un service. Toutefois, des catégories d’usagers aux 

stéréotypes, il n’y a qu’un pas, et dans ces cas-ci, le travail de catégorisation semble 

largement minorer la pluralité des situations problématiques face à l’utilisation des 

services en ligne.  

Dans l’ensemble, les méthodes utilisées pour saisir les feedbacks des publics-cibles 

témoignent d’une diversification croissante dans les cas étudiés. Elles ne parviennent pour 

autant pas complètement à dépasser l’éternelle dissymétrie entre les usage(r)s « projetés » 

et les usage(r)s « réels ». C’est pourquoi, les nouvelles potentialités qu’offrent la masse 

sans cesse croissante de données numériques enregistrées (big data) et les calculs 

informatiques qui permettent de les analyser (algorithmes) apparaissent, pour la plupart 

des professionnels rencontrés, comme la solution d’excellence pour réduire cet écart et 

capturer les comportements réels des individus au plus près de ce qu’ils sont.  

 

6.2.2. L’invisibilisation des silencieux 

Dans le monde de la conception d’offres de services numériques – d’intérêt général ou non 

– les données massives apparaissent telle une mine d’or compte tenu de l’accès direct 

qu’elle offre à la « matière première » tant recherchée : les habitudes effectives des usagers 

connectés. Par le biais de divers logiciels de reporting (comme Google analytics), d’outils 

de traçage (comme les cookie et cookie tiers) ou de géolocalisation, il est effectivement 

possible de capturer toutes sortes d’informations laissées par les internautes. Qu’il s’agisse 

de signaux informationnels laissés intentionnellement (un like, un commentaire sur le 

chat bots) ou de traces d’activités laissées non délibérément (clics, vitesse de navigation), 

chaque activité connectée génère de multiples données personnelles. Combinées à la 

puissance des calculs algorithmiques qui en permettent le traitement, celles-ci constitue 

le graal pour des professionnels dont le travail consiste précisément à aligner au mieux 

les offres de services en cours de numérisation aux pratiques quotidiennes de leurs 

usagers.  

Cette tendance est largement repérable dans les cas étudiés. Comme déjà souligné dans 

le chapitre 6, le recours accru au ciblage comportemental dans le cadre de la conception 

de services numériques est un horizon vers lequel les professionnels interrogés veulent 

tendre :  

On a enfin reçu un mail ce matin pour nous confirmer l’installation un logiciel sur notre site 

qui permet de faire du ‘tracking’ des utilisateurs, voir où ils cliquent, comment ils naviguent 

sur le site. Pour nous, c’est un peu une victoire (service marketing, mutualité).  

Concrètement, il s’agit d’établir le profil des usagers à partir de leurs traces numériques 

par le biais de techniques d’enregistrement qui collent au plus près de leurs conduites 

réelles. En quelque sorte, les traces d’usagers pèsent davantage que leur « voix » ou celle 

de leurs porte-paroles sur l’orientation à donner aux formats numériques des services. Ces 

méthodes automatiques de captation des comportements visent à évacuer le risque de 
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biais subjectifs de toute médiation humaine, considérée comme autant d’interférences 

venant brouiller la qualité des « données brutes ».   

Pour les professionnels chargés de concevoir des services sur mesure, les promesses de ces 

nouvelles techniques de calcul, en particulier celles basées sur une logique prédictive, 

tiennent à leur capacité à anticiper les besoins futurs des usagers à partir de leurs traces 

d’activités :   

L’idée était d’avoir un site qui soit personnalisable en fonction du profil de l’utilisateur. Vous 

êtes logués sur notre site internet. Via les cookies qui sont stockés, on peut voir que vous 

avez consulté tel ou tel article, etc. On fait apparaitre uniquement les contenus susceptibles 

de vous intéresser selon que vous soyez dans telle situation familiale ou telle tranche d’âge. 

Par exemple, si vous n’avez pas d’enfant, il est moins pertinent de voir apparaitre une offre 

sur les camps de vacances. Le logiciel pourrait affiner de plus en plus le profil. Donc, on peut 

vraiment vous offrir du contenu qui vous correspond. L’idée, c’est d’aller vers la 

personnalisation. C’est ce qui se fait dans le digital actuellement (chargé de projet web, 

mutualité).   

Cette anticipation des « potentiels besoins futurs » est possible grâce à l’usage d’une 

technique statistique, l’apprentissage automatique. L’algorithme apprend en comparant 

un profil d’utilisateur à d’autres traces de comportements similaires. Sur base de ces 

corrélations statistiques, il suppose, de façon probabiliste, qu’un internaute pourrait se 

comporter de telle façon parce que ceux qui témoignent d’un parcours de navigation 

analogue ont déjà adopté un tel comportement. Ainsi, à la façon de « sociologues » 

automates et sans se soucier des raisons des phénomènes observés, l’algorithme suppose 

que « le probable » d’un individu est en quelque sorte une copie de son passé et de celui des 

personnes qui lui ressemblent. Ce ciblage comportemental permet de ranger les individus 

dans des segments de plus en plus fins avec pour ambition de réduire l’incertitude qui pèse 

sur les catégorisations sociodémographiques classiques, jugées trop grossières. Comme le 

pointe Dominique Cardon (2015 : 87) : « la méticuleuse précision des micro-segments 

favorise la multiplication de petites niches superposées qui découpent la société sans autre 

plan d’ensemble que celui d’agir efficacement et ‘commercialement’ sur chacune d’elles. » 

De fait, l’offre personnalisée d’information proposée par ces calculs numériques est issue 

du monde du marketing et basée sur les logiques relevant du monde marchand. Dans le 

cadre de services d’intérêt général, ce glissement pose toutefois question car les principes 

qui sous-tendent le missions d’intérêt général diffèrent fondamentalement de ceux issus 

du monde de la consommation. Cette tension est repérable dans les propos de certains 

acteurs rencontrés ; leur raisonnement témoigne d’un compromis entre ces deux mondes :  

L’idée est d’aller vers la personnalisation de l’information sur le site, mais on ne veut pas 

aller jusqu’à la mise en place de stratégies de ciblage trop invasives comme celles du 

retargeting payant par exemple. Le retargeting, c’est quoi ? Si vous allez sur un site de 

chaussures et que nous n’achetez rien, lorsque vous allez ensuite sur d’autres sites, vous 

voyez constamment des pubs de chaussures pour vous inciter à les acheter. Vous êtes 

« retargétés » (manager changement et communication, mutualité). 

La conception des services des organismes concernés apparaît bien ici « centrée-usager ». 

Néanmoins, si ceux-ci sont placés au cœur du processus, c’est davantage en tant que 

consommateur contributeur que véritable citoyen partie prenante de leur co-construction. 

Leur participation se limite à livrer plus ou moins volontairement leurs traces numériques 
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en échange d’un service rendu. De nombreux individus livrent sans résistance leurs 

données parce qu’ils y trouvent un intérêt en tant que consommateur. Il reste que cette 

implication s’apparente à une participation « par défaut » ; on peut en ce sens questionner 

son caractère pleinement libre et éclairé.  

Dans l’ensemble, ces pratiques de traçabilité permanente sont peu questionnées de façon 

critique par les acteurs partie prenante de la numérisation tant elles semblent 

naturalisées.  Elles constituent, pour reprendre les termes de Dominique Boullier (2016 : 

22) : « un épistémé, c’est-à-dire un cadre de pensée difficile à interroger tant on y baigne. » 

Cet impensé contribue à favoriser un discours focalisé sur les seuls avantages inédits de 

ces manières de capter les besoins des usagers. En effet, dans la mesure où les calculs 

numériques permettent de « pousser », vers chaque usager, des contenus et des services 

qui lui sont adaptés, ces méthodes sont avant tout considérées comme favorisant 

l’inclusion numérique pour les personnes en mal « d’autonomie numérique » :  

Dans une seconde phase du site internet, on va faire remonter des contenus spécifiques en 

fonction du comportement de la personne sur notre site. C’est radicalement nouveau et ça 

rend l’information beaucoup plus directement accessible. Notre journal est bien écrit, soyons 

clairs, je défends mon journal, mais il n’est pas nécessairement d'une grande accessibilité 

pour les membres qui ont du mal à trouver l’information qu’ils cherchent (directeur 

communication, marketing, presse et promotion de la santé, mutualité). 

L’argument n’est pas sans fondement :  le guidage algorithmique décharge l’usager d’une 

partie des choix à opérer en laissant aux calculs le soin de sélectionner l’information qui 

lui convient. En ce sens, le format numérique apparait plus accessible que son homologue 

papier.  

Cet argument, qui s’inscrit dans la logique de la cité en réseau (Thévenot, 2006) où 

« la seule vertu d’être connecté nous fait grand », évacue du même coup les incidences de 

ces méthodes automatisées sur la représentation que développent les acteurs de la 

conception de leurs publics-cibles  

Outre les problématiques que ces calculs soulèvent en matière d’orientation des 

comportements et de liberté de choix (voir chapitre 5), ceux-ci posent aussi des questions 

concernant la représentativité des traces ainsi captées.  

Dès lors que les services sont conçus et promus à partir des seuls comportements des 

personnes connectées, ne pas produire de données numériques équivaut à ne pas être 

« entendu », « écouté » dans ce processus de numérisation. En d’autres termes, ces 

méthodes automatisées conduisent de facto à invisibiliser les pratiques de celui qui, par 

contrainte ou par choix, est peu actif en ligne ou non connecté. C’est en sens que Jen 

Schardie (2016) affirme que le big data est trop petit ; elle invite à se demander si 

l’échantillon considéré est toujours représentatif de ce qu’il prétend représenter.  

Les biais de représentativité inhérents à ces pratiques sont dans l’ensemble peu pris en 

compte par les acteurs interrogés. Les propos de certains d’entre eux semblent parfois 

assimiler implicitement les personnes connectées à l’ensemble des usagers de leurs 

services :  
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Pour nous, l’usager, il est mobile et connecté (responsable du service marketing et 

communication, organisme de transports publics). 

Avec ces nouvelles méthodes de calcul, on ne modélise plus le monde, on le calcule. On 

n’utilise plus d’échantillons pour extrapoler des théories, mais bien l’ensemble des individus 

(smartcity manager, partenaire informatique). 

Or, la représentativité de la pluralité des usagers semble particulièrement cruciale dans 

le cas d’organismes d’intérêt général censés mettre à disposition des services également 

accessibles à tous les usagers sans discrimination. Cette question l’est d’autant plus qu’un 

nombre croissant d’entre eux affirme s’appuyer sur les données massives pour façonner 

des services de plus en plus adaptés à la singularité de chaque usager (Rouet, 2019).  

C’est pourquoi, il est essentiel que les fournisseurs de services « d’esprit public » 

considèrent les incidences des méthodes d’implication des usagers basées sur les seules 

traces numériques sur l’invisibilisation des comportements des usagers non connectés. Ils 

devraient parallèlement s’assurer de la mise en œuvre systématique de moyens 

méthodologiques capables de rendre davantage compte de l’hétérogénéité des situations 

d’usages de leurs services, y compris des plus silencieux sur la toile.  

En somme, qu’il s’agisse d’une participation volontaire des usagers à travers l’expression 

de leur point de vue ou d’une implication davantage « par défaut » par le biais de la 

captation des traces numériques, les publics susceptibles de rencontrer des difficultés dans 

leurs démarches en ligne apparaissent globalement minorés, stéréotypés, voire même 

parfois invisibilisés dans les dispositifs de prise en compte des usagers.  

La faible représentativité des publics-cibles et, plus globalement, la faiblesse du processus 

de modélisation des usagers sont loin d’être des constats circonscrits aux trois cas étudiés. 

Ils rejoignent les conclusions d’autres travaux qui pointent combien la représentation des 

publics lors de la conception de dispositifs numériques reste une question problématique 

au sein de nombreuses équipes de conception (Labarthe, 2014 ; Tavner, 2015).   

