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Avertissement 
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de cette thèse est la seule responsable de toute faute d’exactitude ou de toute erreur contenue 
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On ne vit pas dans un espace neutre et blanc ; on ne vit pas, on ne meurt pas, 

on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime 

dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des 

différences de niveaux, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures 

et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les 

trains, les métros ; il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les 

cinémas, les plages, les ho ̂tels, et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. 

Or, parmi tous ces lieux qui se distinguent les uns des autres, il y en a qui sont 

absolument différents : des lieux qui s'opposent a ̀ tous les autres, qui sont destinés en 

quelque sorte a ̀ les effacer, a ̀ les neutraliser ou a ̀ les purifier. Ce sont en quelque sorte 

des contre-espaces.  

Michel Foucault, « Les hétérotopies », Conférence radiophonique, France-

culture, 21 décembre 1966. 

 

 

 

 

Essayer encore. Rater encore. Rater mieux encore. Ou mieux plus mal. Rater 

plus mal encore. Encore plus mal encore. Jusqu’à être dégouté pour de bon. 

Samuel Beckett, Cap au pire, traduit de l’anglais par Édith Fournier, Paris, 

Minuit, 1991 (1983), p. 8-9. 
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PROLOGUE 
« Vers l’État plateforme » 

 

« Comptez sur notre appui et restez vous-mêmes, l’État est en marche ! » lança Jacques Marzin 

sous un tonnerre d’applaudissements1. Nous étions le vendredi 19 juin 2015, dans le grand 

amphithéâtre de l’École nationale d’architecture, à Belleville, au nord de Paris. La salle était 

comble, il faisait très chaud. Le public, majoritairement masculin, occupait tous les sièges. 

De part et d’autre, remplissant les escaliers, des hommes et des femmes vêtus de tee-shirts 

identiques se tenaient debout. Sur le fond blanc des tee-shirts, on reconnaissait un ordinateur 

connecté à un réseau, au-dessus duquel trônait une bannière portant l’inscription « État 

plateforme et FranceConnect ». L’après-midi se terminait dans le bruit et les louanges, les 

lauréats avaient été nommés, les participants remerciés ; restait le discours de clôture de la 

secrétaire générale pour la modernisation de l’action publique, Laure de la Bretèche. Calme, 

elle monta de ses hauts talons sur l’estrade et prit le micro pour conclure les deux journées 

d’hackathon consacrées au développement d’applications à partir du code de 

FranceConnect, le nouveau service d’identification des particuliers dans leurs démarches 

administratives. 

Cette scène nous introduit dans l’univers de la modernisation de l’État et pourrait de 

susciter plusieurs étonnements. D’abord le lieu : nous n’étions pas dans les bureaux d’un 

service ministériel, mais dans le grand amphithéâtre d’une école. Choisie par l’organisatrice 

pour la double dimension de lieu d’apprentissage et plus particulièrement d’apprentissage de 

la construction, l’École nationale d’architecture de Belleville a accueilli les participants de 

l’hackathon, c.-à-d. les équipes de développeurs et chefs de produit rassemblées pour la 

création de services publics numériques. Ensuite l’ambiance : dans la chaleur de l’été 

parisien, l’air était électrique, la dramaturgie outrée. On criait, on applaudissait, on se 

félicitait, loin de l’atmosphère feutrée des bureaux. Presque tout le monde arborait des 

vêtements floqués pour l’occasion. Enfin, la méthode de travail : les agents administratifs 

formaient une quinzaine d’équipes de trois à sept personnes, travaillant durant deux jours, 

jusqu’à tard dans la nuit, dans le but de mettre sur pieds un nouveau service. À l’issue des 

deux journées, ils firent la démonstration de leur service à l’ensemble des participants réunis 

                                                

1 Notes de terrain, 16/06/2015. 
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dans l’amphithéâtre pour élire les trois meilleurs prototypes d’application. Les projets ayant 

recueilli le plus de votes, « les lauréats de l’hackathon », ont ensuite été aidés financièrement 

et techniquement par les modernisateurs (celles et ceux qui portaient le tee-shirt « L’État 

plateforme et FranceConnect »). Mais revenons à l’amphithéâtre où la secrétaire générale 

s’apprêtait à clore l’événement. 

— Je ne vais pas vous prendre trop de temps parce que vous sortez de deux 
journées de travail intense, même s’il a été heureux, et ça se voit. Simplement pour 
vous dire qu’au SGMAP [Secrétariat général pour la modernisation de l’action 
publique] où j’ai la grande joie d’animer avec Jacques Marzin et les équipes de la 
DISIC [Direction interministérielle des systèmes d’information et de 
communication, l’une des deux directions du SGMAP] ce grand moment, 
FranceConnect est un projet qui compte [elle détache le mot et attend un instant] 
beaucoup. Tout ce que vous nous avez apporté est essentiel puisque c’est vraiment 
l’avenir de ce changement de l’État. Où l’on fait autrement avec l’usager, où on le 
considère autrement, et où l’on construira ensemble. [...]. Voilà, en gros, c’est plus 
qu’un moment, c’est quelque chose qui traduit un nouvel esprit de démocratie et de 
création. Pour moi aussi, et la journée qui vient de se passer le démontre bien, c’est 
un retour de l’esprit scientifique, c.-à-d. de la capacité à acquérir assez spontanément 
à un certain moment de l’histoire une formidable envie pour créer de la valeur 
directement par l’invention. Donc voilà, pour moi, c’est tout ça que vous venez de 
démontrer. Alors bravo à ceux qui ont participé, qui ont contribué à créer tout ça, 
bravo aux trois préférés, mais aussi à tous les autres, parce que chacun trouvera sa 
place dans FranceConnect et tout continuera ; c’est la première étape d’autre chose. 
Merci beaucoup pour votre présence aujourd’hui !1 

Je coupai l’enregistrement à la fin du discours, surprise par le sens de la modernisation 

de l’État promu par le SGMAP ou, plus exactement, par la présence d’un tel messianisme 

technologique. La modernisation serait transformation des manières de faire (de) l’État, à la 

fois geste d’ouverture démocratique en direction des usagers des services publics, qui 

participaient désormais au façonnement de l’État lui-même (« on construira ensemble ») et projet 

scientifique. Ce projet scientifique tissé de « créations », « d’inventions » et énoncé devant un 

tel public pointait non seulement vers l’informatique, mais aussi le design, l’ergonomie, le 

droit et tous les domaines de recherche assemblés lors de l’hackathon. Science et 

démocratisation, voici « l’esprit » qui animerait l’État plateforme, le mettrait « en marche » 

comme le clama plus haut le directeur interministériel des systèmes d’information, Jacques 

Marzin. 

                                                

1 Ibid. 
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D’aucuns estiment déjà peut-être qu’il s’agit d’une vitrine, d’un simulacre, d’une 

opération marketing, et qu’excepté un goût certain de la mise en scène, cette situation ne dit 

rien de spécifique de l’État français, plateforme ou pas. Pourtant à bien y regarder, en 

déployant un peu plus « les cadres » de la situation comme nous y invite Erving Goffman1, 

on se rend compte que les équipes présentes à l’hackathon venaient de tous les ministères : 

des Finances, de l’Intérieur, des Affaires étrangères ou encore comme le premier lauréat, de 

l’Agriculture ; le pouvoir de convocation du Secrétariat général pour la modernisation de 

l’action publique semblait donc éminent. Par ailleurs, il ne s’agissait pas d’une convocation 

molle, comme on écouterait distraitement une réunion, mais d’un degré important 

d’engagement professionnel : ce sont plusieurs agents, parfois issus de directions différentes 

qui se sont réunis autour d’un projet, ont travaillé ensemble, sous la pression du concours. Il 

y avait un coût d’entrée technique dans l’hackathon : une nouvelle application étant mise en 

ligne, il fallait préalablement connaître les langages, les standards techniques sur lesquels elle 

reposait et son propos pour l’utiliser pendant le concours. Il fallait donc s’y préparer et ce 

durant plusieurs semaines. Bref, ce projet de modernisation qui a rassemblé et galvanisé 

plusieurs centaines de participants, aussi étrange qu’il puisse paraître, mérite qu’on s’y arrête. 

Le discours de clôture condense certains des éléments problématiques les plus 

courants dans l’étude sociologique de la réforme ou de la modernisation de l’État. Laure 

de la Bretèche évoquait en premier lieu la question du rôle de l’État, et plus particulièrement 

de sa capacité à se transformer pour prévenir et répondre aux enjeux de la société à venir. 

Ces réflexions renvoient à la thématique des moyens, de l’efficacité, de la légitimité de 

l’intervention publique et à la quête de la bonne administration — souvent appelée 

rationalité bureaucratique. Ensuite, la secrétaire générale développait plus explicitement la 

relation aux usagers (« où on le considère autrement, où l’on construira ensemble ») ; et l’on sait que les 

tensions entre les figures de l’administré, du client, du citoyen et de l’usager et la 

problématisation des destinataires du service public parcourent de la sociologie de 

l’administration. Enfin, troisième point, la secrétaire générale a signalé la question des choix 

et de l’investissement technologique de l’État. Autant de thèmes qui ont traversé et habitent 

                                                

1 Cette expression renvoie à l’analyse proposée par Erving Goffman qui nous enjoint « à prendre au sérieux l’activité 
ordinaire, comme un fragment de la réalité souveraine » et à identifier ce qui cadre et oriente l’expérience. Les Cadres de 
l’expérience, Paris, Minuit, 1991 [1974], p. 551. 
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encore les sciences sociales et qu’il nous faudra déplier autour de cet objet émergeant qu’est 

l’État plateforme. 

Commençons par là. Qu’est-ce que l’État plateforme qui s’inscrivit sur les tee-shirts 

et s’invita lors de l’ouverture du code d’une application d’identification des personnes ? Au 

moment de l’hackathon, au début de l’été 2015, l’État plateforme désignait trois programmes 

d’action : un premier portant sur l’établissement de standards et l’extension des 

infrastructures technologiques du marché, un second centré sur l’accès à l’information et 

enfin, un détonnant mélange des deux premiers programmes au service d’une critique du 

« retard français ». 

Par ordre chronologique, la première mention apparaît sous la plume de 

l’entrepreneur américain Tim O’Reilly, « Governement as a Platform ». Dans un article publié 

en 2011 dans la revue Innovations1, il s’interroge sur les conditions de félicité d’une plateforme 

sur laquelle les agents publics et citoyens ordinaires pourraient innover et transformer 

conjointement le gouvernement. Il prend pour référence l’entreprise Apple qui, en créant 

l’Apple Store, a permis à des développeurs de concevoir des applications accessibles à tous 

les utilisateurs de l’iPhone — et donc d’ouvrir un immense marché. 

Là où les autres téléphones avaient un menu restreint avec des applications 
développées par le vendeur du téléphone et quelques partenaires étroitement 
sélectionnés, Apple a construit un environnement qui autorise pratiquement 
n’importe qui à construire des applications pour le téléphone, conduisant à une 
explosion de créativité avec plus de 100 000 applications mises à disposition en à 
peine plus de 18 mois et aujourd’hui plus de 3 000 nouvelles applications par 
semaine2. 

Cette stratégie d’innovation, déduite à partir d’un cas célèbre, suppose la 

participation de communautés professionnelles qui s’appuient sur une infrastructure initiale 

(les standards techniques d’Apple) pour créer un service (une application), dont l’utilisation 

potentielle est démultipliée par la concentration en un seul lieu (l’Apple Store). L’auteur 

                                                

1 Plus précisément la première mention de cette formule par Tim O’Reilly remonte au printemps 2009 et a été 
présentée au public début septembre de la même année lors du sommet Gov 2.0 à Washington D.C., puis dans 
un court article publié dans TechCrunch. Je me réfère, ici et pour toute la thèse, à l’article d’Innovations pour deux 
raisons : du fait de sa circulation (cet article est cité comme référence dans les documents stratégiques des 
administrations américaine et britannique, puis du SGMAP) ; et en raison du caractère cumulatif et développé 
de l’argumentaire par rapport aux versions antérieures. Tim O’Reilly, “Government as a Platform”, Innovations, 
vol. 6, no 1, 2011, p. 13-40. 
2 Ibid., p. 15, ma traduction. 
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considère que les politiques publiques fonctionnent déjà par hybridation des secteurs publics 

et privés — notamment dans le cas des infrastructures de réseau (routes, satellites 

météorologiques, internet) — et suggère de pousser un cran plus loin cette hybridation en 

s’inspirant des coopérations de l’économie numérique pour faire du gouvernement une 

plateforme. 

Lors de la campagne présidentielle de 2011, l’équipe de Barack Obama a inscrit la 

règle du Government as a Platform au cœur de son programme et publié, peu après sa réélection, 

un livre blanc intitulé Gouvernement numérique : Construire un XXIe siècle plateforme pour mieux servir 

le peuple américain1. Cette stratégie, largement inspirée de l’analyse des plateformes de Tim 

O’Reilly suggérait toutefois une autre direction. La réflexion s’articulait autour du 

smartphone et des effets politiques de l’information : le 23 août 2011, un tremblement de 

Terre de magnitude 5,9 a secoué la ville de Richmond en Virginie ; les New-Yorkais ont 

appris la nouvelle sur Twitter, trente secondes avant d’en ressentir les effets. Ces nouvelles 

modalités de l’information auraient requis la mise en place de canaux de communication et 

de vérification de l’information, de nouveaux modes de coordination de l’action publique 

(rendue d’autant plus urgente avec le phénomène des fake news) et des formes renouvelées de 

participation politique. Sans entrer plus avant dans les détails, relevons que le document 

définit trois objectifs : l’accessibilité mobile de toute information ou service gouvernemental, 

la création de services adaptés aux usages numériques et sécurisés ; ainsi que l’amélioration 

du service rendu aux citoyens américains. 