Par ailleurs, même dans le cadre de dispositifs visant à intégrer les besoins des publics-

cibles au plus près de leurs comportements réels, le travail de création des services reste 

peu partagé entre les usagers et les professionnels de la conception. Le plus souvent, les 

usagers sont, comme l’indiquait déjà Madeleine Akrich en 1988, « sommés de rester à leur 

place ; ils ne prennent pas part aux débats techniques et sont encore moins enclins à définir 

à la place des innovateurs l'éventail des choix possibles » (Akrich, 1998 : 2). Au moment de 

la clôture de l’enquête empirique dans les organismes étudiés, la participation des usagers 

dans un réel mouvement itératif de co-construction des services apparait encore dans 

l’ensemble à l’état de discours ou déployée à la marge, dans le cadre d’expériences-pilotes, 

lesquelles n’ont pas de portée significative sur le format des services numériques proposés.  
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Les idées forces du chapitre 

• Le questionnement sur la représentation des usagers dans le processus d’innovation 

n’est pas neuf. Les travaux existants n’ont toutefois pas focalisé leur attention sur la 

portée inclusive des méthodologies centrées usager. L’objectif du chapitre est dès lors 

d’examiner dans quelle mesure les formes d’implication des publics-cibles dans le 

travail de conception contribuent à configurer de services numériques aux formats plus 

ou moins inclusifs.  

• Deux ensembles de méthodes sont identifiés : les méthodes implicites basées sur la 

mobilisation des porte-paroles officiels, d’une part, et les méthodes explicites basées sur 

l’implication directe de (représentants) d’usagers, d’autre part.   

• Dans le cadre des méthodes dites implicites, la place accordée aux différents 

représentants révèle le degré d’attention porté aux diverses catégories d’usagers. Une 

première logique repérée consiste à considérer le point des acteurs en charge de la 

numérisation (professionnels de l’IT et du marketing, notamment) comme traduction 

relativement fidèle de celui des usagers. Il en découle une vision singulière des besoins 

à satisfaire : celui d’un « usager standard », sorte d’usager idéal au demeurant 

inexistant. Le risque est alors de sous-estimer la pluralité des situations d’usages, en 

particulier de celles que rencontrent les publics en difficulté face aux services en ligne.  

• Une seconde logique consiste à faire apparaitre d’autres catégories d’acteurs endossant 

le rôle de porte-paroles. Il s’agit des agents de première ligne et, dans une plus large 

mesure, des associations de défense d’usagers. Néanmoins, leur capacité d’influence sur 

les choix de conception et de design des services numériques apparait limitée, leur 

implication étant souvent ponctuelle et circonscrite à des phases spécifiques du 

processus. Par ailleurs, la prise en compte effective de leurs points de vue repose sur la 

réussite des actions de lobbying menées par les associations d’usagers. Celle-ci est 

pourtant loin d’être assurée ; elle dépend à la fois de la capacité des porte-paroles à 

représenter la pluralité des publics usagers des services et à se mobiliser au sein de 

collectifs structurés, capables de peser sur les décisions de l’organisme en matière de 

numérisation.  

• L’attention portée aux méthodes explicites basées sur l’implication directe de 

représentants d’usagers révèle la prégnance de l’injonction à faire participer des 

« vrais » usagers au processus de numérisation. L’objectif est celui d’un fin ciblage du 

public-cible en vue d’offrir une personnalisation toujours plus grande du service rendu. 

• Deux logiques apparaissent aussi ici à l’œuvre. La plus éprouvée consiste à recueillir 

l’avis des usagers au travers de multiples techniques de marketing en vue de construire 

des profils d’usagers. Ce processus tend toutefois à négliger la diversité des profils 

élaborés et à occulter en particulier les profils qui rencontrent des difficultés dans 

l’utilisation des services numérisés. L’image projetée des usagers vulnérables sur le 

plan numérique apparait peu affinée, ce qui mène à minorer la pluralité des situations 

d’usages problématiques potentielles.  



83 

© IDEALiC – Powered by BELSPO – imec-SMIT Vrije Universiteit Brussel – CIRTES 

UCLouvain – Fondation Travail-Université. 

• Les nouvelles potentialités offertes par le big data et les algorithmes qui en permettent 

le traitement constituent une promesse sans précédent pour les professionnels dont le 

travail consiste précisément à capter les comportements réels des usagers afin d’aligner 

au mieux les offres de services. L’exploitation de ces potentialités apparaît dans 

l’ensemble comme un horizon vers lequel tendre. 

• Les avantages inédits des pratiques de traçabilité sont largement mis en avant par les 

acteurs interrogés, en particulier leurs potentialités en termes d’inclusion des usagers 

fragiles sur le plan de l’autonomie numérique. Le profilage permet de « pousser » 

automatiquement vers eux des contenus et des services adaptés, les exonérant 

parallèlement du coût d’une recherche en ligne peu maitrisée.  

• La conception des services apparaît ainsi bien « centrée usager ». Ceux-ci sont placés 

au cœur du processus, mais davantage en tant que consommateur contributeur que 

véritable citoyen partie prenante de la conception des services. Leur participation se 

réduit à livrer plus ou moins consciemment leurs traces numériques en échange d’un 

service rendu.  

• Dès lors que les services sont conçus à partir des seuls comportements des personnes 

connectées, ne pas produire de données numériques revient à ne pas être « entendu » 

dans le processus. Autrement dit, ces méthodes de captation du « point de vue usager » 

par le biais de leurs traces numériques tendent à aboutir à une invisibilisation des 

pratiques de ceux qui sont peu actifs en ligne ou non connectés. Or, les biais de 

représentativité des usagers inhérents à ces méthodes automatisées apparaissent peu 

questionnés dans l’ensemble. Cet enjeu est pourtant crucial pour les organismes 

d’intérêt général dont la mission consiste à mettre à disposition des services accessibles 

aux usagers en toute équité.  

• Il conviendrait que les fournisseurs de services « d’esprit public » prennent davantage 

en compte les incidences des méthodes d’implication des usagers basées sur les seules 

traces numériques sur l’invisibilisation des comportements des usagers non connectés. 

Il s’agirait parallèlement de s’assurer de la mise en œuvre systématique de moyens 

méthodologiques capables de rendre compte de l’hétérogénéité des comportements 

d’usage de leurs services, y compris ceux des plus silencieux en ligne.  
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7. La numérisation, une innovation dont la mise en œuvre 
repose sur la mobilisation d’un large réseau d’acteurs 

 

Ce chapitre témoigne d’un parti pris en lien direct avec l’objet de la recherche, à savoir 

l’inclusion numérique. Après s’être intéressé à la conception des dispositifs numériques et 

avoir conclu qu’il était important, pour les organismes animés d’un esprit public, de se 

réapproprier la gouvernance de l’innovation numérique, de l’inscrire dans un projet 

collectif tourné vers le bien commun et intégrant pleinement la voix de l’usager (plutôt que 

celle du consommateur), il s’agit désormais de se demander comment assurer le succès de 

ce processus de numérisation des services d’intérêt général après avoir pris en compte les 

éléments détaillés dans les chapitres précédents. Le parti pris se situe dans ce que nous 

définissons comme étant un « succès » dans la mesure où nous désignons par là un 

processus inclusif, c’est-à-dire qui s’appuie sur un accord entre les différentes parties 

prenantes et qui ne laisse personne, autant que faire se peut, sur le bord de la route. 

Autrement dit, la position du chercheur s’inscrit ici délibérément dans la cité civique en 

considérant que la grandeur du processus de numérisation se mesure à l’aune de l’épreuve 

de cette cité, laquelle se traduit par des mouvements de solidarité visant à remédier aux 

sources d’inégalité (Thévenot, 2001). Il n’est donc pas question de considérer les gains en 

rentabilité du service (épreuve du monde marchand) ou encore l’optimisation et la 

rationalisation du travail (épreuve du monde industriel) mais bien la dimension égalitaire 

et inclusive des services.  

Tandis que les chapitres précédents focalisaient sur des aspects relatifs à la conception 

des services en ligne, celui-ci propose d’identifier les conditions de réussite de la phase 

d’implémentation/adoption des innovations au prisme de leur potentiel inclusif.  

 

7.1. Le succès de l’innovation numérique sous le prisme du 

monde civique : quelles implications ? 

De la conception du dispositif numérique, c'est-à-dire des idées, des plans, de la stratégie 

(laquelle, comme explicité dans le chapitre 5, semble faire défaut dans les trois cas d’étude) 

à la première et incertaine rencontre avec l’usager qui se soldera ou non par l’adoption du 

dispositif par tous les publics y compris les plus vulnérables, il est « un destin qui se joue 

selon un scénario mystérieux » (Akrich, Callon et Latour, 1988 : 4). Reprenant la grille de 

lecture de la sociologie de la traduction, les questions qui se posent sont les suivantes : 

comment expliquer ces succès et ces échecs imprévisibles ? Comment rendre compte de ces 

retournements inattendus, de ces résistances qui se transforment en adhésion ou de ces 

enthousiasmes qui se muent en scepticisme puis en rejet ? Ici, le rejet ou l’adhésion ne 

doivent pas être compris comme un choix librement consenti de la part de l’usager, mais 

plutôt comme le résultat d’un processus aboutissant à une augmentation ou au contraire 

à une restriction de l’accessibilité à certains services (mobilité, santé et administration).  

Dans le cadre de cette recherche, il ne s’agit pas d’interroger dans toute sa complexité la 

phase de conception et d’implémentation des objets numériques dans les différents 
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services dans la mesure où l’analyse ne repose pas sur un travail d’observation d’une 

innovation en train de se faire, que ce soit au sein des laboratoires de recherche et de 

développement, des équipes de marketing ou de toute autre instance jouant un rôle dans 

le parcours qui mène d’une idée d’innovation technique à l’adoption de cette innovation 

par les usagers. L’analyse se base sur un corpus d’entretiens semi-directifs réalisés avec 

les professionnels en charge de la numérisation des services. Aussi, le recours au modèle 

de la traduction ne peut être que partiel mais il présente néanmoins un intérêt non 

négligeable pour au moins deux raisons qu’il convient de souligner : 

— Il permet de souligner l’interrelation des éléments techniques et sociaux dans le 

sens où les rapports sociaux sont considérés comme déterminants dans la 

trajectoire prise par les innovations numériques. Cette dimension est 

essentielle pour déconstruire l’impensé des technologies numériques décrit 

précédemment. 

— Il met le focus sur les stratégies d’intéressement des acteurs qui sont fondamentales 

dans l’adoption d’une innovation. C’est principalement à cette dimension que 

s’intéresse ce chapitre. Pour élargir et consolider les réseaux, il est nécessaire de 

négocier, de traduire les informations d’un monde afin qu’il soit acceptable dans un 

autre monde. Ici se dessine une idée importante, point de départ de l’analyse : les 

qualités intrinsèques d’une innovation technique et l’adaptabilité de 

l’offre à une demande sociale ne peuvent expliquer à elles seules les 

raisons de son succès. Ainsi, l’adoption des objets numériques par les usagers (y 

compris et surtout ceux considérés comme vulnérables puisqu’il s’agit ici du cœur 

de la recherche) tient aussi aux différentes négociations d’acteurs 

(professionnels de l’IT, du marketing, agents de première ligne, etc.)  

Dans les trois organismes étudiés, les innovations numériques sont essentiellement 

pensées de l’extérieur dans la mesure où leur contenu découle des transformations 

technologiques impulsées par les GAFAM et de dispositifs mis en place selon le modèle de 

la startup. Il s’agit déjà en soi d’un obstacle majeur à la réussite du processus d’innovation 

étant donné que les nouveaux objets numériques viennent modifier l’accès aux services 

mais ne s’inscrivent pas nécessairement dans une mission de service public et surtout, 

n’ont pas été pensés pour renforcer cette mission et faciliter son accomplissement. Dans le 

cadre de ce rapport, l’accent est mis sur la nécessité, pour les organismes d’intérêt général, 

de se réapproprier la gouvernance du numérique et de donner du sens à la numérisation 

de leurs services. Mais une fois ce constat effectué, comment s’assurer de l’adoption des 

dispositifs numériques par les usagers ? C’est à cette question qu’il convient désormais de 

répondre. En se réappropriant les concepts de la sociologie de la traduction et en les 

adaptant au terrain étudié, la réponse tient en quatre étapes résumées dans le tableau ci-

dessous : 

 

Tableau 9 : les étapes qui traduisent un processus d’innovation appliquées à la 

numérisation des services de santé, de mobilité et de l’administration 
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Étapes Définition du contenu Application aux cas d’étude 

Problématisation Il s’agit de formuler le 

problème, le point de 

passage obligé et d’identifier 

les acteurs concernés. 