Quelques mois après la publication du livre blanc de la Maison Blanche, Nicolas 

Colin et Henri Verdier ont consacré un essai au décryptage du succès de l’économie 

numérique américaine, L’Âge de la multitude2. Dans un chapitre nommé « La politique du 

nouveau monde industriel », les auteurs s’appuient sur l’exemple américain et plaident pour 

un rattrapage du « retard français ».  

Il n’est pas étonnant que ce type d’attitude [les plateformes] soit né plus 
rapidement aux États-Unis qu’en Europe. Comme le souligne Antonio Negri, il 
existe une nette différence entre la représentation européenne de l’État, perçu 
comme un souverain — quasiment transcendant, en tout cas surplombant la société 

                                                

1 White House, “Digital Government: Building a 21st-century Platform to Better Serve the American People”, 
Washington, DC, 23 May 2012. 
2 Nicolas Colin, Henri Verdier, L’Âge de la multitude. Entreprendre et gouverner après la révolution numérique, Paris, 
Armand Colin, 2012. 
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— et la représentation américaine, où l’État est plus immanent et vu comme un 
dispositif équilibrant les différentes forces de la société […]. [En France] il sera 
difficile, pour l’administration, d’atteindre le niveau d’excellence des services 
proposés par l’économie numérique. Pourtant cet objectif est pour elle un devoir1. 

L’alignement des services administratifs sur les standards de qualité des services 

numériques serait un impératif de survie pour les États modernes (« un devoir »). Les 

contribuables ne supporteraient plus longtemps de payer des impôts pour recevoir un service 

plusieurs mois après l’avoir demandé (et après avoir rempli de très nombreux formulaires), 

alors qu’ils peuvent acheter n’importe quel produit en quelques clics sur Amazon et être 

livrés le lendemain. L’impératif d’adaptation technologique dramatisé ici s’imposerait « du 

dehors de l’État », par les transformations de l’économie de marché qu’examinent les 

auteurs. 

Lorsqu’il coécrivait ces mots, Henri Verdier était à la tête du pôle de compétitivité 

Cap Digital. Il a été nommé, en janvier 2013, directeur de la mission d’ouverture des données 

publiques, Étalab, rattachée au SGMAP, puis, quelques semaines après l’hackathon, le 

23 septembre 2015, directeur interministériel du numérique et du système d’information et 

de communication de l’État (DINSIC) en remplacement de Jacques Marzin. Sa progressive 

ascension au SGMAP, sa personnalité et la place prise par la stratégie de plateforme au sein 

du Government Digital Service (l’équivalent britannique du SGMAP dont il s’est amplement 

inspiré) ont fait de l’État plateforme, à partir de 2015, le cadre de la stratégie de 

transformation numérique de l’État français — fondant ainsi une quatrième version, moins 

programmatique qu’empirique, de l’État plateforme. 

Maintenant que nous avons établi cette triple (sinon quadruple) référence, comment 

appréhender le projet de modernisation de l’État scandé lors de l’hackathon et fièrement 

exhibé sur les tee-shirts d’une cinquantaine d’agents publics venus encadrer l’événement ? 

Le travail que vous vous apprêtez à lire fait l’hypothèse que l’État plateforme en train de se 

faire, cette intrigante traduction qui nous vient des États-Unis par Henri Verdier, ne saurait 

se décoder ni dans une généalogie intellectuelle remontant aux écrits d’un gourou américain 

des technologies numériques ni entre les lignes d’un rapport d’activité. Elle nécessite une 

étude minutieuse de l’activité des agents modernisateurs. Dans la continuité de récents 

                                                

1 Ibid., p. 243-245. 
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travaux de sociologie de la modernité1, examiner l’État plateforme appelle une enquête entre 

les plis de la machinerie étatique, l’inspection scrupuleuse de la conception des projets 

technologiques de transformation des administrations ainsi qu’une attention constante aux 

effets, à ce qui a été performé par cette intriguante antienne. 

  

                                                

1« On ne saurait cependant se contenter de substituer à une croyance intellectualiste, préjugeant de la force intrinsèque des idéaux de 
la modernité, une croyance anti-intellectualiste considérant ces mêmes idéaux comme un ordre de phénomènes illusoires et sans portée 
pratique. L’enjeu est davantage de rompre avec la croyance selon laquelle les idéologies seraient le moteur des processus de 
modernisation. Conformément à une perspective sociologique commune aussi bien au marxisme qu’à l’approche durkheimienne, mais 
aussi à la démarche wébérienne, l’adhésion à des idées nouvelles ne trouve jamais son fondement dans ces idées elles-mêmes, mais 
dans l’évolution de l’organisation des pratiques sociales, en ce que celle-ci prive certaines croyances traditionnelles des mécanismes de 
leur perpétuation, en même temps qu’elle dispose les individus à aspirer à des idées plus adéquates à la nouvelle division du travail ». 
Pablo Blitstein, Cyril Lemieux, « Comment rouvrir la question de la modernité ? Quelques propositions », 
Politix, vol. 3, no 123, 2018, p. 26. Je souligne dans le texte. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
Qu’est-ce que moderniser l’État ? 

 

État plateforme, innovation radicale, hackathon, ouverture des données publiques, 

start-ups d’État, expérimentation, agilité : ce lexique nous informe sur un intérêt étatique 

pour une certaine modernité technologique, parfois qualifiée de « numérique ». Il 

accompagne l’arrivée en grande pompe d’objets techniques (applications, sites internet, jeux 

de données) et l’investissement de nouveaux lieux (festivals, concours ou laboratoires 

d’innovation). À côté de ces espaces de valorisation de la modernité, les lieux ordinaires de 

l’administration n’ont pas disparu : il faut toujours se présenter au commissariat pour 

déposer plainte, l’instruction des dossiers requiert de nombreuses médiations de papier et, 

derrière les interfaces colorées, les systèmes d’information fonctionnent souvent dans des 

environnements conçus dans les années 1990 ou au début des années 2000. La coexistence 

des mondes administratifs peut donner l’impression aux citoyennes et citoyens français d’une 

administration à plusieurs vitesses, voire d’une vitrine outrageusement décorée masquant 

grossièrement des étals de piètre qualité. Pourtant, ceux qui se sont rendus dans les 

administrations françaises ces dernières années ont pu témoigner de l’affairement, de 

l’excitation et de l’enthousiasme qui grisent certains bureaux. 

Que font ces agents agités ? Quels territoires de l’État modernisent-ils ? Quels savoirs 

équipent leur action ? Cette thèse défend l’idée selon laquelle cette agitation génère une 

prolifération de projets (dont seule une très mince partie aboutit) et produit un sens très 

particulier de l’État et sa modernisation. Elle met aussi en garde contre l’analyse des discours 

et des dispositifs qui ne se préoccuperait pas suffisamment des effets des choses, ou, plus 

exactement, qui croirait trop en ces discours et dispositifs. Pour se confronter à la question 

des effets, la thèse esquisse les contours d’une microgéographie de la réforme de l’État et rend 

compte d’un territoire étatique très particulier : fait de stries, de plis et de replis. 

En étudiant l’entreprise de modernisation de l’État « de l’intérieur », depuis le poste 

d’observation fourni par le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique 

(SGMAP) (le service du Premier ministre qui a organisé, entre 2012 et 2017, l’activité 

coordonnée de réforme de l’État en France), la présente recherche explore l’invention d’une 

modernité dite numérique. L’État plateforme s’y présentait sous différents jours et le cahier 

des charges confié aux modernisateurs était le suivant : simplifier la réalisation des démarches 
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administratives pour les usagers, évaluer et améliorer la qualité des services publics, investir 

dans des équipements informatiques communs aux administrations, expérimenter de 

nouveaux modes de gouvernement ; le tout, en faisant participer les usagers et les agents 

publics. Le contraste avec les précédents programmes où la réforme de l’État venait apporter 

une solution à la « crise économique » est saisissant. Dans cette arène-là, il n’était désormais 

plus question de réduire la dette publique, limiter le nombre de fonctionnaires ni déléguer 

des missions de service public ; la « réinvention de l’État » devait être hautement 

technologique et requérait d’autres instruments que l’enveloppe globale, la 

contractualisation et les mécanismes de contrôle financier. 

Ce travail propose une description située de l’activité administrative de 

modernisation de l’État en France et se demande, en étudiant les projets du SGMAP, qu’est-

ce que l’État plateforme qui guide une partie des actions ? Quelles opérations de travail et 

quels instruments supposaient sa réalisation ? Qui s’en chargeait et pour quoi faire ? 

L’introduction générale fournit au lecteur quelques repères sur les littératures portant sur la 

réforme de l’État et la modernisation qui serviront de jalons pour décoder ensuite les projets, 

avant de présenter l’enquête, la triple filiation dont se revendique cette thèse, d’annoncer les 

quatre chapitres et quelques-uns des résultats. 

 

 

1. Les études sociales de la modernisation de l’État 

Cette étude n’est nullement la première à s’interroger sur le sens de la modernisation 

de l’État. En sciences sociales, deux grands ensembles de travaux (qui ne communiquent 

qu’accidentellement) se sont déjà attelés à la question : les études portant sur les politiques 

de réforme administrative et celles relatives aux programmes cherchant à provoquer 

l’avènement d’une certaine modernité. Commençons par la réforme de l’État au sens le plus 

strict. 
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1.1 La réforme de l’État, objet privilégié des sciences sociales 

Réforme et configurations de réformes en France 

« Vieille expression du langage administratif, la Réforme a désormais pris l’intérêt d’un leitmotiv, 

associé au sentiment de la nécessité d’opérer un changement plus ou moins radical dans les structures et les 

modes d’intervention de l’État 1». Comme l’annonce Pierre Legendre : la réforme de l’État (du 

moins en France) tient du leitmotiv et de la ritournelle politique. Elle est l’une des rares 

thématiques sur lesquelles s’accorde tous les programmes politiques ; certes, il faut réformer, 

mais réformer quoi et comment ? En deçà de l’apparent consensus, différer la question du 

contenu est probablement la principale caractéristique de cette curieuse politique publique. 

Selon Philippe Bezes, la réforme de l’État désigne non pas des objectifs et des contenus 

politiques donnés par avance, mais un programme politique mouvant, plus ou moins 

explicite et mis en œuvre par le personnel politique et les hauts fonctionnaires dans le but de 

transformer les modes d’agir administratifs2. 

La réforme de l’État a donc pris des formes institutionnelles et recouvert des 

technologies politiques diverses selon les moments, les lieux dans lesquels elle s’est initiée et 

les groupes qui l’ont investie. Ces dernières années, en France, elle s’est manifestée avec une 

épaisseur et un sentiment d’urgence singulier. Les choix entrepris dans le cas français 

trouvaient des résonances chez de nombreux voisins. En effet, la littérature a documenté les 

confluences et processus d’imitation réciproque des réformes : soit parce que les instigateurs 

et les expertises circulent dans d’étroits réseaux soutenus par des organisations 

internationales3 ; soit, parce que les modernisateurs n’ont de cesse de se référer aux 

expériences antérieures, de comparer4, rechercher et produire cette documentation que nous 

appelons la « littérature grise »5. Pour ne citer que quelques cas qui seront étayés dans les 

                                                

1 Pierre Legendre, Fantômes de l’État en France. Parcelles d’histoire, Paris, Fayard, 2015, p. 120. 
2 Philippe Bezes, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), Paris, Presses universitaires 
de France, 2009. 
3 Philippe Bezes, « État, experts et savoirs néo-managériaux. Les producteurs et diffuseurs du New Public 
Management en France depuis les années 1970 », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 3, no 193, 2012, p. 16-
37. 
4 C’est ce que Sarah Kolopp nomme le « souci international », « “La main de l’étranger ” ? Les voies de 
l’international dans la réforme financière de la France : le cas du “souci international” de la direction du 
Trésor », Politix, vol. 4, no 124, 2018, p. 161-181. 
5 Ces rapports, audits et évaluations sont mobilisés comme matériaux par de nombreux chercheurs. Voir, pour 
la période 1994-2003, sur l’objet « modernisation de l’État » et l’éternelle rhétorique du « retard français », 
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chapitres : le SGMAP rencontrait régulièrement et exerçait une veille sur les activités de 18F 

aux États-Unis1 et du Government Digital Service au Royaume-Uni2, correspondait avec le 

MindLab au Danemark3, recevait des délégations nationales, envoyait des experts en mission 

et participait à des initiatives transnationales (travaux de la Commission européenne, groupes 

de travail de l’Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE]4, 

Partenariat pour un gouvernement ouvert5). Les formes de modernisation citées en ouverture 

circulaient et servaient de références les unes aux autres. Pour ne citer qu’un exemple, à la 

même période, des hackathons ont été organisés par des administrations, de l’Australie aux 

Émirats arabes unis. Outre ces initiatives institutionnelles, on trouvait sur les étagères des 

agents modernisateurs des ouvrages de sociologie administrative (Le Phénomène bureaucratique6, 

L’État au guichet7, Réinventer l’État8 notamment), à côté des rapports de l’OCDE, des nouveaux 