Implicitement, l’objectif est 

de définir qui est concerné et 

pourquoi. 

Point de passage obligé : comment assurer une 

numérisation des services d’intérêt général dans 

une perspective inclusive ? Sont concernés : 

— Les représentants de l’organisme qui doivent 

assurer un service accessible à tous. 

— Les professionnels de l’IT et du marketing qui 

sont impliqués dans l’implémentation des 

nouveaux dispositifs numériques. 

— Les agents de première ligne qui sont en 

contact direct avec les usagers et qui sont 

donc directement concernés par la 

numérisation (dans leur poste de travail et 

dans leur contact avec les usagers). 

— Les usagers qui doivent pouvoir pleinement 

bénéficier des services. 

— Les objets numériques qui permettent la 

dématérialisation des procédures.  

Intéressement  Il s’agit de l’ensemble des 

actions par lesquelles une 

entité s’efforce de mobiliser 

les acteurs qu’elle a 

identifiés et de les faire 

rentrer dans sa logique.  

L’entité correspond à l’organisme (et ses 

représentants) qui souhaite numériser ses 

services tout en respectant un impératif de 

solidarité vis-à-vis de tous les publics, y compris 

et surtout les plus vulnérables. 

Les actions déjà déployées pouvant être associées 

à de l’intéressement sont : des formations et 

réunions d’échange à destination et/ou avec le 

personnel de première ligne. 

Les actions de médiatisation des innovations 

mises en place à destination des usagers et/ou du 

personnel de l’organisme.  

Des groupes de travail avec les professionnels de 

l’IT et/ou du marketing pour réaffirmer les 

valeurs de solidarité de l’organisme.  

Des actions de formation destinées aux publics 

considérés comme vulnérables pour faciliter 

l’appropriation des nouveaux objets numériques  

Enrôlement « L’enrôlement, c’est un 

intéressement réussi. 

Décrire l’enrôlement, c’est 

donc décrire l’ensemble des 

négociations multilatérales, 

des coups de force, des ruses 

qui accompagnent 

l’intéressement et lui 

permettent d’aboutir » 

(Callon, 1986 : 189). 

 

Mobilisation des 

alliés 

Qui parle au nom de qui ? 

Qui représente qui ? Le 

processus de changement 

concerne l’ensemble des 

acteurs. Or, les individus 

directement mobilisés sont 

peu nombreux. Comment 

passer de ces individus au 

groupe ? ce qui vaut pour ces 

quelques individus vaut-il 

plus largement ?  

Mobilisation des agents de première ligne pour 

soutenir l’enrôlement des usagers. 

Mobilisation d’associations de défense des 

usagers pour porter la voix des publics 

vulnérables / pour s’assurer de leur 

représentation dans la conception des dispositifs 

numériques / pour mettre en place des actions 

d’information, de sensibilisation, de formation à 

destination de ces publics. 

Mobilisation de groupes représentant des usagers 

au sein des instances de direction des différents 

organismes.  

 

Ce tableau permet d’avoir un aperçu des parties prenantes d’une numérisation inclusive 

et des étapes qui jalonnent le processus d’innovation, sachant que ce processus n’est 

jamais linéaire et qu’il faut régulièrement revenir sur l’une ou l’autre des étapes. Dans 

notre corpus d’entretiens, de nombreux extraits peuvent être interprétés comme des 
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évocations de ce processus de traduction et démontrent la valeur heuristique de ce cadre 

théorique qui permet de comprendre où se situent les freins mais également les leviers qui 

peuvent être mobilisés. Le témoignage du professionnel responsable des études 

prospectives au sein de l’entreprise de transport public est en ce sens éloquent. Prenant 

pour exemple le cas des Pays-Bas, il explique : 

Aux Pays-Bas, tu ne pourras bientôt plus payer ton trajet en cash. C’est pour la sécurité. Il 

y avait beaucoup de vols. Ce sont, entre autres, les syndicats qui l’ont demandé. Mais pour 

arriver là, ils distribuent beaucoup de cartes d’abonnement néerlandaises aux pauvres 

gratuitement. Il y a beaucoup d’actions d’information aussi. Il y a beaucoup d’initiatives dans 

le secteur social, dans les bibliothèques, les centres culturels qui aident les personnes âgées, 

les jeunes. L’objectif est donc d’enlever tous le système de cash des bus, des métros. Ça n’a 

pas réussi tout de suite mais c’est parce que c’était un processus trop rapide mais ça va 

arriver (Corporate Studies Officer, entreprise de transport public).  

L’analyse qui est faite du système hollandais est intéressante et révèle plusieurs points à 

prendre en compte dans le cadre d’un objectif qui serait une numérisation inclusive. Selon 

la personne interrogée, le point de passage obligé, à savoir la suppression du paiement en 

argent liquide dans les transports en commun, émane d’une demande des salariés qui 

rencontre très probablement celle de la direction. Les premiers espèrent que cela 

contribuera à faire baisser les actes de délinquance et donc à favoriser leur sécurité au 

travail, les seconds (nous en faisons l’hypothèse) souhaitent voir diminuer les coûts que la 

gestion du cash implique. Des porte-paroles représentent les salariés, il s’agit des 

syndicats. Concernant l’implication des usagers dans la première phase de 

problématisation, on ne sait rien. Sont-ils plutôt favorables à cette innovation ? Ont-ils 

eux aussi des porte-paroles qui représentent leurs intérêts ? Ce qui apparait ici, c’est que 

le potentiel disruptif du paiement électronique a été identifié chez certains usagers : les 

plus pauvres, les personnes âgées, les jeunes. Ce sont eux qu’il faut convaincre pour 

assurer le succès du processus. Des dispositifs d’intéressement ont donc été mis en place : 

gratuité des nouvelles cartes d’abonnement, campagnes d’information ciblées, 

interventions dans le secteur social et dans d’autres lieux clés.  

Dans l’exemple qu’il donne, le professionnel enquêté met en avant des bonnes pratiques 

au niveau de l’intéressement des acteurs qu’il est important de souligner dans le cadre de 

cette recherche puisqu’elles peuvent faire figure de préconisations : 

— Ciblage des publics à enrôler. 

— Ciblage de certains lieux clés dans lesquels les dispositifs d’intéressement seront les 

plus efficients. 

— Dispositifs d’intéressement basées sur la gratuité (distribution des cartes 

d’abonnement) et sur des actions d’information, de sensibilisation et de formation. 

A contrario, le discours du professionnel fait également apparaître certains écueils qui 

sont autant de freins au succès du processus : 

— Les usagers n’entrent pas en ligne de compte dans la première phase de 

problématisation. Autrement dit, l’innovation ne s’inscrit pas dans un projet 

collectif qui mettrait le citoyen en son centre et l’objectif d’une numérisation 
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inclusive découle d’une conception, largement analysée dans ce rapport, relevant 

d’un ordre de grandeur marchand. 

— Le second point découle du premier : les usagers ne sont pas représentés en 

référence à la phase de mobilisation des alliés.  

L’impensé des technologiques numériques imprègne le processus (tout du moins les 

représentations sociales de celui qui s’en fait le rapporteur) dans la mesure où son issue 

est décrite comme inéluctable : ça va arriver. Et cela malgré un premier constat mitigé : 

ça n’a pas réussi tout de suite.  

Le cas des Pays-Bas n’a pas été étudié dans le cadre de cette recherche mais la manière 

dont il est présenté par le professionnel de l’entreprise de transport public est, en tant que 

telle, une source d’information précieuse. Elle met en lumière, au sein de nos cas d’étude, 

des obstacles à la mise en œuvre d’une numérisation respectueuse de tous les usagers, en 

même temps qu’elle souligne l’émergence d’une véritable prise de conscience de la 

nécessité d’activer certains leviers pour enrôler l’ensemble des usagers dans le projet.  

Dans le cas, bien particulier, du partenaire informatique, le processus de traduction de 

l’innovation numérique présente une autre forme de complexité dans la mesure où 

l’organisme n’est pas en lien direct avec l’usager, son interlocuteur principal étant 

l’instance publique à laquelle il a affaire. Aussi la phase d’intéressement est-elle double : 

il s’agit à la fois d’enrôler les administrations dans le projet d’innovation mais aussi d’y 

intégrer leurs usagers. Le témoignage ci-dessous met en lumière les difficultés que cela 

peut comporter.  

Le guichet électronique a un succès insuffisant par rapport à son potentiel. Le manque 

d’adoption de ce nouvel outil est lié à un manque de communication. Nous avons développé 

une campagne, mis des dépliants aux guichets. Nous avons fait une analyse pour voir où se 

trouve l’outil sur le site de la commune. Nous faisons des recommandations. Certaines 

communes les prennent en compte, d’autres pas (Directeur costumer solution, partenaire 

informatique).  

Cette illustration d’un processus de traduction d’une innovation numérique est partielle 

puisqu’elle ne repose que sur le discours d’un acteur. Cela dit, elle démontre 

l’importance de la constitution de tout un réseau d’acteurs autour du projet de 

numérisation pour que celui-ci rencontre le succès. Dans le cas évoqué, l’enrôlement 

des communes n’est pas total, ce qui a des répercussions sur la mise en place des dispositifs 

d’intéressement destinés aux usagers. Plus globalement, il apparaît ici qu’il ne faut 

négliger aucune des parties prenantes du processus si on souhaite assurer le succès d’une 

innovation numérique. Les phases de problématisation, d’intéressement, d’enrôlement et 

de mobilisation des alliés doivent impliquer les différents acteurs concernés par la 

transition numérique.  

Chose importante, les objets numériques sont également considérés comme des 

acteurs. Cela implique que leur rôle puisse être questionné à l’instar de celui des autres 

acteurs du réseau. Autrement dit, il n'y a plus lieu de maintenir une distinction entre 

l'objet technique et le monde social. Dans cette perspective, la numérisation ne peut plus 

être essentialisée et dans le cadre de la phase de problématisation, il apparaît légitime de 
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se poser la question de sa place au sein du changement auquel elle participe. Quel doit 

être la place du non-humain versus celle de l’humain lorsqu’on engage un 

service d’intérêt général dans un processus de numérisation ? Autrement dit, 

quelles procédures est-il pertinent de numériser quand d’autres, au contraire, doivent 

rester sous gouvernance humaine ? Actuellement, le rôle conféré aux différents acteurs 

semble largement dépendant de considérations relevant du monde marchand (avec ce 

sempiternel impératif de baisse des coûts) mais cette logique a des limites et peut devenir 

nuisible au service qu’elle prétend moderniser, notamment lorsque celui-ci vise l’intérêt 

général. Ainsi, selon Broudoux (2016): « l’automatisation et la dématérialisation font 

disparaître des interlocuteurs humains, professionnels et compréhensifs, 

pouvant faire face à des scénarios non prévus, capables d’improvisation, ce qui 

conduit, selon elle, à une baisse de qualité des services. » Le cas du chat du site 

internet de la mutualité25, préféré au chatbot pour conserver une interaction humaine avec 

l’affilié, y compris pour les questionnements de première instance, fait figure 

d’exemplarité. Des compromis ont été fait, ils expriment des choix concernant la place de 

l’humain et du numérique au sein des services de l’organisme, cette fois selon l’ordre de 

grandeur du monde civique. Il est une évidence : cette réflexion sur la place de l’humain 

versus du non-humain renvoie inévitablement au rôle d’une autre catégorie d’acteurs 

souvent négligée dans les trois organismes étudiés alors même qu’elle représente, selon 

nous, un facteur de réussite important pour une numérisation inclusive. Il s’agit des 

agents de première ligne. C’est sur celle-ci qu’il convient désormais de mettre le focus. 

 

7.2. L’enrôlement des agents de première ligne dans le réseau 

d’acteurs sur lequel s’appuie la numérisation 

Considérant la numérisation comme une innovation au sein des services d’intérêt général, 

considérant que le succès de cette innovation ne dépend pas uniquement des concepteurs 

et autres professionnels de l’IT, quels sont les acteurs qu’il convient d’enrôler dans le 

processus pour permettre l’inclusion de tous les publics ? Autrement dit, comment faire en 

sorte que la numérisation des services d’intérêt général soit l’œuvre de tous au profit de 

tous ? Le focus est mis sur les acteurs de terrain, c’est-à-dire ceux dont les conditions de 

travail et/ou d’accès aux services sont directement impactés par la numérisation. 

 

  

                                                      
25 Ce cas a déjà été évoqué dans ce rapport dans la partie « vers l’émergence de dispositifs composites pour 

stabiliser le compromis », tableau n°4. 
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7.2.1  Personnel de première ligne et numérique, une relation 

compliquée 

La grille de lecture que propose la sociologie de la traduction permet de constater que 

l’innovation et son environnement se transforment mutuellement. L’émergence de la 

société de l’information largement traversée par l’ordre de grandeur de la cité par projets 

(Simioni, 2002) a conduit à des opérations de traduction 26  favorisant l’émergence de 

macroacteurs, les GAFAM. En tant que tels, ces derniers ont acquis suffisamment de force 

pour agir « comme un seul homme » (Callon et Latour, 2006) dans l’orientation donnée aux 

innovations numériques. Nous l’avons vu, ces rapports de force donnent lieu à une 

conception de l’inclusion numérique s’inscrivant à la croisée des valeurs du monde 

marchand et du monde industriel, laissant de côté la grandeur civique. Doit-on en conclure 

à une irréversibilité des rapports de force ? À un conflit indépassable entre les valeurs 

portées par les objets technologiques et celles du monde civique dans lequel s’inscrit la 

lutte contre les inégalités ? Cela reviendrait à nier le potentiel émancipateur des 

dispositifs numériques ce qui serait bien évidemment une erreur. Si les macroacteurs du 

numérique contribuent largement à construire les représentations que les individus ont 

des technologies numériques, les capacités d’action des microacteurs en la matière ne sont 

pas nulles pour autant qu’elles s’appuient sur la constitution d’un réseau solide (Callon et 

Latour, 2006). Le contenu d’un projet de numérisation, lorsqu’il est négocié avec des 

ingénieurs, avec des usagers, avec des intermédiaires, conduit à transformer leurs 

intérêts, leurs valeurs, leurs attentes en cours de route et ceux-ci ne sont pas 

nécessairement voués à rester circonscrits à l’ordre de grandeur dominant, fut-il celui de 

la cité par projets. Autrement dit, une inflexion du projet de numérisation vers la 

cité civique est envisageable via un processus de problématisation, 

d’enrôlement et de mobilisation allant dans ce sens. Une innovation tournée vers 

l’usager dans sa diversité exige d’être co-construite par négociations et adaptations 

successives. Ces dernières commencent très tôt dans le processus comme cela a été 

démontré dans la partie précédente sur la prise en compte de la voix des usagers. Et l'échec 

se produit quand cette co-construction ne se réalise pas (Callon, Lhomme et Fleury, 1999). 

Autrement dit, pour revenir à nos cas d’étude, imposer un projet de numérisation sans 

réflexion préalable sur l’enrôlement des différents acteurs parties prenantes peut, si ce 

n’est provoquer des conflits au sein de l’organisme, exclure une part non négligeable 

d’individus du processus. Il est ici question des usagers qui, pour des raisons de 

compétences, de résistances, de défiance ou autres, ne pourront ou ne voudront pas avoir 

recours aux services numérisées. Il est également question des intermédiaires qui, pour 

des raisons plus ou moins similaires peuvent être amenés à rejeter le projet ou tout au 

moins à le « subir » (pour reprendre le terme utilisé par un cadre de la mutualité) ce qui 

viendrait indiscutablement à compromettre ses chances de succès.  

                                                      
26 « Par traduction on entend l’ensemble des négociations, des intrigues, des actes de persuasion, des calculs, 

des violences grâce à quoi un acteur ou une force se permet ou se fait attribuer l’autorité de parler ou d’agir 

au nom d’un autre acteur ou d’une autre force. » (Callon et Latour, 2006) 
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Or, au vu de nos entretiens, il apparaît que dans le réseau d’intermédiaires impliqués dans 

le processus de numérisation, certains ne sont que très rarement intéressés et donc enrôlés 

alors même qu’une définition rigoureuse et une acceptation de leur rôle au sein du 

processus apparaissent déterminantes. Un professionnel du partenaire informatique des 

instances publiques l’exprime en ces termes :  

La première problématique pour une politique d’inclusion numérique est : comment 

atteindre le public ?  (Directeur costumer solution, partenaire informatique).  

Cette question renvoie, dans son discours, à une catégorie d’acteurs – le personnel de 

première ligne – dont la place est centrale quand on s’intéresse à l’inclusion numérique et 

à la façon dont elle est pensée, ou pas, au sein d’un organisme. En effet, ce n’est qu’au bout 

de la chaîne, c’est-à-dire sur le terrain, qu’on est en interaction directe avec l’usager. Aussi, 

les agents de première ligne sont-ils à la fois des facilitateurs pour les usagers (ils font le 

pont entre le script27 des nouveaux objets numériques et les usagers, leurs projections, 

leurs futurs usages) et les porte-paroles des usagers (ils font le pont entre les usagers, 

leurs besoins, leurs attentes, leurs freins et le numérique en tant qu’innovation en train 

de se faire). Les agents de première ligne sont donc un partenaire privilégié dans 

la co-construction de l’innovation. Dans le discours des interviewés des trois 

organismes étudiés, leur importance est effectivement mise en avant… 

On ne peut pas tout solutionner par l’ergonomie ou par la simplification. Il y une double 

problématique. Il y une problématique technique et humaine. (…) L’ergonomie n’est pas la 

solution unique (Marketing manager, partenaire informatique).  

… mais elle est rarement valorisée autrement que par des formations ponctuelles 

et limitées, quand celles-ci existent. Les raisons qui expliquent la faiblesse des 

dispositifs d’intéressement des personnels de première ligne sont multiples. Dans le cas du 

partenaire informatique des instances publiques, elle est liée aux particularités de 

l’organisme dont les prérogatives s’arrêtent à l’équipement matériel des structures 

partenaires.  

Il y des bornes qui sont mises en place dans des communes/administrations. Donner la 

possibilité de déclarer en ligne, mais il y pas d’assistance. Les administrations aident par 

exemple à remplier les taxes. Le partenaire informatique n’a pas ce pôle d’apprentissage.  

On est là pour mettre à disposition les moyens (Information technology infrastructure 

library expert, partenaire informatique).  

Il existe un service d’aide en ligne et des initiations ponctuelles à l’utilisation des nouveaux 

équipements peuvent être organisées mais la mobilisation des agents de première ligne 

s’arrête là. Elle reste déléguée aux structures clientes lesquelles réservent à cette mission 

une place secondaire. 

En matière d’accompagnement, des bornes ont été placées temporairement en test dans 

certaines communes avec des hôtesses et des stewards. Cette démarche a été mise en place 

                                                      
27 « Par la définition des caractéristiques de son objet, le concepteur avance un certain nombre d'hypothèses 

sur les éléments qui composent le monde dans lequel l'objet est destiné à s'insérer. Il propose un "script", un 

"scenario" qui se veut prédétermination des mises en scène que les utilisateurs sont appelés à imaginer à 

partir du dispositif technique et des pre-scriptions (notices, contrats, conseils...) qui l'accompagnent. Mais tant 

qu'il ne se présente pas d'acteurs pour incarner les rôles prévus par le concepteur (ou en inventer d'autres), 

son projet reste à l'état de chimère : seule la confrontation réalise ou irréalise l'objet technique. » (Akrich, 

1987 : 3).  
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au sein de la salle des guichets. Malheureusement, c’est temporaire, l’idéal serait pourtant 

de l’assurer de façon continue. Cela faisait partie de la compagne de com que nous avons 

développée. Mais ça doit être organisé par les communes (Directeur costumer solution, 

Partenaire informatique).  

Dans l’exemple évoqué ci-dessus, les organismes dont les services sont numérisés 

appartiennent au secteur public. Une problématique se pose alors, en lien avec le contexte 

de la numérisation des services décrit précédemment dans ce rapport : comment mettre 

en place des dispositifs d'intéressement mobilisateurs quand les services publics 

sont sans cesse remis en question et dépouillés de leurs moyens d’action sous 

prétexte de rationalisation ? 

C’est un premier élément qu’il est important de souligner. On ne peut pas étudier la 

numérisation des services d’intérêt général sans prendre en compte : 1) Le contexte dans 

lequel elle s’inscrit, à savoir la baisse des subventions publiques qui accompagne une 

critique toujours plus forte de la force publique, l’injonction à la baisse des coûts, à la 

réduction des effectifs salariés, etc. 2) Les objectifs qui sous-tendent les projets de 

numérisation et qui découlent du premier point. Ce contexte explique que le 

personnel de première ligne puisse être réticent d’office à l’introduction de 

nouveaux objets numériques appréhendés comme une fragilisation de leur 

cadre professionnel.  

Les relations entre les citoyens et fonctionnaire changent. (…) L’acception des solutions 

technologiques n’est pas toujours aussi évidente. Il y un phénomène de refus, de frein au 

changement propre à l’organisation, mais qui demande de la maturation (Directeur costumer 

solution, partenaire informatique).  

Des agents en kiosque ont forcément peur du digital même s’il y a encore beaucoup de 

personnes qui viennent faire leur abonnement en kiosque (Customer Expérience manager, 

entreprise de transport public).  

Dans son étude sur la mise en place de visioguichets dans les services publics en France, 

Thierry (2016) met en évidence l’objectif économique du dispositif qui doit permettre aux 

organismes concernés de maintenir la continuité territoriale de leurs services sur fond de 

contraction des moyens alloués. Dans ce contexte, les agents voient leurs pratiques 

professionnelles se transformer avec l’imposition d’une plus grande productivité par un 

travail en flux tendu et un contrôle serré de leur temps d’activité. Le nouveau dispositif 

est conçu dans une perspective de rationalisation de l’activité et il permet de simplifier le 

traitement des différentes situations rencontrées – et donc, théoriquement, le travail des 

agents – par l’application de procédures types. Pourtant ces transformations peuvent 

également être source de crispation. En effet, les études sur les infrastructures 

pointent qu’on ne peut réduire les effets d’une infrastructure à ces effets de « 

simplification » : « une infrastructure fait plus que de simplifier, d’accélérer le travail, 

ou de le rendre plus efficace ; elle change la nature profonde de ce qui est entendu par 

travail » (Bowker et Star, 1999 : 108). Bien que n’ayant pas réalisé d’entretiens avec le 

personnel de première ligne dans le cadre de ce travail de recherche, l’impact des 

modifications de l’environnement de travail engendré par la numérisation des services est 

clairement observable dans le discours des cadres. 
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Ils [les agents multimodaux] travaillent avec des tablettes aussi oui. Ils ont des tablettes 

aussi pour pouvoir encoder les avaries. On a aussi digitalisé leur travail d’une certaine façon, 

pour pouvoir récolter une information plus rapidement aussi et pouvoir la traiter plus 

rapidement (Responsable des affaires sociétales et externes, affaires sociétales, entreprise 

de transport public).  

Donc quand on met en place des outils type CRM, immanquablement ça va rejaillir donc il 

faut aussi former les agents, ils doivent aussi changer d’attitude, d’adopter de nouveaux 

réflexes (Digital Transformation Program Manager, entreprise de transport public). 

Maintenant on essaie aussi de demander aux autres équipes de faire la même chose pour 

que tout soit centralisé et donc c’est là où un peu… on est confronté aux limites parce que 

tout le monde n’est pas habitué à travailler avec SAP28, certains ont encore l’habitude de 

travailler avec des copies, des mails… c’est juste une question de temps pour s’adapter 

(Monitoring, Reporting & Process Management Officer, entreprise de transport public).  