                                                

l’étude d’Éric Dagiral, « La construction socio-technique de l’administration électronique », Thèse de sociologie, 
École nationale supérieure des ponts et chaussées, 2007, p. 265-320, ou encore l’analyse qu’Albert Ogien 
consacre au point de vue politique du raisonnement gestionnaire (ne manquant pas de noter combien « L’ennui 
suinte naturellement de ces textes sans charme »), L’Esprit gestionnaire. Une analyse de l’air du temps, Paris, Éditions de 
l’ÉHESS, 1995, p. 99. Pour comprendre la production de la vérité dans de la forme rapport, Jean-Louis 
Fournel, « Introduction à la “forme-rapport” : caractéristiques et temporalités d’une production de vérité 
publique », Cultures & Conflits, n°65, 2007, p. 37-49, ou à la situation moins dramatique de l’élaboration d’un 
rapport par le Fond monétaire international, Richard Harper, Inside the IMF. An Ethnography of Documents, 
Technology and Organizational Action, San Diego, Academic Press, 1998. 
1 18F est une agence rattachée à l’administration générale des services du gouvernement fédéral des États-Unis. 
Prolongement institutionnel du mouvement des civic tech, l’agence a été créé en 2014 dans le but d’endiguer les 
problèmes de la plateforme Healthcare.gov. Depuis, elle fournit des prestations de services numériques (open 
source, agiles et centrés sur l’usager) aux principales administrations du pays. 
2 Le Governement Digital Service est une administration responsable de la transformation numérique des services 
publics au Royaume-Uni directement rattachée au Cabinet. Mandatés dès 2011 pour mettre en œuvre une 
stratégie du numérique « par défaut », ses 500 agents prennent en charge les projets des administrations 
impliquant des technologies numériques, du design et la mise en œuvre du programme de plateforme. 
3 Le MindLab est un laboratoire d’innovation publique créé en 2002 par plusieurs ministères danois dans le 
but d’encourager la collaboration des designers et des agents publics et de réinvestir avec des méthodes créatives 
les problèmes publics — de la gestion des déchets aux relations sociales en prison. 
4 Vincent Gayon, « Homologie et conductivité internationales. L'État social aux prises avec l'OCDE, l'UE et 
les gouvernements », Critique internationale, vol. 2, no 59, 2013, p. 47-67. 
5 Le partenariat pour un gouvernement ouvert (Open government partenership ou OGP) est un programme 
international dans lequel les États signataires se sont engagés à promouvoir la transparence des activités 
administratives et faire participer la société civile à la prise de décision politique, notamment en investissant 
dans des technologiques numériques. 
6 Michel Crozier, Le Phénomène bureaucratique. Essai sur les tendances bureaucratiques des systèmes d'organisation modernes 
et sur leurs relations en France avec le système social et culturel, Paris, Seuil, 1963. 
7 Jean-Marc Weller, L’État au guichet, Sociologie cognitive du travail et modernisation administrative des services publics, Paris, 
Desclée De Brouwer, 1999. 
8 Philippe Bezes, Réinventer l’État, op. cit. 
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classiques de l’économie comportementale (Nudge1 et Simpler2), ainsi que quelques manuels de 

management et de design des systèmes d’information. Grâce à ces littératures et ces relations 

institutionnelles, les modernisateurs du SGMAP appréhendaient, comparaient et se 

revendiquaient d’une forme ou d’une autre de modernisation. 

Si l’on remonte un peu le temps et que l’on cherche plus précisément à percer ce qu’il 

s’est passé en France, Philippe Bezes nous propose de lire les mouvements de réforme comme 

autant de prises en compte de critiques — le plus souvent internes — adressées à l’État3. 

Ainsi, les réformes entreprises entre les années 1960 et 2000 se comprennent à l’aune des 

remises en cause des principes et instruments construits du début du XIXe siècle à la 

Libération4. La différentiation du droit public par rapport au droit privé, l’autonomisation 

de l’administration vis-à-vis du pouvoir politique, la professionnalisation des corps ou encore 

la hiérarchisation des agents peuvent être interprétées comme des réponses élaborées face à 

des situations dans lesquelles l’État était mis en problème. Par exemple, l’autonomie des 

fonctionnaires a été une garantie de continuité de l’État face à l’instabilité des régimes 

politiques qui se succédèrent. Mais, après le retour du général de Gaulle et une fois la 

Ve République installée en 1962, les enjeux ont évolué. La critique s’est déplacée et focalisée 

sur la croissance de l’État et de ses dépenses, jugées excessives ; puis, sur ses modes 

d’organisation et sa productivité. L’autonomie des fonctionnaires rudement acquise a alors 

pris la forme d’une « responsabilisation contractuelle », explicitant les conditions de 

l’obéissance et de l’engagement par la fixation d’objectifs. Cette critique managérialiste de 

l’État, portée par des « coalitions réformatrices » de femmes et surtout d’hommes politiques, 

de hauts fonctionnaires et de quelques experts est analysée par Philippe Bezes comme « une 

concurrence entre acteurs centralistes pour le monopole du contrôle et de la régulation de 

l’État »5. 

L’apport des travaux de Philippe Bezes à l’étude (déjà foisonnante) de la réforme de 

l’État consiste avant tout à donner un contenu historique précis (France métropolitaine, 

1962-2008) et non normatif aux séquences formées par les politiques de réformes. La 

                                                

1 Richard Thaler, Cass Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness, New Heaven, Yale 
University Press, 2008. 
2 Cass Sunstein, Simpler. The Future of Government, New York, Simon & Schuster, 2013. 
3 Philippe Bezes, Réinventer l’État, op. cit. 
4 Ibid., p. 19-22. 
5 Ibid., p. 25-30. 
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contribution importe car de nombreux travaux (antérieurs comme postérieurs) se sont 

contentés d’étoffer des poncifs plus ou moins inspirés sur le « mal français », la bureaucratie 

ou l’échec de la transformation d’un État qui courait à sa perte. Autrement dit, la plupart 

des contributeurs ont repris à leur compte la ritournelle du « fardeau administratif » et 

l’impératif incantatoire de modernisation. 

Dans les paragraphes qui suivent, je vais ramasser son propos sur le cas français en 

retraçant les cinq « configurations de réformes » auxquelles il donne chair. Entre 1962 et 

1972 s’est cristallisée une critique de la rationalité de l’organisation administrative et de sa 

capacité à réaliser les objectifs assignés par les gouvernements de Michel Debré et Georges 

Pompidou. L’« Administration » est devenue un problème à mesure que des groupes de hauts 

fonctionnaires du ministère des Finances et du Commissariat général au Plan ont assemblé 

des savoirs économiques et sociologiques de nature à optimiser les dépenses, estimer les coûts 

de fonctionnement, calculer la masse salariale ou évaluer les comportements des agents face 

au changement. Cette problématisation de l’administration comme « intérieur malade de 

l’État » se traduisit par le déploiement d’un vaste chantier : la Rationalisation des choix 

budgétaires et comptables (RBC), entreprise à partir de janvier 1968 et par la progressive 

mise en place du Plan calcul1. Philippe Bezes parle alors de l’avènement du « souci de soi de 

l’État » comme d’un phénomène de production croissante de savoirs et de normes destinés à 

fabriquer un État toujours plus rationnel.  

L’année 1968 fut une année de rupture. Avec les « événements de mai », la critique 

de l’administration est sortie des cénacles de hauts fonctionnaires pour devenir sociale : 

intellectuels, partis politiques, médias, associations, groupes d’intérêt, fonctionnaires et 

syndicats listaient les dysfonctionnements de l’État et de ce qui était péjorativement appelé 

sa « bureaucratie ». Cette critique sociale (restée très profondément ancrée dans les médias 

et dans les programmes électoraux) fut récupérée dans les années 1970 par des 

« entrepreneurs de réformes » (professeurs de droit et conseillers d’État) qui s’efforcèrent 

d’opposer à cette impitoyable bureaucratie des contrepouvoirs. Les contrepouvoirs se 

matérialisèrent dans de nouveaux droits conférés à ceux que l’on appelait « les administrés » : 

                                                

1 L’informatisation administrative déployée par le ministère de l’Intérieur entre 1966 et 1975 participerait d’une 
autre configuration de réformes décrite en parralèle par Pierre-Yves Baudot, « L’incertitude des instruments. 
L'informatique administrative et le changement dans l'action publique (1966-1975) » Revue française de science 
politique, vol. 61, no 1, 2011, p. 79-103. 
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les droits de l’informatique et des libertés, d’accès aux documents administratifs et à la 

motivation des actes. Parallèlement, sur un plan extralégislatif, l’administration s’ouvrait en 

direction des publics : elle organisait « la semaine de l’administré », commandait des 

sondages, cherchait à prédire et maîtriser les changements sociaux manifestés lors de 

l’année 19681. 

L’arrivée de François Mitterrand à la Présidence de la République en 1981 inaugura 

une troisième configuration de réformes. Les membres du parti socialiste réunis en congrès 

s’interrogeaient sur « que faire de l’État ? » et entreprirent des réformes hautement 

symboliques : l’extension du statut des fonctionnaires et les trois lois de décentralisation. 

Dans le même temps qu’ils se voulaient réformistes, ils héritaient de problématisations 

antérieures : une certaine formulation budgétaire des décisions, une discrète politique de 

réduction des dépenses de fonctionnement, un raisonnement par la masse salariale rappelant 

la tentation de la RBC (auquel s’ajoutait désormais pleinement un programme 

d’informatisation), ainsi que des moments d’ouverture en direction des administrés 

(campagnes radiophoniques, sondages, opérations de communication, charte des relations 

administrations / administrés). 

À partir de l’année 1984, s’initia une quatrième configuration de réformes marquée 

par des dissensions sur le diagnostic et les solutions à apporter au problème de l’efficacité du 

fonctionnement de l’appareil d’administratif. Philippe Bezes désigne par « compromis 

modernisateur » le moment 1984-1991 au cours duquel furent introduits des instruments dits 

de new public management par des experts en concurrence sur les solutions à apporter à « la 

crise »2 (club de management public, consultants partisans des cercles de qualité, sociologues 

héritiers de Michel Crozier3 ou encore anciens promoteurs de la RBC). Évaluation des 

                                                

1 Sur la fonction prospective et le rôle du Commissariat général au Plan, se reporter à Jenny Andersson, The 
Future of the World, Futurology, Futurists and the Struggle for the Post-Cold War Imagination, Oxford, Oxford University 
Press, 2018. 
2 À propos des expertises de la crise telles que formulées à partir des années 1980, voir aussi Blaise Magnin, 
« La réussite du thème de la “crise de l'État” ou l'impérialisme de la compétence », dans Laurent Bonelli, Willy 
Pelletier (éd.), L'État démantelé. Enquête sur une révolution silencieuse. La Découverte, 2010, p. 54-64. 
3 Depuis les années 1960, la sociologie des organisations a été à la fois prescriptrice et opératrice de la réforme 
de l’État français, voir Philippe Bezes, « Aux origines des politiques de réforme administrative sous la 
Ve République : la construction du soi de l’État », Revue française d’administration publique, vol. 2, no 102, 2002, 
p. 322-324 et Philippe Bezes, Nicole de Montricher, « Le moment CORDES (1966-1979) », dans Philippe 
Bezes et al., L’État à l’épreuve des sciences sociales. La fonction recherche dans les administrations françaises, Paris, La 
Découverte, 2005, p. 37-71. 
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politiques publiques, contrôle de gestion, cercles de qualité : tous ces outils qui se sont infiltrés 

à partir de ce moment-là dans les services visaient à produire une administration capable de 

respecter ses objectifs, tout en maîtrisant ses coûts et à conférer un ancrage institutionnel 

supplémentaire aux politiques de réforme. 

La période qui s’étendit de 1991 à 1997 se manifesta par l’entrée en application de 

programmes de réforme plus volontaristes encore — d’ailleurs on ne parlait plus de réformer 

l’administration, ni la bureaucratie, mais bien l’État. Philippe Bezes y dessine la genèse de 

« l’État stratège » pour les besoins duquel le cahier des charges de la réforme a évolué autour 

de deux objectifs : recentrer (en donnant aux administrations centrales un rôle de 

planification, d’animation et d’évaluation) et redimensionner (en modifiant les compétences 

et les règles). Trois ministères se livraient alors une lutte d’influence : l’Intérieur, le Budget et 

la Fonction publique ; chacun essayant de promouvoir ses recettes et sa vision du devenir de 

l’État. 

La période 1997-2007 (marquée par le vote de la loi organique relative aux lois de 

finances [LOLF], la réforme de l’État territorial, des tentatives de réformer la haute fonction 

publique et une informatisation sans égale) n’est plus qualifiée par Philippe Bezes de 

configuration de réformes. En effet, une partie des équilibres historiques et des groupes 

constitués de 1962 à 1997 a été remise en cause. Le ministère des Finances a remporté le 

monopole de l’influence avec, en 2003, la création de l’Agence pour le développement de 

l’administration électronique (ADAE), puis, en 2005, de la Direction générale de la 

modernisation de l’État (DGME). Il s’agissait de deux administrations de mission1 dans 

lesquelles les instruments du new public management faisaient recette (audits de modernisation, 

mesures de performance, revue des missions). La réforme de l’État s’était également agrandie 

d’un volet numérique2. Elle n’est plus une configuration historique, le résultat d’un jeu 

concurrentiel entre hauts fonctionnaires, politiques et experts, mais une politique publique 

comme une autre, menée en continu, par une administration dédiée, avec des moyens et 

consacrant des savoirs experts (en l’espèce, ceux des cabinets d’audits et de conseil en 

                                                

1 Le droit administratif distingue les « administrations de gestion » des « administrations de mission ». Les 
premières ont vocation à exercer une charge dans la durée (le prélèvement de l’impôt pour la DGFiP) ; les 
secondes, plus rares, ont vocation à disparaître une fois un problème qui les a constituées résolu (la 
modernisation de l’État dans le cas de la DGME, de l’ADAE ou du SGMAP). 
2 Voir la thèse d’Éric Dagiral, « La construction socio-technique… », cité. 
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réingénierie de processus). À partir de cette période-là, la réforme de l’État français prit le 

nom de « modernisation ». 

Le moment « modernisation » de la réforme de l’État 

Avec l’élection de Nicolas Sarkozy à la Présidence de la République en 2007 et sous 

le nom de « modernisation », la réforme de l’État en France a recouvert une ampleur 

inégalée1. L’action de l’État avait été instituée en problème politique majeure durant toute 

la campagne. Le candidat promettait une « rupture » — entendre au sens fort d’un contraste 

avec la déploration rituelle sur l’impossibilité de réformer et la confrontation des expertises 

traditionnelles. Dès les premiers mois du mandat, des audits de redimensionnement ont été 

conduits par les corps d’inspection et des cabinets de conseil en stratégie. Le but était de 

concentrer tous les crédits de modernisation des ministères à la DGME, recruter des 

centaines d’agents et de prestataires pour « faire mieux avec moins », soit appliquer les 

techniques du lean management, une gestion très ajustée des ressources aux activités planifiées. 