Les inquiétudes des agents de première ligne face à la dématérialisation de 

certaines procédures, si elles ne sont pas entendues, renforcent le caractère 

disruptif et excluant des technologies numériques. Pour « intéresser » ces acteurs 

au projet de numérisation, Il faut pouvoir négocier, persuader, reformuler son 

argumentaire pour s’adapter à leur réalité, souvent plus complexe que l’image qu’on en 

avait. Il s’agit de faire coïncider leurs intérêts avec les objectifs de départ afin d’aboutir à 

une « communauté » d’acteurs partageant une même façon de poser le problème et prêt à 

collaborer à sa résolution (Callon, 1986). Cela implique deux choses essentielles : 

Dans la phase de problématisation : identifier le personnel de première ligne comme 

un acteur incontournable dans la résolution du problème posé par la 

numérisation avec en toile de fond l’idée d’une convergence entre ses intérêts et 

ceux de l’ensemble des parties prenantes. Or, ce n’est pas toujours le cas. On 

considère souvent la convergence d’intérêts comme allant de soi en se basant sur des 

rationalités marchandes et industrielles (la numérisation rendrait le travail plus simple à 

exécuter pour l’agent, moins coûteux pour la direction, plus efficace pour l’usager). De ce 

fait, l’adhésion des acteurs au projet numérique ne poserait pas question et ne 

nécessiterait donc pas d’être « problématisé ». (Le dernier des trois témoignages présentés 

plus haut est en ce sens éloquent puisque le professionnel de l’entreprise de transport 

public nous explique : « c’est juste une question de temps pour s’adapter. ») Nous sommes 

ici dans l’impensé des technologies numériques que le cadre conceptuel de la sociologie de 

la traduction permet justement de déconstruire29.  

Dans la phase d’intéressement : mettre en place des dispositifs spécifiques pour 

enrôler les agents de première ligne dans le processus de numérisation. Ces 

dispositifs sont essentiels pour assurer le succès du processus (lequel, on le rappelle, est 

appréhendé dans sa dimension égalitaire au sens civique du terme). En effet, 

« l’intéressement, s’il se réussit, confirme (plus ou moins complètement) la validité de la 

problématisation qui, dans le cas contraire, se trouve réfutée » (Callon et Latour, 2006 : 

                                                      
28 Editeur de logiciels de gestion et de maintenance.  
29 « Notre but est de montrer qu’il est possible de douter de la société elle-même en même temps que les acteurs 

et que ceci ne conduit ni au chaos, ni à l’absurdité. Au contraire (…) l’histoire gagne en intelligibilité car sont 

préservées toutes les fluctuations auxquelles elle donne lieu. » Callon M., 1986, Éléments pour une sociologie 

de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins dans la baie de Saint-

Brieuc, L’année sociologique, n°36 : 177. 
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185). Est-ce que les hypothèses sur les groupes d’acteurs concernés, et leurs intérêts, 

étaient les bonnes ? La réponse n’est pas donnée a priori, elle se construit dans le 

processus. La démarche n’est pas linéaire, il faut pouvoir s’adapter à des acteurs qui 

évoluent, précisent leurs points de vue, c’est pourquoi les dispositifs d’intéressement sont 

par nature itératifs et s’inscrivent dans la durée. 

 

7.2.2. Des dispositifs d’intéressement du personnel de première 

ligne au sein de nos cas d’étude 

Comment intéresser les agents de première ligne à un projet de numérisation inclusive, 

sachant que ces derniers ont un rôle majeur à jouer auprès des usagers ? Autrement dit, 

dans le cadre de la mise en place d’un processus de numérisation, comment renforcer ce 

réseau d’acteurs qui va des concepteurs aux usagers par le biais des agents de première 

ligne ? La réponse à cette question peut se trouver au sein même de nos cas d’étude. Bien 

souvent les dispositifs qui ont été identifiés et qui peuvent être associés à une forme 

d’intéressement au sens où l’entendent Callon et Latour, le sont de façon embryonnaire 

dans le sens où ils ne sont pas intégrés à une stratégie globale. Pour autant, ils ont le 

mérite d’exister et ils démontrent que les organismes étudiés ne manquent pas de 

ressources pour parvenir à construire un réseau d’acteurs autour d’un projet de 

numérisation de leurs services. Deux types de dispositifs d’intéressement peuvent être 

mis en avant. 

a) Valorisation de l’expertise du personnel de première ligne dans la conception 

des objets numériques 

Ce dispositif d’intéressement fait référence au rôle de porte-parole que les agents de 

première ligne peuvent être amenés à endosser dans le processus de numérisation, porte-

parole de l’ensemble des salariés de l’organisation dont les conditions de travail sont 

directement impactées par la dématérialisation mais également porte-parole des usagers 

avec lesquels ils interagissent au quotidien. Cette dimension a déjà été traitée dans un 

précédent chapitre sur la prise en compte de la voix des usagers, il ne s’agit donc pas ici 

de développer à nouveau cette idée mais plutôt de démontrer en quoi ce type de dispositif 

est mobilisateur pour le personnel de première ligne qui, dans un cadre professionnel 

fortement cloisonné et à l’organisation verticale, a parfois l’impression d’être la dernière 

roue du carrosse. L’exemple le plus significatif de ce type de dispositif dans nos cas d’étude 

est celui fourni par la mutualité. La mise en place d’un nouveau site internet au sein de 

l’organisme a au préalable été soumis aux jugements des agents de première ligne ce qui 

a permis de valoriser leur double expertise d’usager du site et d’accompagnateur des 

affiliés dans l’accès au service. Le manager changement et communication de la mutualité 

explique le contenu de la démarche en ces termes :  

Ils ont servi de cobaye. On a fait un lancement interne avant de mettre le site à disposition 

du public pendant trois mois. Et alors, c’était un flux ininterrompu de questions, de 

remarques. C’est un gros travail.  
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Bien que la métaphore du cobaye puisse paraitre péjorative de prime abord, elle est en fait 

l’expression d’une volonté de valider la pertinence d’une innovation technologique en la 

soumettant à une expertise de terrain que seul possède le personnel de première ligne. La 

résultante de la démarche est décrite comme « un flux ininterrompu de questions » ou 

encore comme « un gros travail » ce qui témoigne d’une participation massive des acteurs 

visés et donc d’une forme d’adhésion de ces derniers au projet. Cette idée d’adhésion que 

l’on peut rapprocher de la phase d’enrôlement qui concourt au succès d’une innovation, est 

exprimée de façon explicite par un professionnel du marketing de la mutualité :  

La façon dont je travaille c’est que je réunis tous les experts métier et on réfléchit ensemble, 

comme ça on gagne en adhésion assez rapidement et on a le point de vue de certaines 

personnes qui pourraient mettre un warning sur certaines choses. Si on l’a au début, c’est 

quand même mieux. 

L’implication des premières lignes dans des groupes de travail sur le 

développement de nouveaux objets numériques peut être assimilé à un 

dispositif d’intéressement dans la mesure ou sa finalité est de sceller des 

alliances entre les différents acteurs engagés dans le processus de changement 

de l’organisme via le numérique. Même si ces professionnels ne possèdent pas 

d’expertise en matière de technologies digitales, leur impact dans la réussite du processus 

de numérisation n’en est pas moins grand. Les intéresser au processus, les enrôler dans 

sa réalisation, les mobiliser en tant que porte-parole, permet de faire évoluer l’innovation 

numérique vers un accord plus solide et d’éviter les conflits qui pourraient émerger (et qui 

émergent déjà au vu des entretiens réalisés) autour de deux réalités : la première, 

objective, est liée à l’imposition de logiques marchandes dans le fonctionnement de 

services à vocation civique. La seconde, plus subjective, est basée sur la sensation d’opacité 

qui émanent des nouvelles procédures numériques, imposées d’en haut sans concertation 

ni aménagements. 

b) Co-construction du rôle des premières lignes dans l’appropriation des 

nouveaux dispositifs numériques  

Valider la conception des nouvelles procédures numériques avec les agents de première 

ligne est importante mais, comme explicité précédemment, le processus d’innovation 

comporte de multiples aléas. Les épreuves de force peuvent se jouer à différents niveaux 

et l’enrôlement (ou l’adhésion, telle que nommée dans nos entretiens) n’est jamais 

totalement acquis. Le personnel de première ligne est en contact direct avec l’usager, il est 

en quelque sorte le garant du bon accès aux services. Il s’agit là d’une dimension essentielle 

de sa mission professionnelle. L’arrivée du numérique contribue à reconfigurer la 

nature de cette mission. L’objet numérique devient un acteur à part entière30 

dans la relation avec l’usager (relation d’autant plus particulière que le service est 

d’intérêt général et s’inscrit donc dans une visée sociale). Ce nouveau trio peut engendrer 

des tensions et des remises en cause du rôle des uns et des autres : l’usager démuni face à 

                                                      
30 « Une des particularités de la sociologie de la traduction est d’appliquer le principe de symétrie dans son 

travail d’analyse, ce qui conduit à prendre en compte les objets dans la compréhension de la situation (…) 

aucune science du social ne saurait exister si l’on ne commence pas par examiner avec sérieux la question des 

entités participant à l’action, même si cela doit nous amener à admettre des éléments que nous appellerons, 

faute de mieux, des non-humains » (Latour, 2006 : 104).  
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une technologie qu’il ne maitrise pas prendra à partie l’agent de première ligne, soit pour 

exposer ses frustrations, soit pour réclamer de l’aide. Si l’agent se trouve dans l’incapacité 

de sortir de ces situations d’incertitude, sa crédibilité professionnelle s’en trouvera remise 

en cause. Une fois levée la peur d’être remplacé par une technologie numérique 

imposée d’en haut, reste donc celle de ne pas pouvoir composer avec elle, de ne 

pas trouver sa place dans la nouvelle configuration qu’elle impose. Afin de 

répondre à cette inquiétude et de faire en sorte qu’une fois les objets numériques conçus, 

leur utilisation s’intègrent au mieux au quotidien professionnel du personnel, les trois 

organismes étudiés ont tenté, chacun à leur niveau, de mettre en place des espaces et des 

moments dédiés à leur appropriation. Tous essaient d’organiser des formations à 

destination de leur personnel lorsque de nouvelles technologies viennent modifier les 

pratiques de travail mais les limites qui sont mises en avant, témoignent en fait d’un 

manque d’investissement dans ce type de démarche : manque de temps (l’activité ne peut 

être suspendue pour l’organisation de formations jugées chronophages), manque de 

moyens (l’organisme injecte des fonds dans l’innovation technologique et considère que la 

formation du personnel n’en fait pas partie), etc. Comme précédemment, seul le cas de la 

mutualité se distingue sensiblement des autres par la mise en place de formations à 

destination du personnel de première ligne dont l’originalité est de présenter une 

dimension stratégique visant à s’assurer l’adhésion de tous les acteurs. 

C’est l’objectif de ces formations-là et c’était aussi l’objectif de leur montrer que quand on 

parle d’agence virtuelle, ça ne veut pas dire qu’on va leur prendre leur travail mais que c’est 

vraiment un complément à leur travail quoi (…) Il y avait toute une partie stratégique, donc 

l’explication de pourquoi on a fait un nouveau site, comment il a été construit, comment on 

pouvait le vendre sur le terrain, tout ça c’était très intéressant (Chargé de projet marketing, 

mutualité).  

Ces formations ont été mises en place dans le cadre du lancement du nouveau site internet 

de l’organisme. Après avoir consulté au préalable les agents de première ligne pour sa 

conception (voir point a) des formations ont été organisées à destination d’un public de 

porte-paroles des premières lignes appelés « multiplicateurs ». Ces derniers avaient pour 

mission, une fois la formation passée, d’essaimer son contenu sur le terrain, auprès du 

personnel officiant dans les différentes agences. On le voit, l’objectif est à la fois 

d’apprendre à se servir très concrètement du site mais aussi de lever les peurs concernant 

l’arrivée du numérique et, plus encore, de mettre en avant ses atouts pour les agents et 

pour les usagers des services. Il s’agit d’un dispositif qui entre dans les trois phases 

décrites par Callon et Latour : phase d’intéressement, phase d’enrôlement, phase de 

mobilisation des alliés.  