Les rapports d’audit rendus au ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction 

publique fournissaient le prisme budgétaire à travers lequel la DGME était chargée de 

modéliser et d’appliquer la réduction des effectifs réputée nécessaire à l’adaptation de l’État 

aux besoins des citoyens (p. ex. le fameux « non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux 

partant à la retraite »). Or, en-deçà de la « rhétorique réformatrice visant à façonner l’opinion 

publique » et « diffuser une vision simplifiée du futur2 », Fabien Gélédan relate que la révision 

                                                

1 Les études de référence sur lesquelles s’appuie cette section sont : Philippe Bezes, « Morphologie de la RGPP. 
Une mise en perspective historique et comparative », Revue française d'administration publique, vol. 4, no 136, 2010, 
p. 775-802 et « Les politiques de réforme de l'État sous Sarkozy. Rhétorique de rupture, réformes de structures 
et désorganisations », dans Jacques de Maillard et Yves Surrel (dir.), Politiques publiques 3. Les politiques publiques 
sous Sarkozy, Paris, Presses de Sciences Po, 2012, p. 211-235 ; ainsi que Fabien Gélédan, « Le management au 
secours des services publics ? Modernisation de l’État et régimes de domination à l’heure de la Révision générale 
des politiques publiques, 2007-2012 », Siècles, en ligne, no 35-36, 2012, 
http://journals.openedition.org/siecles/1436, et « Les cabinets de conseil dans la Révision générale des 
politiques publiques (RGPP) : une importation sous contrainte », dans Marcel Guenoun, Nicolas Matyjasik 
(dir.), En finir avec le new public management, Vincennes, Éditions de l’Institut de gestion publique et de 
développement économique, 2019, p.77-92 ; Odile Henry, Frédéric Pierru, « Les consultants et la réforme des 
services publics », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 3, no 193, 2012, p. 4-15. 
2 Philippe Bezes, « Morphologie de la RGPP… », art. cit., p. 777. 
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générale des politiques publiques (RGPP) s’est moins distinguée par une réduction de la 

masse salariale1, que par la modernisation du travail administratif2. 

« Moderniser l’État, c’est faire advenir des événements aussi triviaux qu’un déménagement, un 

regroupement de personnel, l’évolution d’un système de classement, la mise en place d’un logiciel ou 

l’apprentissage de nouveaux gestes. Le corollaire immédiat de ce mouvement est la mise à la question du rôle 

de l’encadrement administratif3. » Fabien Gélédan, ancien consultant en stratégie des 

organisations, recruté par la DGME comme chef (puis directeur) de projet en 2008 s’est fait 

le scribe des transformations de l’État sous la RGPP4. Il décrit méticuleusement, réunion 

après réunion, comment la DGME a orchestré (en arrachant plus ou moins brutalement leur 

accord aux organisations concernées) la mise au pas des « chaînes de production » 

administratives. 

Je retiens trois mots d’ordre qui distinguent cette modalité de la modernisation de 

l’État des configurations restituées par Philippe Bezes : la participation, l’invention de 

l’usager et la simplification. Ces trois paramètres ne rendent pas compte de tout l’activité 

modernisatrice entreprise sous la DGME, elles mettent toutefois l’accent sur la continuité 

entre le travail mené durant le mandat de Nicolas Sarkozy (2007-2012) et sous le 

quinquennat de François Hollande (2012-2017) sur lequel porte mon enquête. 

Premièrement, la modernisation, qui n’était plus l’affaire d’une poignée de hauts 

fonctionnaires, de politiques et d’experts se caractérisait par la participation des acteurs 

même de l’administration. Une consultante autorisée se rendait dans une administration 

pour entamer un diagnostic général (p. ex. un tribunal de grande instance). Elle observait, 

chronométrait les tâches, décomposait l’activité en étapes formant une chaîne de production. 

                                                

1 Pour comprendre l’enjeu du calcul et de la réduction du nombre de fonctionnaires, au-delà de la RGPP, voir 
Émilien Ruiz, « Trop de fonctionnaires ? Contribution à une histoire de l’État par ses effectifs (France, 1850-
1950) », Thèse en histoire contemporaine, ÉHESS, 2013. 
2 Cette dimension qui aurait longtemps été omise par la science politique et la sociologie des organisations serait 
pourtant indissociable du geste de modernisation, voir Éléonor Breton, Gwenaëlle Perrier, « Politique des mots 
d’ordre réformateurs. Le travail administratif face aux injonctions modernisatrices de l’État », vol. 4, no 124, 
2018, p. 7-32. Laurent Bonelli et Willy Pelletier suggèrent d’ailleurs que « l’ave ̀nement d’un État manager résulte 
aussi, chaque jour, de l’activité incessante et cumulée des milliers d’agents publics, qui peut-être n’en veulent pas, mais qui, réalisant 
leur métier quoi qu’il en coûte, “font avec”, et intègrent aux “choses à faire”, comme ils peuvent, les injonctions nouvelles qui leur 
sont adressées », L’État démantelé, op. cit., p. 22. 
3 Fabien Gélédan, « Le management au secours… », art. cit., §2. 
4 En plus des articles mentionnés, il prépare depuis 2010 une thèse sous la supervision de David Courpasson. 
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Elle imaginait ensuite (à partir de son expérience professionnelle, des objectifs politiques et 

des bonnes pratiques à disposition) des solutions pour optimiser cette chaîne. Ces solutions 

étaient mises en débat lors d’ateliers participatifs organisés au tribunal. À l’issue des ateliers, 

la consultante préparait un « plan d’action » dans lequel les solutions discutées étaient 

transformées en « leviers d’action », dont elle estimait le temps nécessaire à leur l’application. 

Le plan était ensuite soumis à la hiérarchie pour validation et intégration dans le plus vaste 

programme de RGPP. Sans présager des effets de cette participation des agents sur le 

contenu de la réforme entreprise, retenons simplement que participation et modernisation 

formaient une même séquence du travail et supposaient l’existence de méthodes 

d’observation et d’objectivation du travail administratif. 

Deuxièmement, comme dans les réformes comptables précitées (RBC ou LOLF), les 

administrations, objets et sujets de la modernisation, étaient rendues commensurables grâce 

à des indicateurs, des tableaux et d’autres formes de mises en nombres. La particularité de 

cette commensurabilité des « intérieurs de l’État » était d’être orientée vers la figure narrative 

de l’usager des services publics. L’usager, défini comme « ayant eu l’usage d’un service au 

cours des 24 derniers mois », faisait l’objet d’études dites par événements de vie. Un 

événement de vie désigne l’expérience agrégée lors de séquences au cours desquelles un 

usager rencontre une ou plusieurs administrations et étaient résumés dans des formules 

rédigées à la première personne du singulier : « je perds un proche », « je me marie », « je 

pars en retraite ». Ces études inspirées du marketing avaient pour fonction de porter à 

l’attention des administrations la complexité vécue de l’autre côté du guichet, de mesurer le 

« travail administratif fourni par l’usager » et ainsi, pour la DGME, de « contester aux 

administrations la propriété exclusive d’un problème1 ». L’usager, qu’il en perçoive ou non les effets 

dans sa vie courante, a ainsi pris vie comme destinataire de cette étrange activité à l’intérieure 

de laquelle tout le travail « suicité par » les administrations était mesuré. Cette curieuse 

quantification distingue ce moment modernisation de la période précédement décrite par 

Philippe Bezes2. 

                                                

1 Fabien Gélédan, « Spectres du Léviathan. L’État à l’épreuve de la simplification administrative (2006-2015) », 
Revue française d’administration publique, vol. 1, no 157, 2016, p. 40. 
2 Philippe Bezes, Réinventer l’État, op. cit. 
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Troisièmement, plus que dans toutes les configurations antérieures, la participation 

et la commensurabilité autour de l’usager dont la DGME s’était fait le porte-parole étaient 

mises au service d’un projet de simplification. D’aucuns préoccupés par la disparition, le 

démantèlement ou les théories de l’affaiblissement auront tendance à reléguer la 

simplification du côté du mouvement général en faveur du « moins d’État »1. Pourtant, si le 

« moins d’État » a bien été l’un des mots d’ordre de la RGPP, Fabien Gélédan témoigne de 

l’immense travail mené depuis 2006 à l’intérieur de l’État pour rendre ses manifestations 

administratives de moins en moins visibles pour la société. La simplification ne cherchait pas 

à émietter, mais à produire un « devenir spectral de l’État », à commodifer l’usage de l’État 

et à en améliorer l’image auprès de la population. Pour prendre un exemple bien connu en 

France : les mesures de simplification à l’origine de la réforme du prélèvement de l’impôt à 

la source n’ont en aucun cas signifié le démembrement de la Direction générale des finances 

publiques (DGFiP). Au contraire, la DGME et le SGMAP ont travaillé à internaliser la 

charge de travail administratif exécutée par les contribuables, déployer des incitations à 

télédéclarer et la DGFiP a mené de lourds investissements, former et recruter de nombreux 

agents. La prévision de réduction du nombre de personnels à terme ne faisait pas partie du 

cadrage2. 

Pour analyser le prolongement du moment de « modernisation » de la réforme de 

l’État français initié par la RGPP dans l’activité du SGMAP, l’administration de mission qui 

a pris la place de la DGME au changement de gouvernement en 2012, je retiens ces trois 

paramètres : la problématisation de la participation, l’attribution d’un rôle central à l’usager 

des services publics et la tentative de simplifier l’expérience (administrative) de l’État. Je 

profite de cette incidence pour clarifier un élément déterminant : il s’agira dans cette thèse 

                                                

1 En effet, durant plusieurs décennies les théoriciens de l’État ont commenté le retrait, le déclin, l’absence de 
pertinance ou l’évidage de principale l’entité de la modernité politique. Les causes semblaient se cumuler : 
l’européanisation et la mondialisation, la montée en puissance des collectivités locales, la financiarisation ou 
encore la privatisation des services publics. Dans le cas de la réforme de l’État, Laurent Bonelli et Willy Pelletier 
proposent une formulation critique exemplaire de cette inquiétude du démantèlement de l’État, L'État démantelé, 
op. cit. On se reportera à la contre-enquête sur l’État proposée par Desmond King et Patrick Le Galès (eds), 
Reconfiguring European States in Crisis, Oxford University Press, 2017 et « Sociologie de l’État en recomposition », 
Revue française de sociologie, vol. 52, no3, p. 453-480. 
2 Ce qui ne signifie pas que les ressources humaines de la DGFiP ou le secrétariat général du ministère ne fasse 
pas ce type de calcul de leur côté. Voir le cas du raisonnement par la masse salariale et les transformations du 
système d’emploi public, Philippe Bezes, “The Hidden Politics of Administrative Reform: Cutting French Civil 
Service Wages with a Low-Profile Instrument”, Governance, Vol. 20, No. 1, 2007, p. 23-56. 
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de modernisation de l’État et pas de l’action publique ni des administrations. Comme l’a 

montré Philippe Bezes, dans le travail de la modernisation, il est bien question du 

gouvernement de l’administration par un État mettant en œuvre dans une organisation 

dédiée, des expertises et des instruments d’action publique spécialisés1. En lisant 

« modernisation de l’État » le lecteur comprendra donc (j’y reviendrai un peu plus loin en 

me référant à la sociologie des épreuves d’État) qu’il ne s’agit pas de tout l’État, mais bien de 

l’État « en recomposition »2 qu’ont façonné ces agents modernisateurs, un État 

administrateur de services publics modernisés en quête de reconfigurer les usagers, les agents, 

les élus et peut-être même le corps politique. 

Une fois le cadre historique français de la réforme et de la modernisation de l’État 

esquissé, il est temps d’explorer deux champs de littérature qui ont décrit l’État contemporain 

en réformes par d’autres méthodes que le strict tracé de problématisations du souci de soi de 

l’État. D’un côté, la Public Administration a fait apparaître les effets des réformes administratives 

sur les États par un jeu de comparaisons internationales et, de l’autre côté, la sociologie du 

rapport à l’État a donné à voir la réforme dans un rapport de différence, notamment entre 

l’État des quartiers populaires et des citoyens ordinaires. Contrairement aux travaux précités, 

ces deux champs de littérature traitent davantage des réformes (fiscales, territoriales, 

managériales) que de la réforme (au sens d’une politique centralisée et coordonnée). Ils sont 

toutefois régulièrement mobilisés en sociologie et en science politique pour saisir les 

transformations contemporaines de l’État et méritent, à ce titre, une exploration critique 

spécifique. 

La réforme de l’État dans les contrastes internationaux 

La réforme de l’État n’est pas le propre de l’État français. Les littératures de science 

politique et plus spécifiquement le domaine de la Public Administration l’ont richement montré. 

Cette discipline, sans équivalent en France, s’est entièrement construite autour de l’étude 

comparée des transformations administratives dans les pays de l’OCDE. Dans le manuel de 

référence du champ, Christopher Pollitt et Geert Bouckaert inventorient les réformes menées 

                                                

1 Philippe Bezes, « Le souci de soi de l’État, nouvelle rationalité politique », Réinventer l’État, op. cit., p. 475-478. 
2 J’emprunte l’expression à Desmond King et Patrick Le Galès qui ont établi une classification des littératures 
sociologiques sur l’État, mettant en exergue les tensions entre les analystes de l’État (p. ex. Wébériens versus 
Constructivistes) et pointant ce qu’elles donnent à voir des assemblages contemporains de l’État, Reconfiguring 
European States in Crisis, op. cit. et « Sociologie de l’État en recomposition », art. cit. 
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dans différents États, des années 1980 à la période actuelle, et produisent une utile revue de 

la littérature1. Une large partie de leur contribution consiste à identifier les tendances prises 

par les réformes, analyser les principaux points de convergence et dessiner des modèles d’État 

qui se manifestent. 