Si une formation à destination du personnel peut être vue comme une dispositif 

d’intéressement, il faut qu’elle comprenne une dimension autre que celle d’apprendre à 

utiliser une nouvelle technologie. Dans le cas évoqué ci-dessus, le moment de formation 

est également l’occasion pour les acteurs de redéfinir ensemble leur rôle au regard des 

transformations technologiques qui s’annoncent. Ce processus de co-construction est 

important si l’on veut faire converger les intérêts des différents acteurs 

impliqués dans le réseau sociotechnique qui préside à la numérisation des 
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services d’intérêt général. Malheureusement, cette dimension sociale de l’innovation 

numérique est trop souvent négligée au sein de nos cas d’étude. 

 

7.3. L’enrôlement des usagers et la mobilisation d’alliés au sein 

des cas d’étude 

Dans cette dernière partie du rapport, pour reprendre le cadre de la sociologie de la 

traduction, il est principalement question de l’intéressement et de l’enrôlement des publics 

vulnérables (à savoir tous ceux qui ne sont pas nécessairement « mobiles et connectés ») 

c’est-à-dire du processus qui permettrait la mise en place de dispositifs numériques dont 

ces publics seraient en mesure de tirer profit ou, dit autrement, du mécanisme de 

traduction permettant aux connaissances, aux innovations et aux technologies de circuler, 

au prix des adaptations qui s’imposent (Defourny et Nyssens, 2017 : 420). À quoi cela 

renvoie-t-il au sein des trois organismes étudiés ? À l’ensemble des dispositifs qui 

permettent la prise en compte des intérêts de tous les acteurs, y compris des usagers qui 

ne sont pas a priori intéressés par le numérique et qui favorisent l’intégration de ces 

derniers au sein de l’innovation que représente une numérisation inclusive. Cette 

recherche a permis d’identifier des leviers au sein des organismes étudiés qui, parfois, ne 

demandent qu’à être activés. 

 

7.3.1. La communication et la sensibilisation comme dispositifs 

d’intéressement des usagers 

Intéresser l’usager et l’enrôler dans le changement vers le numérique nécessite d’avoir en 

amont défini son rôle au sein du réseau des acteurs parties prenantes. Cela implique de 

pouvoir – et de vouloir – entendre sa voix et lui laisser une place significative au sein du 

processus comme nous l’avons déjà analysé précédemment31. Il s’agit d’un préalable à un 

intéressement réussi (c’est-à-dire qui débouche sur un enrôlement durable).  

Au sein de nos études de cas, l’intéressement des usagers aux innovations 

numériques se matérialise principalement par des opérations d’information, de 

communication et de sensibilisation. Les exemples en la matière sont nombreux et ils 

constituent autant de leviers susceptibles de faire adhérer les publics éloignés du 

numérique aux nouveaux objets qui leur sont proposés. 

  

                                                      
31 C’est sans doute à travers la prise en compte de la voix des usagers en amont du processus et tout au long 

de sa mise en œuvre (voir chapitre précédent) que la phase de problématisation peut être appréhendée sous 

sa forme la plus tangible. 
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Tableau 10.  Dispositifs visant à intéresser l’usager au changement numérique 

 
Quel organisme ? 

Quels acteurs 
veut-on enrôler 

dans le processus 

de numérisation ? 

Quel dispositif 

d’intéressement est mis 

en place ? 

Quelle concrétisation 

sur le terrain ? 

Quels impacts 

attendus 

L’entreprise de 

transport public 
souhaite enrôler 

les seniors 

 

Campagne 65+ à 

destination, comme son 

nom l’indique, des 

personnes de 65 ans et 

plus.  

Il s’agit d’une campagne de 

communication basée sur 

des affichages 

personnalisés au sein des 

transports publics (affiches 

papiers), des réseaux 

sociaux, du site internet et 

autres kiosques accessibles 

au public. 

Tous les ans, il y a la 

campagne 65+, elle est 
relayée sur nos 

différents canaux. On 

fait une campagne 

destinée à ces personnes 

pour leur rappeler de 

renouveler leur 
abonnement 

(Monitoring, Reporting 

& Process Management 

Officer , entreprise de 

transport public). 

Familiariser cette 

population à la 

dématérialisation des 

titres de transport. Leur 

permettre d’acquérir de 

nouvelles pratiques 

d’usage. 

Le partenaire 
informatique 

souhaite enrôler 
les personnes 

issues des milieux 

plus défavorisés 

Valorisation d’une nouvelle 

application internet via une 

campagne dans certains 

lieux clés, sur les réseaux 

sociaux, dans les EPN avec 

un renforcement du 

dispositif dans les 

communes plus populaires. 

La campagne de 
communication se 

compose de 

démonstrations dans les 
communes, d’affichage 

dans les métros et 

trams, d’information sur 
les réseaux sociaux via 

des vidéos, mais aussi 

dans les journaux 

communaux (Marketing 

manager, partenaire 

informatique).  

 

Amener les administrés 

à utiliser les nouveaux 

outils numériques pour 

leurs formalités 

administratives en les 

informant de leur 

existence et en leur 

montrant concrètement 

les modalités 

d’utilisation.  

La mutualité 
souhaite enrôler 

l’ensemble de ses 
affiliés, 

spécifiquement 
ceux qui sont a 

priori éloignés du 
numérique : 

personnes de plus 
de 65 ans 

notamment 

Conception de capsules 

vidéos expliquant des 

situations concrètes pour 

l’usager dans lesquelles le 

recours aux nouveaux 

outils numériques pourrait 

s’avérer être une source 

d’empowerment.  

Prenons une personne de 
65 ans, blessée, avec la 

jambe dans le plâtre et 

qui ne peut pas se 
rendre en agence pour 

aller chercher un 

document, il s’agit de 
montrer que via le site, 

elle pourrait le faire. Via 

une situation concrète, 
on voudrait mettre cela 

en avant de façon très 

humaine. L’idée, ce 
serait de partir sur X 

capsules et de toucher 
les différents personae 

par capsule, une petite 

vidéo de 30s pour 
montrer que tout le 

monde peut y trouver 

son compte, peu importe 
son profil et sa maturité 

digitale (Chargé de 

projet web, mutualité).  

 

Montrer aux affiliés 

l’intérêt de la 

numérisation pour eux. 

Les amener à se tourner 

vers ces outils 

numériques en levant 

leurs craintes face à 

d’éventuelles difficultés 

d’utilisation. 
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Dans les trois cas étudiés, les campagnes de communication visant à sensibiliser les 

publics à l’utilisation des nouveaux outils numériques sont nombreuses. Il s’agit d’ailleurs 

du dispositif d’intéressement le plus significatif. Ils se composent en général d’une 

démarche de vulgarisation permettant de démystifier l’utilisation du numérique (par 

l’intermédiaire de la vidéo notamment) et d’une démarche d’information dont l’objectif est 

de faire prendre conscience à l’usager des changements qui s’opèrent au sein des services 

auxquels il recourt. Le message sous-jacent pourrait être résumé de la sorte: « adaptez-

vous mais n’ayez crainte, nous vous accompagnerons dans cette transition ».  

Si les méthodes utilisées sont parfois très pertinentes, voire franchement innovantes 

(capsules vidéo, déclinaison du message en fonction de différents types de public identifiés, 

mise à contribution des établissements publics numériques) il subsiste un biais déjà 

souligné à maintes reprises. Les usagers sont intéressés à un projet de changement 

qui a été problématisé sans eux. Il n’y a pas de réelle symétrie. Les professionnels de 

l’IT et du marketing ont adopté ce que les auteurs de la sociologie de la traduction 

nomment le modèle de la diffusion : « le produit lancé sur le marché ou plus généralement 

offert aux utilisateurs finit, en vertu de ses qualités propres, par se répandre à travers la 

société par effet de démonstration. Ou bien les résistances finissent par céder, ou bien les 

temps ne sont pas mûrs et les usagers accusés d'être empêtrés dans leurs préjugés... qui 

coûtent cher à l'innovateur! » (Akrich, Callon et Latour, 1988). Le modèle de la diffusion 

suppose une séparation entre l'innovation et son environnement socio-économique. 

L’usager doit finir par s’adapter soit de force, soit par défaut. C’est ce qui explique que les 

dispositifs d’intéressement présentés dans le tableau précédent n’aient qu’un impact à la 

marge. Ils ne visent pas réellement à enrôler les personnes dans un réseau d’acteurs qui 

co-contruisent l’innovation, mais à les faire adhérer à des changements imposés de 

l’extérieur. 

 

7.3.2. La mobilisation de porte-paroles extérieurs pour faciliter 

l’adoption 

Pour assurer le succès de l’innovation numérique au sein des organismes d’intérêt général 

étudiés, les porte-paroles des usagers ont un rôle essentiel à jouer, d’autant plus essentiel 

que certains d’entre eux demeurent totalement invisibles dans la mise en œuvre du 

changement numérique.  

La figure de l’usager est, en soi, difficile à définir tant elle est hétérogène. Ses porte-paroles 

sont donc également pluriels, polymorphes et se mobilisent autour du processus de 

numérisation de différentes manières. Dans nos cas d’étude, ils peuvent être internes à 

l’organisme (en ce sens, les agents de première ligne font figure d’exemplarité) ou externes 

à celui-ci. Il s’agit alors, dans la plupart des cas, d’associations représentant un certain 

type de public (les PMR par exemple). Ces porte-paroles sont amenés à porter les 

revendications des usagers des services vers les organismes, mais ils peuvent également 

contribuer à enrôler ces mêmes usagers dans la dynamique de changement portée par 

l’organisme. 
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Suivant cette perspective, le tableau ci-dessous donne un aperçu des différents porte-

paroles qui engagent des partenariats avec les organismes étudiés dans le cadre d’actions 

visant à inclure certains publics dans un projet précis. Dans le cas de l’entreprise de 

transports publics, il ne s’agit pas forcément d’actions en lien avec l’inclusion numérique 

mais il existe à ce niveau des perspectives qui pourraient potentiellement être envisagées. 

Tableau 10 : les porte-parole mobilisés dans l’action en faveur de l’inclusion numérique 

 

Organisme Porte-parole et 

public représenté 

Type d’action Atouts  Limites 

Partenaire 

informatique 

Les EPN, 

représentant des 

publics ayant des 

difficultés avec le 

numérique. 

Dans les zones 

identifiées comme 

étant précarisées, 

des partenariats 

temporaires ont été 

mis en place entre 

les instances 

publiques et des EPN 

dans le cadre du 

lancement d’un 

guichet en ligne pour 

les démarches 

administratives. 

On peut considérer 

l’EPN comme étant 

un porte-parole 

privilégié des publics 

vulnérables du point 

de vue numérique. 

Les actions sont donc 

ciblées sur l’inclusion 

numérique. 

Ces partenariats ne 

sont pas 

systématisés et sont 

laissés au bon vouloir 

des instances 

publiques qui 

reçoivent les services 

du partenaire 

informatique. Le fait 

de ne pas tenter 

d’institutionnaliser 

des partenariats avec 

les instances 

publiques et de 

dissocier équipement 

matériel et 

intéressement des 

publics est 

inévitablement un 

frein à l’inclusion. 

Mutualité Asbl représentant les 

personnes malades et 

handicapées, 

associations 

représentant les 

seniors. 

Des partenariats ont 

été mis en place avec 

des associations 

ayant une approche 

d'éducation 

permanente. Ces 

dernières mettent en 

place des ateliers, 

des workshops, 

organisent des 

conférences ou 

d’autres évènements 

pour informer, 

sensibiliser et 

impliquer les publics 

qu’ils représentent 

dans les innovations 

en matière de santé, 

qu’elles soient 

technologiques, 

administratives ou 

autres. 

Les partenariats ont 

été mis en place sur 

la durée, ils sont 

donc solides et font 

partie intégrante de 

la stratégie globale 

de la mutualité. Ces 

associations sont 

associées aux 

changements qui 

impactent le secteur 

de la santé et donc 

l’usager. Elles sont 

donc clairement 

identifiées par les 

usagers comme des 

représentatives de 

leurs intérêts.  

Les porte-paroles 

sont-ils 

représentatifs de 

tous les publics 

vulnérables ?  

 

Les associations dont 

il est question 

représentent un 

public bien 

particulier et 

trouvent un bon écho 

auprès de ce public  

 

Quid des publics qui 

ne trouvent pas de 

porte-parole ? 

Entreprise de 

transport public 

Écoles, associations à 

vocation féministes, 

associations 

prodiguant une aide 

aux sans-abris, 

associations de 

quartier. 

Partenariats 

ponctuels et parfois 

récurrent autour 

d’actions visant à 

amener les femmes 

issues de quartiers 

sensibles à 

davantage utiliser 

les transports en 

commun / à pousser 

les plus jeunes à 

utiliser les 

transports de façon 

plus sécurisée / à 

venir en aide aux 

sans-abris. 

Les partenariats sont 

nombreux et 

touchent différents 

types de publics. Par 

ailleurs, les outils 

mobilisées dans le 

cadre des actions 

évoquées ont parfois 

un lien direct avec le 

numérique (bus 

équipés de matériel 

informatique, 

tablettes, etc.). 

Aucun de ces 

partenariats ne 

touchent à l’inclusion 

numérique alors 

même que certains 

des outils utilisés ont 

un lien direct avec la 

problématique.  
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Si les porte-paroles sont représentatifs, alors un vrai dialogue peut s’instaurer et un 

alignement peut être atteint entre les différentes parties prenantes de la numérisation 

des services. Ces porte-paroles se font la voix des usagers qu’ils représentent et ils agissent 

également comme des passeurs entre plusieurs mondes (le monde industriel de la 

technique et des technologies, le monde civique du bien commun et le monde de référence 

de l’usager qui peut être encore différent). Ils opèrent des allers-retours des usagers vers 

l’organisme et vice et versa et ont une carte importante à jouer dans la problématisation, 

l’intéressement et l’enrôlement des usagers. Extérieurs à l’organisme et beaucoup plus 

adaptables dans leur organisation que les grandes structures qui composent nos cas 

d’étude, ils sont à même de mener des actions de terrain susceptibles d’avoir un impact 

concret dans l’adhésion de chaque acteur à un processus de numérisation inclusive et dans 

une évolution allant dans ce sens. 

Les limites au rôle que pourraient jouer ces portes paroles tiennent à leur inscription dans 

l’ordre de grandeur de la cité par projets. Elles peuvent être résumée en deux grands 

points : 

— Les partenariats sont souvent de courte durée et circonscrits à un projet 

bien précis. Ils ne perdurent pas au-delà de ce projet ce qui ne permet pas aux 

porte-paroles de réaliser ces opérations de allers-retours des usagers vers les 

organismes. 

— Faire reposer la représentation des usagers sur des jeux d’alliance et des actions 

de lobbying, c’est-à-dire sur une forme d’injonction à la mise en réseau, conduit 

toujours au même point : une partie des usagers – celle qui n’est pas 

représentée – disparaît de l’échiquier de l’innovation numérique. 
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Les idées forces du chapitre 

• La numérisation est une innovation qui n’est pas seulement technique mais qui possède 

aussi une dimension sociale comme nous l’avons démontré tout au long de ce rapport. 

Le développement des technologies numériques au sein des organismes étudiés 

s’appuie sur un réseau d’acteurs allant des professionnels de l’IT aux usagers des 

services. Le succès de la numérisation – et c’est le cas de toute innovation – n’est pas 

seulement lié aux qualités intrinsèques des technologies numériques, mais aussi et 

surtout à l’aboutissement des négociations, ajustements et compromis au sein du 

réseau d’acteurs dans lequel elle s’inscrit.  

• Si on considère, suivant l’objectif de cette recherche, que le succès de la numérisation 

d’un service d’intérêt général peut être mesuré à son potentiel inclusif (dans le sens où 

cette numérisation permettrait d’améliorer la qualité du service pour tous les publics, 

y compris pour ceux qui présentent une vulnérabilité accrue face à un environnement 

numérique) comment identifier des facteurs de succès au sein de nos cas d’étude ? Des 

leviers qui ne sont pas toujours activés mais qui pourraient l’être ? 

• On peut traduire une innovation et la construction du réseau d’acteurs sur lequel elle 

s’appuie par la mise en évidence de différentes étapes : la problématisation (on définit 

le rôle de chaque acteur ainsi que le point de convergence des intérêts en présence), 

l’intéressement et l’enrôlement (on implique les acteurs dans l’action, on scelle des 

alliances entre les uns et les autres), la mobilisation des alliés (on assure la 

représentativité de chacun dans le processus). Ces étapes conditionnent le succès d’une 

innovation, et, dans le cas qui nous intéresse, le succès de la numérisation d’un service 

d’intérêt général. Quels enseignements en tirer concrètement ? 

• Les technologies numériques doivent être considérées comme actrices du processus, au 

même titre que les usagers, les développeurs, les professionnels du marketing, etc. Ce 

prérequis permet de dépasser l’impensé qui entoure leur développement et de se 

questionner sur la pertinence de leur place au sein d’organismes d’intérêt général : 

quelles procédures est-il pertinent de numériser quand d’autres, au contraire, doivent 

rester sous gouvernance humaine ? Pour servir quels intérêts ? 

• Dans le réseau d’acteurs impliqués dans le processus de numérisation, il apparaît que 

les professionnels du marketing et de l’IT occupent une place prédominante. 

Parallèlement, les agents de première ligne ne sont que très rarement intéressés et 

donc enrôlés. Pourtant, l’innovation numérique les concerne au premier plan dans la 

mesure où elle impacte leurs conditions de travail ainsi que la nature de leur relation 

avec les usagers. Au sein des trois cas d’étude, des dispositifs d’intéressement des 

agents de première ligne ont tout de même été identifiés : implication dans la 

conception des nouveaux outils numériques, mise en valeur de leur expertise de terrain 

dans le processus d’innovation, moments d’appropriation de ces nouveaux outils 

numériques, etc. Ces dispositifs sont bien souvent disparates et ne s’inscrivent pas dans 

une stratégie globale de numérisation des services ce qui en limite l’impact. Cela dit, 
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ils constituent autant de perspectives d’actions pour assurer le succès d’une 

numérisation inclusive.  

• Dernier acteur central, pourtant négligé en tant que moteur du processus innovant : 

l’usager. Dans le cadre de l’intérêt général qui est au cœur des organismes étudiés, 

l’innovation doit être tournée vers ses besoins. Ici, il ne s’agit pas de mettre le focus sur 

les désidératas individuels, personnalisés mais de répondre à une demande collective 

et citoyenne. Le succès de l’innovation passe par une prise en compte de ces 

considérations lors de la phase de problématisation, ainsi que par une implication de 

l’usager (y compris et surtout les usagers les plus éloignés du numérique) tout au long 

du processus. La mobilisation de porte-paroles est essentielle pour stabiliser l’identité 

de l’usager en tant qu’acteur privilégié du changement. Cette constatation fait écho à 

celle déjà effectuée dans le chapitre précédent qui porte sur la prise en compte de la 

voix des usagers. 
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Conclusions et perspectives 

 

L’objectif général de la recherche est de questionner l’exclusion numérique par le prisme 

des fournisseurs de services d’intérêt général en interrogeant l’influence de leur politique 

de numérisation sur le maintien d’une offre accessible à tous les usagers. L’enjeu est de 

cerner la façon dont les organismes mettent la numérisation de leurs services à l’épreuve 

des principes d’intérêt général propres à leur mission. La recherche vise plus 

particulièrement à saisir la conception et la place de l’inclusion numérique dans le 

processus de « mise en technologie » de projets institutionnels relatifs à la numérisation 

de services. Elle questionne aussi la manière dont les professionnels se représentent et 

impliquent les usagers dans le travail de conception.  

Pour ce faire, l’analyse s’appuie sur le modèle théorique des économies de la grandeur 

(Boltanski et Thévenot, 1991 ; Boltanski et Chiapello, 1999) ainsi que sur celui de la 

traduction (Akrich, Callon, Latour, 2006). La démarche méthodologique est basée sur des 

études de cas réalisées au sein de trois organismes d’intérêt général en Belgique, actifs 

dans les domaines de la mobilité, de la santé et de l’administration. Elle combine analyse 

documentaire et entretiens semi-directifs auprès des parties prenantes de la numérisation 

des services. Les résultats et les enseignements principaux tirés de l’analyse sont 

présentés ci-dessous.  

 

Des visées plurielles de l’inclusion numérique plutôt qu’une 

stratégie globale coordonnée 

 

Les résultats de la recherche montrent que la transition numérique des services semble 

aller relativement de soi dans les trois organismes étudiés. Celle-ci est en quelque sorte 

« naturalisée » et sa légitimité est peu questionnée par les acteurs interrogés. Pour autant, 

cette numérisation n’apparait pas faire l’objet d’une stratégie clairement coordonnée et 

partagée par l’ensemble des professionnels des organismes concernés.  

La vision relativement morcelée en la matière entrave la mise en œuvre d’actions 

coordonnées en faveur d’une numérisation inclusive. Au-delà d’un consensus sur la 

nécessité de promouvoir des services numériques inclusifs se cachent en effet des 

conceptions plurielles de ce que recouvre l’inclusion numérique. Celles-ci se déclinent selon 

trois types de justification s’inscrivant dans des mondes différents – marchand, industriel 

et civique – coexistant tant bien que mal. La juxtaposition de ces différents mondes 

contribue à expliquer les tâtonnements concernant la direction à prendre pour numériser 

les services d’intérêt généraux. La certitude d’être face à un processus inéluctable semble 

ainsi laisser la place à un certain flou quant aux orientations à donner pour parvenir à 

concilier numérisation des services et maintien de l’intérêt collectif. 
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Une progression de la numérisation au travers de multiples 

compromis plus ou moins attentifs à l’intérêt général 

 

Pour dépasser ces tensions, l’enquête de terrain révèle l’émergence de compromis entre les 

différentes logiques marchande, industrielle et civique portées par les multiples parties 

prenantes. Ces compromis se matérialisent dans une pluralité de dispositifs numériques 

composites : appel vocal plutôt que visio, chat plutôt que chatbot, application des normes 

d’accessibilité à la carte, design moins beau mais plus user-friendly, etc. Aussi, dans les 

trois organismes enquêtés, la numérisation progresse à travers une multiplicité de 

compromis entre différents ordres de grandeur dont l’enjeu est la convergence. Les 

services numérisés se doivent, à la fois, d’être accessibles à tous, efficaces, rationnalisés, 

et moins coûteux. La difficulté observée est alors d’assurer un équilibre entre ces 

différentes rationalités. Le risque est d’aboutir à l’effritement des principes du monde 

civique, dans lequel s’inscrit l’intérêt général au profit de ceux du monde industriel et 

surtout du monde marchand qui semblent gagner du terrain. 

 

Une progression de la numérisation sur fond d’impensé numérique  

 

Au-delà des désaccords sur les finalités de l’inclusion numérique, les acteurs s’accordent 

néanmoins autour d’un cadre commun pour penser (ou non) la numérisation des services 

et sa dimension inclusive : ceux-ci questionnent peu le bien-fondé de cette transition 

numérique au regard des valeurs traditionnellement portées par le monde civique. La 

numérisation des services est d’emblée considérée comme inévitable et désirable : elle offre 

une personnalisation accrue des services ; elle permet que l’usager soit « inclus d’office » 

dans la mesure où les contenus adéquats viennent automatiquement à lui ; ce mouvement 

est profitable à tous, y compris aux non-connectés, qui bénéficient du désengorgement des 

guichets physiques le temps qu’ils se familiarisent, à leur tour, aux services en ligne.  