Ils discernent trois âges de la réforme administrative dans les administrations 

centrales et en déduisent des modèles, soit des formes politiques et administratives 

anhistoriques et a-géographiques. Du milieu des années 1960 à la fin des années 1970, dans 

les pays dits industrialisés et développés, la réforme aurait été envisagée comme 

« rationalisation » ; elle encourageait la planification et les analyses coûts-bénéfices et croyait 

fiévreusement dans le progrès. La période qui s’étend de la fin des années 1970 à la fin des 

années 1990 est appelée par les auteurs le « new public management ». La réforme des 

administrations d’alors se serait traduite par l’importation de techniques de l’entreprise (pour 

améliorer l’efficacité) et l’élaboration d’une kyrielle d’outils managériaux. Enfin, la période 

qui s’étend des années 1990 à nos jours s’organiserait davantage autour de mots clefs comme 

gouvernance, réseaux, partenariats, transparence et confiance. Pour clarifier cette « période 

théoriquement confuse », au fil des rééditions, les auteurs construisent trois sous-modèles vers 

lesquels tendraient les réformes en cours (le nouveau management public, la nouvelle 

gouvernance publique et l’État néo-wébérien) et esquissent les instruments de politiques 

publiques correspondants (l’agencification, les partenariats public-privé, l’externalisation ou 

les mesures de performance). Une fois ces modèles établis, Christopher Pollitt et Geert 

Bouckaert interrogent les résultats de ces réformes sur les différents États qualifiés de plus ou 

moins démocratiques, libéraux, transparents, etc.  

D’autres auteurs de la discipline dont Patrick Dunleavy, Christopher Hood et Helen 

Margetts ont thématisé l’évolution des relations entre les États et les entreprises de services 

informatiques suivant une modélisation similaire2. Ils constatent la progressive perte de 

compétence des États. Pionniers dans les développements de l’informatique des années 1930 

à la fin des années 1950, ils auraient progressivement abandonné ces compétences pour 

                                                

1 Christopher Pollitt, Geert Bouckaert, Public Management Reform: a Comparative Analysis, Oxford, Oxford 
University Press, 4th edition 2017. Il y a également eu une 3e édition en 2011, une 2nde édition 2004, après la 
1ère en 2000. 
2 Patrick Dunleavy, Helen Margetts, Simon Bastow, Jane Tinkler, Digital Era Governance: IT Corporations, the State, 
and E-Government, Oxford, Oxford University Press, 2006 et Christopher Hood, Helen Margetts, The Tools of 
Government in the Digital Age, London, Palgrave Macmillan, 2007. 
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contractualiser avec des prestataires en systèmes d’information, se rendant alors dépendants. 

Les mondes administratifs décrits par les auteurs ont également fait émerger un autre modèle 

à partir des années 1990 : l’ « ère de la gouvernance numérique », moins strictement 

étatique. La nouvelle ère se caractériserait par la réinternalisation, la fourniture de services 

aux citoyens et la mise en œuvre de profonds changements pour les administrations, 

notamment grâce à des outils de transparence qui font de l’État un objet quantifié et 

observable1. L’un des points d’intérêt de ces travaux est de souligner que parmi toutes les 

facettes de la réforme administrative, l’informatisation est celle qui a le mieux résisté aux 

mesures d’austérité et à l’économicisation à l’œuvre dans les précédents programmes de 

transformation de l’État. Cet élément de tendance, confirmé par les travaux rassemblés sous 

l’appellation e-Government studies2, éclaire la clôture de l’hackathon rapportée dans le 

prologue : en France comme ailleurs, depuis quelques années, la réforme de l’État s’est 

organisée et a pris forme autour des sujets informatiques (électroniques ou numériques selon 

le lexique évolutif du champ). Il reste encore à connaître le contenu de ces sujets. 

L’une des principales faiblesses de la Public Administration tient en ce qu’elle reprend à 

son compte la nécessité d’une réforme de l’État. Philippe Bezes en propose une critique en 

trois points3. Premièrement, si l’État moderne cherche à connaître, réguler et surveiller la 

population, il n’est nullement évident qu’un « État dans l’État » se constitue autour des 

défaillances administratives et prenne pour objet (avec le soutien de l’économie, des sciences 

administratives, de la comptabilité, de la sociologie des organisations et du management 

public) son propre contrôle. Deuxièmement, les initiatives de réforme ne s’inscrivent pas dans 

le vide comme le supposent les modèles d’État de la Public Administration : elles sont produites 

dans et par un certain jeu de pouvoir. Troisièmement, la réforme de l’État en tant 

qu’entreprise de production de connaissances de l’État sur l’État génère une technologie 

politique, appelée « souci de soi de l’État », en référence au travail de Michel Foucault sur la 

                                                

1 Helen Margetts et Patrick Dunleavy, “The Second Wave of Digital-Era Governance: a Quasi-Paradigm for 
Government”, Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol. 371, No. 1987, 2013, 
p. 1-17 et Christopher Hood, Helen Margetts, The Tools of Government in the Digital Age, op. cit. 
2 Voir l’ouvrage de Paul Henman qui propose une revue critique de cette littérature, Governing electronically: E-
Government and the Reconfiguration of Public Administration, Policy, and Power, Basingstoke & New York: Palgrave 
Macmillan, 2010. 
3 Philippe Bezes, « Aux origines des politiques de réforme administrative sous la Ve République : la construction 
du “souci de soi de l’État” », Revue française d’administration publique, vol. 2, no 102, 2002, p. 307-325. 
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rationalisation de la pratique gouvernementale dans l’exercice de la souveraineté politique1. 

Pour le dire autrement, la littérature en Public Administration produit surtout une critique 

méthodologique de son objet : elle pointe les limites d’une réforme, compare les manières de 

faire, discute de l’efficacité des méthodes et adopte un positionnement surplombant. Elle ne 

questionne en aucun cas ses effets ni son mode d’existence propre. En conséquence, elle ne 

peut saisir que certains des instruments ne sont jamais déployés (telle la RBC) ou agissent 

comme un « couteau sans lame, incapable de mordre dans les vieux rouages administratifs2 » ; et encore 

moins que des programmes d’action contradictoires peuvent être conduits en même temps 

et produire des effets distincts. 

La réforme de l’État comme différence sociologique 

Une autre tradition d’études en sociologie politique s’est démarquée en saisissant cet 

objet à la fois par les bords et par les effets, ainsi que par la production d’une critique non 

plus méthodologique, mais morale de la réforme de l’État. La sociologie du rapport à l’État, 

inspirée de travaux américains sur l’action bureaucratique par le bas3 et des analyses des 

structures du pouvoir incorporées de Pierre Boudieu4, s’efforce de discerner les bons des 

mauvais effets des réformes administratives sur l’État et la société, au plus près de l’expérience 

que font les usagers des services publics. Sans prétendre en faire une recension exaustive5, je 

me concentre sur trois enquêtes exemplaires de ces exercices critiques, qui font apparaître la 

réforme de l’État en creu, par différence et comparaison des mondes sociaux. 

Yasmine Siblot a analysé la politique d’adaptation des services publics aux habitants 

des quartiers réputés difficiles et documente la modernisation entreprise depuis les 

années 19806. Elle montre, en commentant des rapports, que l’expertise sur la réforme a 

construit une vision misérabiliste et alarmiste des habitants et de leurs relations avec les 

agents dépositaires de l’autorité de l’État. Ce souci de l’État pour les quartiers entretient une 

                                                

1 Michel Foucault, Sécurité, territoire, populations, Cours au Collège de France (1977-1978), Paris, Gallimard, 2004 et 
Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France (1978-1979), Paris, Gallimard, 2004. 
2 Fabien Gélédan, « Spectres du Léviathan », art. cit., p. 38. 
3 Voir l’ouvrage fondateur de Michael Lipsky, Street‐Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, 
New York, Russell Sage Foundation, 1980. 
4 Pierre Bourdieu, Sur l’État. Cours au Collège de France (1989-1992), Paris, Seuil, 2012. 
5 Recension qu’est en train de réalisé l’équipe de l’ANR « Pratiques et représentations ordinaires face à l’État » 
à laquelle participent les trois auteurs cités ci-dessous. 
6 Yasmine Siblot, Faire valoir ses droits au quotidien. Les services publics dans les quartiers populaires, Paris, Presses de 
Sciences po, 2006. 
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modernisation dualiste des services publics : celle pour les quartiers populaires nécessitant 

des services spécifiques d’un côté, celle pour les citoyens ordinaires de l’autre, prenant le 

tournant des études de satisfaction et de la relation de service. Contre cette problématisation 

experte, elle suggère de resituer l’action bureaucratique dans des situations de précarité et de 

domination culturelle et symbolique, tout en tenant compte des petites différences entre les 

usagers et les pratiques de débrouille pour faire valoir ses droits. Sa critique ne se situe plus 

sur le plan de la méthode de réforme des services publics, mais de la morale. Elle conteste la 

posture morale de réformes qui renvoient la faute du côté d’un public réputé plus difficile et 

dénonce le discret désengagement territorial et symbolique de l’État. 

De manière similaire, Vincent Dubois a mené l’enquête sur les relations symboliques 

lors des contrôles de la Sécurité sociale et fait du contrôle le produit de politiques de réforme 

de l’État par la rigueur budgétaire1. Ce contrôle ne viserait pas seulement à régulariser les 

dossiers, mais exercerait aussi une régulation symbolique des rapports sociaux. La critique 

de Vincent Dubois se positionne elle aussi sur le plan de la morale : en exerçant des pressions 

à l’aveu et en appliquant des sanctions, le contrôle des assurés viserait à contraindre au retour 

à l’emploi. Derrière ces nouvelles pratiques administratives, le sociologue dévoile le 

pernicieux glissement de l’État providence vers un « État social actif » — c.-à-d. imputant la 

responsabilité du chômage et des problèmes sociaux à ceux qui en sont les victimes. 

De l’autre côté de la pyramide sociale, Alexis Spire travaille sur « la délinquance en 

col blanc » et la constitution de l’État pour les riches. Il raconte comment les dominants 

jouent de l’ambiguïté des règles, maîtrisent l’opaque langage fiscal et élaborent des stratégies 

pour « domestiquer l’administration »2. Se positionnant lui aussi sur un plan moral, il blâme 

les réformes fiscales ouvrant sans cesse des avantages aux classes dominantes de l’impôt qui 

savent bénéficier mieux que toutes les autres de l’incertitude des règles de droit. 

Les deux derniers types d’études (schématiquement, la Public Administration du côté des 

dispositifs et la sociologie politique du côté de la réception par les usagers) produisent deux 

critiques de l’objet « réforme de l’État » : une critique méthodologique et une critique 

                                                

1 Vincent Dubois, « Le paradoxe du contrôleur. Incertitude et contrainte institutionnelle dans le contrôle des 
assistés sociaux », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 178, no 3, 2009, p. 28-49. 
2 Alexis Spire, Résistances à l'impôt, attachement à l'État. Enquête sur les contribuables français, Paris, Seuil, 2018. 
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morale. Bien que les apports de ces deux corpus soient centraux et ont permis de mettre en 

lumière l’ampleur du new public management et les ravages de « l’État social actif », cette thèse 

se distingue de ces travaux à trois égards. Premièrement, la présente enquête n’a pas pour 

but de déduire de situations ou de dispositifs administratifs des conséquences sur la réforme 

de l’État à l’œuvre (plus ou moins libérale, wébérienne ou acquise aux dominants), mais de 

suivre le travail ordinaire de celles et ceux qui ont pour mission de moderniser l’État, de faire 

état des difficultés auxquelles ils et elles se heurtent et des solutions qu’ils et elles élaborent 

pour les surmonter. Deuxièmement, l’enquête n’a pas vocation à mesurer l’écart ou la 

proximité entre un modèle idéal-typique et des situations empiriques. Au contraire, dans une 

filiation pragmatiste, la thèse rend compte de la manière dont les acteurs construisent leurs 

propres critères de jugement, évaluent leur travail ; bref, composent, dans des opérations 

quotidiennes, l’État et sa modernisation. Troisièmement, ces études sur la réforme de l’État 

ont en commun d’esquisser les contours de politiques de réformes et de ne donner que peu 

de prises sur le contenu des réformes elles-mêmes. Par exemple, on ne sait jamais comment 

sont sélectionnés les assurés à contrôler, comment sont exécutés les contrôles, quel droit les 

régit. On ne connaît pas plus ce que font les agents publics lorsqu’ils accompagnent les 

usagers, puissants ou désargentés : mobilisent-ils le droit ? Se justifient-ils devant leurs 

collègues et leur hiérarchie ? Que font-ils et quel travail administratif laissent-ils aux usagers ? 

C’est un point que l’on retrouve plus encore dans la Public Administration : qu’y a-t-il dans les 

contrats entre les entreprises de services informatiques et les administrations ? Que font ces 

logiciels ? Qu’est-ce que l’informatique rend transparent, pour qui et que masque-t-elle ? 

D’une certaine manière, ce propos étend la critique formulée par Philippe Bezes : une partie 

de ces travaux croit excessivement en la puissance d’agir de la réforme de l’État, prend les 

annonces pour des évidences, élude l’ordinaire de la production des services publics pour se 

concentrer sur le scandaleux. Ce faisant elle s’alarme plutôt que n’explore les fins réseaux 

qui font tenir (ou tomber) la réforme à un moment et en un lieu donnés. Le propos de cette 

nouvelle enquête sur la réforme de l’État est donc, en complément et en s’appuyant sur les 

apports des travaux précités, de fournir davantage de consistance administrative à la 

transformation de l’État coordonnée, entre 2014 et 2017, par le SGMAP. 
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1.2 Des modernisations plurielles 

Nous avons vu qu’il existait une problématisation particulière, « un moment 

modernisation de la réforme de l’État français », qui a pris institutionnellement forme par la 

création de la DGME en 2005 et, surtout à partir de 2008, avec la mise en œuvre de la 

RGPP et le recrutement de nouveaux agents missionnés pour transformer l’État de 

l’intérieur. Le terme même de « modernisation » est éminemment plurivoque ; aussi, avant 

de se demander ce que signifie « moderniser l’État », tant dans les opérations techniques que 

dans la formulation de la modernité en train d’advenir, il nous faut ausculer ces sens de la 

modernisation. 

Afin de s’y repérer, retenons que la thématique de la modernisation renvoie à trois 

grandes traditions des sciences sociales. La première désigne un moment de l’histoire des 

sciences : le grand partage entre science et politique qui s’établit en parralèle de la naissance 

du laboratoire. La deuxième renvoie à une passion d’ingénieur et qualifie traditionnellement 

l’aménagement du territoire, l’intervention urbaine, l’invention scientifique et technique, qui 

s’exerce dans des lieux reculés (voire excentrés dans le cadre d’un État colonial). La troisième 

et dernière tradition d’études de la modernisation analyse la modernisation comme projet 

politique de transformation de la société et de l’État. On parle alors de progrès et de 

changement social. Je ne cherche ni à reconstituer la généalogie d’une nouvelle phase de 

modernisation, ni à m’inscrire de manière privilégiée dans une de ces traditions ni encore à 

tracer des liens purement théoriques entre ces trois modernisations qui ont été décrites dans 

des mondes propres. Mon propos est, d’une part, d’élargir le cadre d’analyse des 

transformations de l’État qui seront décrites dans les chapitres (et ne sauraient se réduire à 

une socio-histoire administrative française) et, d’autre part, de fournir au lecteur des repères 

de nature à éclairer la forme projet lorsqu’elle se présentera, d’historiciser les savoirs de 

gouvernement ou encore d’inscrire ces évolutions dans une histoire de l’informatique. 

Le partage science / société 

En histoire et philosophie des sciences, le questionnement sur la modernité a été en 

grande partie façonné par Bruno Latour. « La modernité a autant de sens qu’il y a de penseurs ou de 

journalistes », avance-t-il au début de Nous n’avons jamais été modernes1. « Pourtant, toutes les 

                                                

1 Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes. Traité d’anthropologie symétrique, Paris, La Découverte, 1991. 
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définitions désignent d’une façon ou d’une autre le passage du temps. Par l’adjectif moderne, on désigne un 

régime nouveau, une accélération, une rupture, une révolution du temps. Lorsque les mots de “moderne”, 

“modernisation”, “modernité” apparaissent, nous définissons par contraste un passé archaïque et stable. De 

plus, le mot se trouve toujours lancé au cours d’une polémique, dans une querelle où il y a des gagnants et des 

perdants, des Anciens et des Modernes1 ». En quelques mots, l’auteur ramasse l’usage ordinaire de 

la modernité : elle serait une brisure dans l’ordre du temps, une grande séparation, en même 

temps qu’une lutte entre camps rivaux. Ce sens commun de la modernité a en effet été le 

terreau de bon nombre d’essais de théorie politique, d’Hanna Arendt à Zygmunt Bauman. 

Toutefois, affirme Bruno Latour, ce que ces essais ignoreraient en voulant situer des discours 

dans un contexte moral ou social c’est, plus techniquement, que la modernité serait le résultat 

d’une bataille entre Thomas Hobbes et Robert Boyle, menée entre 1660 et 1670. 

Pour soutenir cette provocation qui piétine une partie de la philosophie politique, 

Bruno Latour s’appuie sur un ouvrage d’histoire des sciences (pionnier du champ des Science 

and Technology studies [STS]), Le Léviathan et la pompe à air2. Steven Shapin et Simon Schaffer 

interrogent les circonstances qui ont vu naître l’expérimentation en tant que procédure 

systématique d’élaboration de la connaissance sur la nature et mode privilégié d’énonciation 

de la vérité scientifique. Plongeant dans la pneumatique et la philosophie naturelle, ils 

mettent au jour la lutte acharnée entre la physique de Robert Boyle, les mathématiques de 

Thomas Hobbes et leurs théories politiques. Bruno Latour fait de Thomas Hobbes et Robert 

Boyle des « fictions » pour examiner les problèmes qui se jouent lors de l’avènement de la 

modernité3. 

Thomas Hobbes, effrayé par la possibilité d’un éclatement de la société, était un 

ardent partisan du monisme. L’existence du vide provoqué par la pompe à air de Robert 

Boyle l’inquiétait. Il rejetait fermement le fractionnement de l’énonciation de la vérité dans 

des arènes expérimentales, devant des témoins, réputés à même de faire circuler les énoncés ; 

argumentant que la connaissance n’avait pour autre fonction que de soutenir l’ordre social 

et que toute politique scientifique devait se fonder sur un référentiel commun d’idées. 

Connaissance et pouvoir ne seraient par conséquent qu’une seule et même chose. À l’inverse, 

                                                

1 Ibid., p. 19-20. 
2 Steven Shapin, Simon Schaffer, Le Léviathan et la pompe à air. Hobbes et Boyle entre science et politique, Paris, La 
Découverte, 1993 (1985). 
3 Isabelle Stengers, L’Invention des sciences modernes, Paris, La Découverte, 1993.  
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Boyle cherchait à autonomiser les sciences du pouvoir, les ancrer dans le laboratoire en 

même temps qu’à les asseoir dans un mode argumentatif spécifique aux énoncés sur la 

nature : l’expérimentation. Bruno Latour soutient que, ce faisant, au fil de la controverse, 

« ils inventent notre monde moderne, un monde dans lequel la représentation des choses par l’intermédiaire du 

laboratoire est à jamais dissociée de la représentation des citoyens par l’intermédiaire du contrat social1 ». 

Au-delà de la malice consistant à aller chercher cette controverse qu’aurait remporté 

Boyle pour redéfinir la modernité comme séparation entre science /politique, 

nature/culture, non-humain/humain, matière/esprit, cette hypothèse corrobore les thèses 

qui, dans le sillage tracé par Michel Foucault2, ont repéré l’émergence d’un certain type de 

rationalité qui permet de régler la manière de gouverner sur quelque chose qui s’appelle 

l’État et se distingue de la société3. L’État en question est découpé et défini comme une réalité 

spécifique et autonome, rendue solide par la mise en ordre de règles, de pratiques, qui 

donnent corps à des manières de gouverner. Ces arts de gouvernement se nourrissent et se 

différencient des sciences modernes et de l’espace du laboratoire. Elles inventent de nouvelles 

formes et déploient des pratiques parfois nommées « savoirs ou science de gouvernement ». 

Parmi les savoirs de gouvernement, le droit, les sciences camérales, l’économie politique et 

les sciences ayant pour objet d’exercice de la police vont connaître une riche carrière4. La 

modernisation désigne alors la manière et le moment où science, société et État se produisent 

mutuellement dans l’exercice de la souveraineté politique. 

L’intérêt de ce détour par la modernisation en sciences et ses effets sur la 

production de l’État et de la société est d’inscrire ce travail à la suite d’études qui, après 

Bruno Latour, se sont efforcées de proposer une exploration non moderne de la 

modernité politique. Plus précisément, il s’agira d’investiguer sur les médiations 

technologiques de l’État en réforme, les modalités pratiques d’exercice de 

l’administration d’État — soit une version contemporaine et matérielle des sciences 

                                                

1 Ibid., p. 43, en italique dans le texte. 
2 Michel Foucault, Sécurité, territoire, populations, op. cit. et Naissance de la biopolitique, op. cit. 
3 P. ex. Stephen Toulmin, Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity, Chicago, University of Chicago Press, 1990, 
Patrick Carroll, “Science, Power, Bodies: The Mobilization of Nature as State Formation”, Journal of Historical 
Sociology, Vol. 9, No. 2, 1996. 
4 Pour se repérer dans la littérature, se reporter à Olivier Ihl, Martine Kaluszynski, Gilles Pollet (dir.), Les Sciences 
de gouvernement, Paris Economica, 2003 et à Pascale Laborier, Frédéric Audren, et al. Les Sciences camérales. Activités 
pratiques et histoire des dispositifs publics, Paris, Presses universitaires de France, 2011. 
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camérales (que certains auteurs nomment l’analyse des instruments de l’action 

publique1). Avant d’y venir, retournons à notre interrogation sur les significations de la 

modernisation et à la thématique des grands projets. 

Les grands projets technopolitiques 

J’ai annoncé plus haut que la modernisation pouvait désigner une activité de 

construction d’infrastructures — ou plutôt une ingénierie politique, scientifique et 

économique de transformation d’un territoire et de ses modes de gestion. Historiquement, 

les projets de modernisation ont en effet souvent consisté en des investissements dans des 

infrastructures de réseaux : réseau routier, électrique, chemin de fer, assainissement. Je 

retiens de la littérature en histoire et en anthropologie politique quelques exemples qui 

reviendront et servivront d’ancrage de discussion aux chapitres à la conclusion générale. 

Dans la lignée des travaux menés par Thomas Hughes sur les réseaux électriques, 

Gabrielle Hecht fournit avec Le Rayonnement de la France2 un cas exemplaire de ce qu’a été la 

modernisation, en France, au lendemain de la Seconde guerre mondiale. Elle décrit avec la 

plus grande minutie la « technolopolitique », soit le « tissu sans couture » de la science 

(ingénieurs nucléaires, économistes marginalistes, experts de la sûreté nucléaire) et la 

politique (syndicats de travailleurs des centrales, élus locaux qui accueillirent les centrales et 

dirigeants de la Ve République). La modernisation de la France qualifiait, dans ce contexte, 

un projet de construction de centrales nucléaires « à la française » réalisant le rêve de l’après-

guerre selon lequel le pays ne saurait accéder à la modernité sans le déploiement d’un progrès 

scientifique et technique distinct de celui des alliés anglo-saxons et bâti par des « pionniers ». 

Dans les centrales de Marcoule et Chinon, deux régimes technopolitiques 

coexistaient et se concurrençaient. Le premier, initialement porté par le Commissariat à 

l’énergie atomique (CÉA), était orienté vers la conception de la bombe atomique, réputée 

garante de l’indépendance et de la protection militaire du territoire ; là où le second projet, 

promu par Électricité de France (ÉDF), mettait en avant l’accès de tout le territoire à 

                                                

1 Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès, Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po, 2005, voir aussi 
Pascale Laborier, Pierre Lascoumes, « L’action publique comprise comme gouvernementalisation de l’État », 
dans Pascale Laborier, Frédéric Audren, et al. Les Sciences camérales, op. cit., p. 81-101 et Yves Cohen, « Foucault 
déplace les sciences sociales. La gouvernementalité et l’histoire du XXe siècle », Ibid., p. 43-79.  
2 Gabrielle Hecht, Le Rayonnement de la France. Énergie nucléaire et identité nationale après la Seconde guerre mondiale, Paris, 
Amsterdam, 2014 (1998). 
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l’électricité, au coût le plus bas, afin d’accompagner la reconstruction économique. Le 

rayonnement (radiance) de la France devait non seulement être politique et scientifique, mais 

aussi économique et militaire — du moins en théorie. Car, en pratique, les réacteurs des 

centrales n’avaient pas la « flexibilité technologique » d’accueillir les deux projets en même 

temps. En outre, la modernisation qui prit place dans les centrales n’avait rien d’un huis clos 

entre une poignée d’ingénieurs et des responsables politiques. Elle était un projet, plus ou 

moins social selon le régime technopolitique dominant, mobilisant un territoire (des terres à 

racheter aux habitants, des infrastructures à construire, une géologie locale), une main-

d’œuvre (soumise à des règles, qui devait être protégée des radiations et des risques du travail 

industriel), en même temps qu’un spectacle1. 

Bruno Latour le souligne : la modernisation, plus ou moins dramatisée, opère souvent 

dans des territoires réputés « vierges » sur lesquels s’abattent « les lames des bulldozers » pour 

ouvrir la voie à « l’avenir »2. Et, en effet, indique Gabrielle Hecht : l’emplacement des 

centrales de Marcoule et Chinon a été dicté par un certain nombre de critères — à 

commencer par l’éloignement des villes et la faible densité de population. Suivant cette 

logique de masquage des êtres (sylviculteurs, paysans, mais surtout champignons, faune et 

flore locale ou migratrice), dans d’autres domaines que celui des infrastructures de réseaux, 

James Scott esquisse, en quelques cas emblématiques, un récit édifiant des effets de ce qu’il 

baptise l’idéologie du « haut modernisme » dans les grands projets3. Ouvrons le premier cas 

                                                

1 À propos de la dimension dramaturgique, Gabrielle Hecht se fait l’écho des espoirs nourris par les habitants 
dans les années 1950 et 1960. Autour de Marcoule, le spectacle du progrès technique se présentait comme une 
réconciliation entre modernité et tradition, mais maintenait les Gardois à bonne distance des réacteurs (du fait 
de la militarisation de la zone), là où, à Chinon, le nucléaire s’exposait. La centrale se visitait avec les ingénieurs 
d’ÉDF, s’admirait et était présentée comme un nouveau château de la Loire venu augmenter le patrimoine 
local. Ibid., p. 227-273. La modernisation comme spectacle est également au cœur de l’ouvrage de Paul 
Edwards, The Closed World. Computer and Politics in Cold War America, Cambridge, MIT Press, 1996 sur lequel je 
reviendrai plus loin. 
2 « La modernisation, même si elle a détruit dans le fer et sang la quasi-totalité des cultures et des natures, avait un objectif clair. 
Moderniser permettait de distinguer enfin nettement les lois de la nature extérieure et les conventions de la société. Partout les 
conquérants opéraient cette partition, renvoyant les hybrides soit à l’objet soit à la société. Un front cohérent et continu de révolutions 
radicales, en science, en technique, en administration, en économie, en religion, les accompagnait, véritable lame de bulldozer derrière 
lequel le passé disparaissait à jamais, mais devant lequel s’ouvrait au moins l’avenir », Bruno Latour, Nous n’avons jamais été 
modernes, op. cit., p. 178-179. Je souligne. 
3 James Scott, Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New Haven, Yale 
University Press, 1998. 
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consacré à la « parabole de la monoculture » qu revisite les effets des sciences de 

gouvernement1. 