Cette confiance accordée aux technologies numériques relève d’un « impensé », c’est-à-dire 

un discours permettant de soustraire les technologies numériques à l’exigence de 

justification. Cet impensé contribue à faire de la numérisation un passage obligé pour 

toute organisation, y compris d’intérêt général. Dès lors, la légitimité de cette 

transformation numérique est peu interrogée par les acteurs rencontrés. Les valeurs 

qu’elle véhicule ne sont pas soumises à justification.   

Or, une approche plus macrosociale montre que les programmes de numérisation des 

services d’intérêt général ne sont pas neutres. Ils s’inscrivent dans un modèle spécifique 

de société – le monde connexionniste – porteur d’un nouvel esprit du capitalisme (Boltanski 

et Chiapello, 1999). Celui-ci se caractérise par la valorisation de l’individualisme connecté 

(Flichy, 2004), l’organisation flexible, le travail en réseau etc., auxquelles répondent bien 

les innovations importées par les grandes plateformes numériques (GAFAM). Cette 

évolution va de pair avec une critique grandissante à l’encontre des missions de service 

public, de ses modes de fonctionnement et de financement. Le déploiement de la 
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numérisation des services au sein des organismes d’intérêt général tend ainsi 

progressivement à un alignement sur ces principes sans que cela ne soulève de critiques 

majeures.  

Cet impensé technologique semble avoir deux implications sur les modalités de 

numérisation des services dans les organismes étudiés. D’une part, il mène à une quête 

d’alignement de leurs services en ligne sur le modèle des technologies des grandes 

plateformes numériques (Facebook et Google notamment). Il en résulte une certaine 

homogénéisation des « solutions » technologiques apportées à des besoins pourtant divers 

et singuliers. D’autre part, de façon corollaire, cet impensé contribue à accélérer le 

mouvement d’hybridation entre le secteur privé et public. Cela se traduit par un recours 

accru à des prestataires privés dans le cadre de la numérisation des services, mais aussi 

par des évocations récurrentes de l’influence des GAFAM dans les secteurs d’activité 

étudiés (santé, transport, administration). Ces reconfigurations sont néanmoins sources 

d’inquiétude pour certains acteurs rencontrés. Celles-ci portent sur les implications de 

cette incursion du « privé » en termes de marchandisation de services ayant une vocation 

publique. Ces inquiétudes soulignent ainsi le risque que comporte la porosité d’un « monde 

civique » orienté vers l’intérêt collectif à un « monde marchand » tourné vers l’intérêt 

individuel pour le maintien de services publics accessibles à tous de façon équitable.  

 

Inscrire la numérisation des services dans une stratégie globale alignée sur les 

principes d’intérêt général. 
 

Il conviendrait que les organismes d’intérêt général s’approprient davantage la 

gouvernance de la numérisation de leurs services afin de l’inscrire pleinement dans un 

projet collectif orienté vers le bien commun. Numériser des offres de services publics sur 

le modèle des grandes plateformes numériques sans questionner suffisamment leur 

adéquation aux principes d’intérêt général, c’est risquer d’importer leurs logiques 

marchandes au sein de services à vocation publique. L’idée n’est pas ici de s’opposer à la 

numérisation des services publics, mais d’oser la mettre en débat afin d’interroger 

ouvertement autant que collectivement ses finalités.  

S’assurer de mettre la numérisation à l’épreuve des principes d’intérêt collectif et non 

l’inverse suppose que les organismes « d’esprit public » déploient une stratégie ambitieuse, 

transversale et coordonnée, pleinement en accord avec les principes d’équité et d’inclusion 

qui fondent la légitimité de leur existence.  

 

Des biais dans la prise en compte des usagers lors du travail de 

conception   

 

Les résultats de l’analyse des modalités de prise en compte des usagers dans le travail de 

conception révèlent que celles-ci orientent la configuration des services numériques. Au-

delà de la rhétorique consensuelle sur la nécessité « d’embarquer » les usagers pour 

concevoir des dispositifs numériques accessibles à tous, des biais apparaissent dans la 
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représentation et l’implication des publics-cibles. Qu’ils s’agissent de méthodes basées sur 

la mobilisation de porte-paroles ou sur l’implication directe des usagers, celles-ci tendent 

globalement à sous-estimer l’hétérogénéité des situations d’usage, notamment les plus 

problématiques face aux services en ligne, voire à invisibiliser une partie des usagers, peu 

ou pas connectés.  

Ces biais résultent ici aussi notamment de « l’impensé » autour des technologies 

numériques. Celui-ci contribue à orienter les choix des acteurs de la conception concernant 

les modalités de prise en compte des usagers. Sa prégnance au sein des organismes étudiés 

concourt à favoriser le développement d’interfaces adaptées avant tout aux besoins d’un 

usager standard « mobile et connecté », ce qui occulte parallèlement la pluralité des 

mondes sociaux des usagers des services concernés. Cet impensé est, en particulier, visible 

lors du déploiement des méthodes basées sur la captation de traces numériques des 

usagers. Les potentialités inédites qu’offrent désormais le big data et les algorithmes 

apparaissent comme une promesse sans précédent pour les professionnels dont le travail 

consiste précisément à saisir les comportements de leurs publics-cibles au plus près. 

Développer des services en ligne sur base de ces techniques de traçage autonomisées tend 

à invisibiliser les pratiques de ceux qui sont peu ou non connectés. Or, ce biais de 

représentativité semble peu soulever de questionnement de la part des acteurs interrogés. 

Cette dynamique met ainsi à jour l’existence d’une forme de déni de reconnaissance 

(Fraser, 2005), au moins non intentionnelle, des usagers silencieux en ligne. Ce 

phénomène concourt à leur exclusion symbolique des services d’intérêt général en cours 

de numérisation.  

 

Prendre en compte la pluralité des mondes sociaux des usagers dès l’amont du 

processus de conception des services numériques. 
 

Pour cerner la diversité des usages et, en particulier, la réalité des publics en difficulté ou 

en résistance par rapport à l’usage des services numériques, il conviendrait que les 

organismes d’intérêt général placent au centre du processus de conception la 

compréhension de ces mondes sociaux dans leur pluralité. Il ne suffit toutefois pas 

d’affirmer vouloir placer l’usager au centre de la boucle de conception pour que cette 

intention soit concrètement mise en œuvre. Il est nécessaire d’organiser cette implication 

sur base de démarches de conception de dispositifs sociotechniques « centrées usager » 

dont l’objectif n’est pas ici de rendre compte en détail32. Retenons seulement que ces 

démarches ne relèvent pas d’une méthodologie « prête à l’emploi » qu’il est possible 

d’appliquer sans réflexion préalable sur les caractéristiques des usagers et les contextes 

d’usage, et ce en articulation étroite avec les caractéristiques techniques des services à 

développer (Labarthe, 2014). Cette exigence suppose une démarche collaborative entre des 

parties prenantes issues de différents univers socioprofessionnels : usagers et/ou leurs 

représentants, concepteurs, designers, marketeurs, mais aussi chercheurs en sciences 

humaines et sociales (Assogba, Coutant, Domenget et Latzko-Toth, 2015). Le rôle de ces 

                                                      
32 Pour un aperçu détaillé de ces méthodologies, voir par exemple Collard, 2012 ; Mallein et Toussaint, 1994 ; 

Labarthe, 2014 ; Pizelle, Verchère, Aubouy et Hoffmann, 2014.  
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derniers vise à équiper « sociologiquement » les réflexions des acteurs de la conception 

concernant les pratiques des usagers afin que ces derniers parviennent à une meilleure 

compréhension des significations d’usage associées aux diverses figures d’usagers. Cette 

approche limite les risques d’échecs dans la mesure où elle permet le développement de 

dispositifs davantage adaptés aux situations et aux valeurs d’usage des divers publics 

concernés.  

 

Des parties prenantes inégalement impliquées dans la 

numérisation des services 

 

Les résultats rappellent, par ailleurs, ce que les recherches du Centre de sociologie de 

l’innovation (Akrich, Callon et Latour, 2006) ont pointé depuis longtemps : l’innovation ne 

possède pas seulement une dimension technique mais aussi et surtout sociale. Par 

conséquent, le succès d’une numérisation inclusive dépend largement de la mobilisation 

d’un large réseau d’acteurs dès le début du processus – directions, professionnels de l’IT 

et du marketing, agents de première ligne, associations représentantes d’usagers – ainsi 

que de l’aboutissement de compromis équilibrés entre ces parties.   

Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête révèlent la place dominante des professionnels 

du marketing et de l’IT au sein du réseau d’acteurs impliqués dans le processus de 

numérisation. En revanche, les agents de première ligne semblent globalement peu, voire 

pas mobilisés. Or, la numérisation des services les concerne au premier plan dans le sens 

où elle impacte leurs conditions de travail ainsi que la nature de leur relation avec les 

usagers. L’enquête pointe bien l’existence de dispositifs de mobilisation de ces acteurs au 

bout du réseau. Néanmoins, ces dispositifs sont souvent disparates ; ils peinent à s’inscrire 

dans une stratégie globale et coordonnée, ce qui en limite l’ampleur et l’impact.  

 

Favoriser l’enrôlement de l’ensemble des parties prenantes dans un projet explicite de 

numérisation dans une optique inclusive. 
 

Les dispositifs d’enrôlement et de mobilisation identifiés lors de l’enquête de terrain 

constituent donc autant de « bonnes pratiques » qu’il conviendrait d’essaimer. De fait, pour 

assurer le déploiement d’une numérisation des services d’intérêt général réellement 

inclusive, les organismes gagnent à déployer des moyens pour systématiser les dispositifs 

d’enrôlement des diverses parties prenantes et pour les inscrire dans la durée. On pense 

en particulier aux dispositifs mobilisant les acteurs œuvrant au quotidien sur le terrain 

en contact direct avec les usagers en vue de favoriser leur compréhension de la transition 

à l’œuvre et leur adhésion : implication régulière des agents de première ligne et 

valorisation de leur expertise dans la conception des services en ligne, planification de 

moments spécifiques dédiés au test et à l’appropriation des nouveaux services par ceux-ci, 

etc.   
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La responsabilité des organismes publics dans la mise en œuvre 

de services numériques adaptés à la pluralité des usages 

 

En définitive, dans un contexte où la formation des usagers à l’utilisation des technologies 

numériques est souvent convoquée comme un levier majeur – sinon unique – de lutte 

contre l’exclusion numérique, les résultats de la recherche pointent l’importance de la 

responsabilité collective des acteurs de la numérisation des services dans la conception de 

dispositifs sociotechniques au service de l’intérêt général. Cette attention suppose de 

placer davantage les choix de développement et de design au centre du débat public sur 

l’inclusion numérique. Il s’agit de rappeler leur caractère performatif, à savoir les effets 

de ces choix – en termes de niveaux d’accessibilité de contenus, de fonctionnalités 

prioritaires, d’organisation de l’information, etc. – sur le déploiement de services 

numériques plus ou moins adaptés à la diversité des publics auxquels ils sont censés 

s’adresser.  

Sensibiliser et former les acteurs de la conception aux pratiques d’inclusion numérique 

par le design. 
 

Pour éviter ces risques de mise à distance voire d’exclusion de certains usagers par la 

conception et le design, il conviendrait de mettre davantage l’accent sur la dimension 

technologique de la médiation numérique : respect des normes d’accessibilité, qualité de 

l’ergonomie, lisibilité des contenus, simplicité du langage, etc. En effet, la médiation 

numérique fait communément référence à l’accompagnement humain dans l’appropriation 

des technologies numériques. Celui-ci est, certes, fondamental mais sa seule valorisation 

risque d’éluder l’importance que revêt aussi la qualité de la forme concrète du dispositif 

sociotechnique comme élément de cette médiation (Guillaud, 2018).  

Le maintien de médiations humaines et de modalités d’accès variées aux services publics 

est un aspect bien entendu crucial dans un contexte d’imposition progressive du canal 

numérique. Toutefois, ces actions ne parviendront pas à corriger les inégalités par le 

numérique si elles ne sont pas articulées, à la fois à un travail de sensibilisation des 

acteurs de la conception quant à leur responsabilité dans cette problématique, et à des 

actions de formation les incitant voire les contraignant à mettre en œuvre des pratiques 

d’inclusion/de médiation numérique par le design.  
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