Pour être puissant parmi les nations européennes, le souverain du XVIIIe siècle devait 

constituer un important trésor. Or, à cette époque où le bois était le seul moyen de chauffage 

et de production de papier, les coupes domaniales représentaient des recettes conséquentes. 

Aussi, par abstraction de l’unité « arbre » de l’écologie forestière, la gestion scientifique, sous-

discipline des sciences camérales née en Prusse et en Saxe à la fin du XVIIIe siècle, s’est 

attachée à faire des forêts une ressource économique profitable au service de l’État moderne. 

La profitabilité s’est construite dans un double mouvement de focalisation punitive sur les 

coupes illégales et de requalification des formes de vie (les plantes médicinales ont été 

requalifiées en mauvaises herbes, les insectes en nuisibles). Tant et si bien que la sylviculture 

scientifique engendra un arbre mathématisé : soit une donnée normalisée, standardisée, 

classée par taille, âge, suivant des courbes de poids et de croissance, entrant dans des 

recherches d’équilibre, de diversité minimale, de seuil de soutenabilité ; et permettant à 

l’ingénieur des forêts, au nom du souverain, de voir la forêt à distance depuis sa feuille de 

calcul. Cette technicisation du regard sur la forêt n’a toutefois pas permis de porter plusieurs 

générations d’arbres. Les maux s’enchâssèrent dans la monoculture des conifères européens : 

perte de diversité, apparition d’espèces invasives et de maladies, appauvrissement des 

nutriments des sols, dépérissement des échanges écosystémiques, de sorte qu’en quelques 

décennies, une immense partie des forêts européennes furent consommées — et la langue 

allemande amplifiée du terme funeste de waldsterben (épuisement des forêts). 

James Scott mobilise cette parabole pour localiser les dangers d’un démembrement 

de la complexité et de l’appauvrissement des relations dans la principale technologie du haut 

modernisme : la mise en lisibilité (legibility) ou simplification. L’un des arguments défendus 

dans Seeing like a State est que l’exercice de la souveraineté politique (lever les impôts, prévenir 

la guerre civile et défendre le territoire) nécessite des formes avancées de connaissance du 

territoire et de la population — en l’espèce, formalisées par les sciences camérales. Or, la 

maîtrise de cette connaissance appelle le déploiement de technologies de lisibilité et de 

                                                

1 Ibid., p. 11-24. 
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simplification, technologies qui seraient tragiquement destructrices des pratiques locales (la 

cueillette, la chasse), peu lisibles depuis la feuille de calcul de l’État. 

Faisant un pas de côté dans le registre du tragique et prenant à bras le corps la 

question de la colonisation, de nombreux auteurs, historiens, économistes, géographes et 

anthropologues ont démontré combien les territoires coloniaux avaient constitué des sites 

privilégiés pour la modernisation. Dans Colonizing Egypt, Timothy Mitchell examine cette 

propension à la modernisation coloniale dans le cheminement d’un « pouvoir de coloniser » 

en Égypte à la fin du XIXe siècle1. Il décrit par le milieu la diffusion d’un certain ordre social, 

modernisateur, exhibitionniste et disciplinaire qui s’immisça avec une nouvelle conception 

de l’espace, installa de nouvelles formes de personnalité juridique et participa au 

façonnement d’une vision de l’État et la société. Les analyses de James Scott et Timothy 

Mitchell se rejoignent sur l’impératif de lisibilité à l’œuvre dans les projets de modernisation : 

« L’Égypte était en passe d’être dirigée comme un objet l’aurait été. En d’autres termes, elle allait être façonnée 

conformément à l’image que l’Occident en avait et rendue lisible (legible), disponible au calcul politique et 

économique. Le pouvoir colonial requérait que le pays devienne, au sens propre du terme, aussi lisible 

(readable) qu’un livre2 ». Avec la réforme de l’armée dans les années 1820 qui transforma des 

groupes d’hommes armés en « machine artificielle »3 vint l’établissement de nouveaux 

dispositifs de contrôle des mouvements, de la production et de la consommation des denrées 

agricoles. Les « forces productives » du pays (les villageois et leurs terres) devaient être 

transformées en marchandises ; car, en Égypte comme dans les forêts prussiennes, la 

modernisation était sous-tendue par une économicité capitalistique. Dans les villes, et 

d’abord au Caire, les rues firent l’objet d’interventions supervisées par les services d’hygiène 

et de santé publique. Le propos de ces interventions architecturales était aussi de rendre la 

vie ordinaire des femmes et leurs enfants visibles pour les « observations de la police »4. Par 

ailleurs, en devenant obligatoire, l’école offrait à chaque enfant les moyens d’une 

transformation en de bons sujets politiques, faisant de l’école le meilleur opérateur de la 

modernisation. Timothy Mitchell insiste : la modernisation en question n’appelait pas de la 

coercition physique et militaire d’un côté, et de la soumission ou de la résistance de l’autre ; 

                                                

1 Timothy Mitchell, Colonizing Egypt, Berkeley, University of California Press, 1988. 
2 Ibid., p. 33. Ma traduction. 
3 Ibid., p. 36-39. 
4 Ibid., p. 44-48. 
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mais, de manière plus discrète et pernicieuse, le déploiement continu de l’instruction, de 

l’inspection et du contrôle. Autrement dit, il ne s’agissait pas seulement de capturer des corps, 

mais de coloniser et de maintenir une présence continue de l’ordre colonial1. 

Il faut toutefois souligner que la modernisation à l’œuvre dans les projets de 

colonisation ne s’est pas déroulée sans heurts. James Scott nous fournit les clefs d’une 

première version : celle des revers dramatiques des grands projets coloniaux (p. ex. en 

Afrique de l’Est)2 et de leurs lourds héritages ; Timothy Mitchell en donne une seconde, plus 

nuancée. Il relate combien les tentatives de disciplinarisation des paysans avec des objectifs 

de production furent contre-productives et amenèrent à transformer l’organisation 

villageoise, plutôt que le travail des champs3. D’autres historiens ont raconté les heurts de la 

modernisation à partir de ce que Paul Veyne nomme « les possibles non advenus et les scénarios 

historiques avortés 4». En plongeant dans le quotidien colonial par des photos, des articles de 

presse, des quantifications et des publicités, Guillaume Lachenal examine les possibles 

historiques des ambitions modernisatrices et prend au sérieux la dramaturgie propre à 

l’irruption de la modernité coloniale. Il retrace ainsi trois voies contradictoires initiées à 

l’issue de l’échec de la médecine sociale du Haut Nyong où un médecin gouverna seul, 

pendant la Seconde guerre mondiale une région entière du Cameroun5. Jenny Andersson 

livre une seconde proposition de méthode en allant explorer les scénarisations du futur qui 

naquirent aux États-Unis et en Europe au lendemain de la Seconde guerre mondiale6. Les 

bouleversements engendrés par la Guerre ainsi que l’installation progressive de la Guerre 

froide avec l’Union soviétique ont provoqué l’avènement d’une science du futur, la 

futurologie, dédiée (par opposition à la prévision et aux sciences du management) à la 

connaissance et à la transformation du futur (et donc du monde, univoque, qui vient). 

                                                

1 Ibid., p. 95-127. 
2 James Scott, Seeing like a State, op. cit., p. 225-229. 
3 Timothy Mitchell, Colonizing Egypt, op. cit., p. 40-43. 
4 Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire. Essai d’épisthémologie, Paris, Seuil, 1996 (1971), p. 145. 
5 La « voie réactionnaire » qui fit porter l’échec sur l’indiscipline indigène et se traduisit en 1948 dans une 
législation sévère ; la « voie du messianisme technologique » qui promit (avec la pénicilline à partir de 1938 et 
d’autres molécules miraculeuses comme la Lomidine à la fin des années 1950) de réformer à elles seules les 
sociétés ; et la « voie du renoncement » et de la fin de l’utopie, ou le désespoir des médecins face à la désertion 
des populations lors des campagnes de dépistage-traitement. Guillaume Lachenal, « Le médecin qui voulut être 
roi, médecine coloniale et utopie au Cameroun », Annales, Histoire, Sciences Sociales, vol. 1, no 65, 2010, p. 121-
156 et Le Médecin qui voulut être roi. Sur les traces d’une utopie coloniale, Paris, Seuil, 2017. 
6 Jenny Andersson, The Future of the World, op. cit. 
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Interroger l’expertise du futur en train de se faire, dans des disputes, des projets et la 

circulation d’experts permet également d’explorer les liens entre les grands programmes de 

modernisation et les futurs historiques ou replis de visions du monde non advenues. 

Ces études des grands projets technopolitiques, allant traquer les chemins tracés par 

la modernité dans des territoires et des technologies singulières, enrichissent cette thèse de 

plusieurs dimensions. D’abord, elles invitent à scruter les technologies de simplification, dont 

on a retenu qu’elles constituaient un mot d’ordre de ce moment modernisation de la réforme 

de l’État. Cette simplification, objet de mille rapports administratifs1 et d’autant d’espoirs 

pour les usagers2, est un mode de gouvernement, ou plus exactement une micropolitique 

« du devenir spectral de l’État » et sera l’objet du chapitre 2. Ensuite, ces études signalent la 

dimension spectaculaire, exhibitionniste et dramaturgique des projets — dimension que nous 

avions déjà entraperçue dans l’hackathon du prologue. La modernisation de l’État suppose 

donc non seulement une scène, mais aussi un public, des critiques et des coulisses. Si cette 

étude s’est essentiellement attachée, nous le verrons dans la section dédiée aux matériaux, à 

décrire les coulisses administratives de ce spectacle, elle n’oublie pas pour autant les autres 

aspects de cette dramaturgie (la figuration, le simulacre, la réception des publics). Enfin, je 

l’ai annoncé d’emblée, nombre de projets de modernisation échouèrent, du moins se 

heurtèrent à de sourdes limites (nombre d’utilisateurs réels, application anecdotique…). Or, 

cet écart entre des annonces grandiloquentes et des effets qui peuvent sembler minuscules 

sinon risibles fait non seulement partie de la performance propre aux projets de 

modernisation, mais permet aussi de lister « les possibles historiques » — et c’est précisément 

ce à quoi s’attèlera le chapitre 1 en travaillant les versions de la modernisation de l’État. 

Avant d’y venir, arrêtons-nous encore sur un troisième sens de la modernisation, souvent 

associé à l’idée de progrès social et de rupture entre sociétés modernes et traditionnelles : « la 

théorie de la modernisation ». 

                                                

1 Amaury Rezard, « L'envers du droit. La redéfinition de la qualité du droit dans le cadre de la politique de 
simplification des normes », Mémoire de science administrative, Sciences po Lille, 2013. 
2 Blandine Mesnel, « Les agriculteurs face à la paperasse. Policy feed-back et bureaucratisation de la politique 
agricole commune », Gouvernement et action publique, vol. 1, no 1, 2017, p. 33-60. 
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Réceptions et usages politiques de Max Weber 

La troisième signification notable de la modernisation est à chercher non plus du côté 

de l’histoire des sciences ou des grands projets technopolitiques, mais dans la théorie 

sociologique elle-même. Les sciences ont forgé leurs propres cosmogonies et mythes 

fondateurs — souvent critiqués, mais non moins relayés dans les cours d’introduction des 

disciplines. La sociologie a reçu en partage au moins deux mythes de la création. Le premier 

relate le grand partage entre les domaines d’étude scientifique de l’économie et la société, la 

valeur versus les valeurs, soit le pacte que Talcott Parsons aurait conclu, une nuit à Harvard, 

avec l’économiste américain Lionel Robbins1. Le second grand récit des origines établit la 

division entre les domaines d’étude de l’anthropologie et la sociologie ou la tradition versus la 

modernité, la communauté et l’individualisme, l’autorité et le pouvoir, ou encore le sacré et 

le profane. Selon le sociologue américain Robert Nisbet, cet établissement disciplinaire des 

sujets d’étude se justifierait, chez les fondateurs de « la tradition sociologique »2, dans le 

mouvement historique des sociétés vers la modernité, parfois appelé progrès social ou 

modernisation. Parmi les textes de la tradition sociologique sur ce mouvement de 

modernisation, les écrits de Max Weber tiennent une place particulière qu’il me faut tenter 

d’historicier en me référant aux écrits et à leurs réceptions, d’une part dans la sociologie 

américaine et, d’autre part, en sociologie administrative. 

Plusieurs années après la publication de L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Max 

Weber rédige une réponse aux critiques (traduite en français par Jean-Pierre Grossein sous 

le titre « Avant-propos »3 et longtemps placée en ouverture des rééditions de l’ouvrage). À 

l’attention de ceux qui s’interrogeaient sur les limites historiques de l’« esprit » et sa 

circonscription à l’« Occident », il tente de définir la spécificité du « capitalisme de l’Occident 

moderne ». Max Weber repère la modernité occidentale dans l’avènement de méthodes 

                                                

1 Se reporter à l’analyse critique de David Stark, The Sense of Dissonance: Accounts of Worth in Economic Life, 
Princeton, Princeton University Press, 2011, p. 6-8. 
2 Par tradition sociologique, Robert Nisbet désigne les travaux de penseurs européens du XIXe et du début du 
XXe siècle dont Auguste Comte, Max Weber ou Georg Simmel, mais aussi des auteurs moins bien passés à la 
postériorité comme Frédéric Le Play, Ferdinand Tönnies ou Numa Denis Fustel de Coulanges. Tous auraient 
constitué et augmenté, génération après génération, un répertoire conceptuel structurant pour la discipline 
sociologique. Robert Nisbet, The Sociological Tradition, London, Heinemann, 1967. 
3 Max Weber, « Avant-propos », Sociologie des religions, trad. Jean-Pierre Grossein, Paris, Gallimard, 1996, p. 489-
508 
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d’accès à l’universel en science1, en arts, ainsi que dans l’invention de la représentation 

politique et la spécialisation des agents.  

Aucun pays ni aucune époque n’ont vu comme l’Occident moderne toute 
notre existence dans ses données fondamentales — politiques, techniques, 
économiques — prises sans échappatoire dans le carcan d’une organisation d’agents 
ayant reçu une formation spécialisée ; nulle part les fonctions courantes les plus 
essentielles de la vie sociale ne sont prises en charge à ce point par l’agent (Beamte) 
technicien, par l’agent commercial, mais surtout par l’agent de l’État ayant reçu une 
formation juridique2. 

Il poursuit en décrivant le capitalisme comme recherche méthodique de la rentabilité, 

s’appuyant sur des formes librement consenties de travail. Le capitalisme en question ne se 

serait manifesté, de manière pleine et observable, que dans les entreprises de l’Occident 

moderne comme conséquence de l’apparition de la classe bourgeoise. L’Éthique protestante et 

les études sur les sectes qui suivent cet « Avant-Propos » sondent, parmi une multitude de cas 

historiques, le « facteur religieux » comme l’une des composantes de « l’esprit du 

capitalisme ». Cette composante tiendrait, selon le sociologue allemand, dans un trait 

culturel : l’apparition d’un homme exécutant son travail professionnel comme devoir et 

comme vocation (Berufsmenschentum). 

L’Éthique protestante, son « Avant-propos » et les études sur les sectes résumées en peu 

de mots ne font nullement mention de la modernisation. Ces textes ont pourtant inspiré à 

Talcott Parsons une focalisation bien connue sur le problème de la « rationalisation » (qui 

aboutirait à l’enfermement dans la « cage de fer »3) et ce que l’on a nommé, après lui, « la 

                                                

1 En passant rapidement en revue les disciplines, de la médecine à l’astronomie, l’histoire ou le droit, Max 
Weber retient, lui aussi, la méthode expérimentale et la naissance du laboratoire comme signe distinctif de 
l’avènement de la modernité. « Si elles étaient très développées du côté de l’observation, les sciences naturelles indiennes, n’ont 
pas connu l’expérimentation rationnelle, qui est essentiellement, après quelques amorces dans l’Antiquité, un produit de la 
Renaissance ; elles n’ont pas connu non plus le laboratoire moderne […] », Ibid., p. 490. 
2 Ibid., p. 493. 
3 L’expression exacte employée par Max Weber est stahlhartes Gehäuse, longtemps traduite en « cage de fer » en 
hommage à Talcott Parsons. Jean-Pierre Grossein propose la périphrase : « un manteau devenu carapace dure comme 
l’acier » (et non le fer), Max Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, suivi de Les Sectes protestantes et 
d’Anticritiques, Paris, Gallimard, 2003, p. 251. Talcott Parsons avouera plus tard dans une lettre à Benjamin 
Nelson qu’il s’agissait d’une « traduction relativement libre » et que le remplacement de l’alliage industriel dur et 
résistant par un métal abondant et moins dur se justifie par sa propre compréhension de l’engagement « du 
bagage puritain de Weber vis-à-vis du problème de l’éthique protestante », citée par Peter Baerh, “The “Iron Cage” and 
The “Shell as Hard as Steel”: Parsons, Weber, and The Stahlhartes Geha ̈use Metaphor in The Protestant Ethic 
and the Spirit of Capitalism”, History and Theory, Vol. 40, No. 1, 2001, p. 158, ma traduction. 
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théorie de la modernisation ». Bien que l’histoire soit désormais célèbre, la réception 

parsonienne mérite quelques approfondissements. 

Talcott Parsons a rencontré l’œuvre de Max Weber après la mort de ce dernier au 

début des années 1920, alors qu’il rédigeait sa thèse de doctorat en économie à l’université 

d’Heidelberg. « Il lui consacra une partie de sa thèse […] En même temps, il s’employa à traduire l’ouvrage 

de Weber qui l’avait tout particulièrement frappé, Die protestantische Ethik und der Geist des 

Kapitalismus […] La première édition de cette traduction parut en Angleterre, en 1930, avec une courte 

préface de Parsons et un avant-propos ("Foreword") de R.H. Tawney (Weber, 1930). C’est ce texte qui, 

plus que tout autre, allait faire connaître Weber aux États-Unis1 ». Cette traduction et sa mobilisation 

dans The Structures of Social Action, publié en 1937, contribuèrent à la célébrité de l’œuvre de 

Max Weber aux États-Unis et ont largement structuré sa réception2. Après Talcott Parsons, 

L’Éthique protestante est devenue la référence obligatoire pour illustrer la progressive perte de 

liberté des individus dans les sociétés modernes. Ces derniers, contraints de travailler, 

seraient confrontés à une perte de sens, car le travail aurait abandonné toute vocation 

religieuse au profit de la seule rationalité. Cette problématisation pessimiste de la rationalité 

des sociétés capitalistes occidentales dans les écrits de Max Weber s’est largement 

autonomisée pour nourrir nombre d’études critiques3. 

Dès l’immédiate après-guerre, au fil de la publication des traductions, les choix de 

Talcott Parsons (à commencer par « la cage de fer ») lui furent durement reprochés. Ce qui 

n’empêcha pas l’éclosion, dans des arènes politiques et scientifiques, d’une « théorie de la 

modernisation » inspirée de la traduction parsonienne de Max Weber. De quoi s’agit-il ? La 

théorie de la modernisation prend sa source dans un modèle du changement social postulant 

l’existence d’un « développement », mesurable à l’aune du progrès technologique (ou plus 

exactement de l’industrialisation, la militarisation et la bureaucratisation de l’État). La 

sociologie devait mesurer l’évolution de ces phénomènes dans le temps et répartir les États 

sur des échelles (plus ou moins développés, à une période donnée, selon tel ou tel critère). 

Selon Nils Gilman, le succès de cette théorie de la modernisation dans les années 1950 et 

1960 fut indissociablement lié à l’histoire politique et scientifique de la Guerre froide : elle 

                                                

1 Guy Rocher, « La réception de l’œuvre de Max Weber dans la sociologie du droit aux États-Unis », Droit et 
société, vol. 1, no 9, 1988, p. 257. 
2 Peter Baeht, “The “Iron Cage”…”, art. cit., Guy Rocher, « La réception de l’œuvre… », art. cit. 
3 Peter Baeht, “The ‘Iron Cage’…”, art. cit. 
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intervint à un moment où la sociologie américaine s’efforçait de construire une théorie 

générale alternative au marxisme, apte à promouvoir le changement social et éloigner le 

« monde en développement » du giron communiste1. Ses théoriciens auraient conservé 

l’universalité et la théologie du marxisme et remplacé la lutte des classes par la rationalisation 

telle qu’elle émergeait alors (par l’intermédiaire de Talcott Parsons) de l’œuvre de Max 

Weber. En clair, cette sociologie visait à performer un modèle de développement technique, 

industriel et moral des sociétés, géopolitiquement favorable aux États-Unis. 

L’influence de la théorie de la modernisation se serait jouée dans trois arènes 

universitaires circonscrites : le département de Relations sociales de Harvard dans lequel 

enseignait Talcott Parsons, le comité de politiques comparées du Conseil de la recherche en 

sciences sociales où Gabriel Almond et Edwards Shils relayaient les thèses parsoniennes et le 

Centre d’études internationales du Massachusetts Institute of Technology où Walt Rostow, 

le conseiller du Président Lyndon Johnson pour la Sécurité nationale pendant la guerre du 

Vietnam, eut un poids déterminant. Ce puissant attelage sociologique et politique des 

« mandarins du futur » aurait, selon Nils Gilman, contribué à façonner le regard postcolonial 

des États-Unis que l’on peut retracer dans des interventions politiques et militaires : de la 

guerre du Vietnam à l’aide publique au développement. Jenny Andersson ajoute à ce regard 

très américanocentré que la théorie de la modernisation n’a pas ruisselé des États-Unis vers 

le monde. L’une des figures de proie était française : il s’agissait de l’inclassable théoricien 

politique Bertrand de Jouvenel2. 

La réception Max Weber qui hérite du pessimisme de la rationalité (la cage de fer) 

d’une part, et du développementalisme (la théorie de la modernisation) d’autre part, a très 

directement irrigué une abondante littérature en sciences sociales. D’aucuns regrettent 

qu’elle pèse encore insidieusement sur les études des phénomènes de modernisation3. 

Pourtant, au fil des traductions d’Économie et société, les contributeurs ont progressivement eu 

accès à d’autres textes du sociologue allemand et ont laissé de côté la modernisation par 

étapes pour se focaliser, par exemple, sur l’organisation des administrations (ou rationalité 

                                                

1 Nils Gilman, Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America, Baltimore, Johns Hopkins 
University Press, 2003, p. 72-112. 
2 Jenny Andersson, “Futures of Liberalism. The Congress for Cultural Freedom and Futurology as a 
Transnational Space”, The Future of the World, op. cit., p. 49-74. 
3 Pablo Blitstein, Cyril Lemieux, « Comment rouvrir la question de la modernité ? », art. cit. 
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bureaucratique). J’y reviendrai plus loin dans un paragraphe consacré aux études sur la 

bureaucratie. 

Résumons une dernière fois avant d’avancer en direction de l’enquête : la 

modernisation désigne un moment de l’histoire des sciences où se distingue État et société, 

un certain type de projet étatique et une théorie sociologique. Cette dernière tire sa légitimité 

d’un partage mythologique qui aurait attribué à la sociologie la tâche d’étudier les sociétés 

modernes. En s’appuyant sur l’œuvre de Max Weber, la sociologie américaine a articulé une 

théorie de la modernisation qui place les sociétés sur la ligne du temps en fonction de leur 

évaluation du progrès social et technologique. Je conserve de ce détour par cette dernière 

acception de la modernisation une attention accrue à l’œuvre de Max Weber (dans la 

complexité de ses traductions) et une précaution vis-à-vis des lectures de la modernisation 

orientées vers un futur univoque et repérable à des stades de développement. 

Cette plongée à la fois dans les littératures consacrées à la thématique de la réforme 

de l’État et aux trois chemins d’exploration de la modernisation nous a permis de mieux 

appréhender la diversité des manières dont cet étrange objet avait pu être examiné. Loin de 

chercher à unifier ces champs dans un cadre théorique bien lissé ni de choisir un prisme à 

travers lequel observer la modernisation à l’œuvre au SGMAP, j’en retiens certaines 

précautions et points d’attention pour l’analyse. Il me manque désormais à caractériser 

l’ancrage : quels terrains la présente enquête sur la modernisation de l’État a-t-elle arpentés ? 

Et pour quoi faire ? 

 

 

2. L’enquête  

La thèse s’appuie sur une ethnographique approfondie du SGMAP, réalisée entre 

2014 et 2017. Remontons ensemble le temps pour comprendre ce que signifie, dans ce 

contexte, l’usage de l’adjectif « approfondie ». 
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2.1 Les prémices de l’enquête 

Lors de mon stage de fin d’études au bureau de la recherche de l’Institut de la gestion 

publique et du développement économique, l’instance de formation continue du ministère 

de l’Économie et des Finances, j’ai fait la rencontre de Fabien Gélédan. En janvier 2014, 

Fabien1 travaillait au SGMAP comme directeur de projets et rédigeait une thèse de science 

de gestion sur la RGPP. Il organisait avec mon tuteur de stage un cycle de séminaires 

consacré aux évolutions managériales de l’action publique en France. Dans le prolongement 

de ces séminaires qui accueillirent à Bercy Philippe Bezes, Ève Chiapello, Natasha Gally, 

Gilles Jeannot, Jenny Andersson et Pauline Prat ou encore Alexis Spire, j’ai été recruté pour 

organiser le colloque qui se tient chaque printemps et vise à informer les agents publics de 

l’actualité de la recherche en sciences sociales (sciences de gestion, Public Administration et 

sociologie politique essentiellement). 

Au cours de la préparation de la treizième édition du colloque, « En finir avec le new 

public management. Nouvelles perspectives pour l’action publique », Fabien m’indiqua qu’il 

s’efforçait, avec sa cheffe de bureau, une ancienne ingénieure d’études reconvertie dans la 

modernisation de l’État depuis 1997, de recruter des doctorants pour participer aux projets 

du service et « étudier l’État de l’intérieur ». Fort de son expérience personnelle et de l’intérêt 

de sa cheffe Pepa pour la recherche, la mission Méthodes d’écoute et d’innovation avec les 

usagers entendait inventer, en administration centrale, l’équivalent des conventions 

industrielles de formation par la recherche (CIFRE)2. L’idée était d’embaucher, pour la 

                                                

1 Je conserve la convention en vigueur au SGMAP d’appeler les agents par leur prénom. C’est une manière de 
me rebiffer contre « la dévolution tendancielle des prénoms à une partie de l’espace social » où les sociologues retireraient 
volontiers le prénom des consultants et des cadres de l’administration, pour réserver son usage « aux femmes, 
allogènes, jeunes, en situation précaire ». Baptiste Coulmont, « Le petit peuple des sociologues. Anonymes et 
pseudonymes dans la sociologie française », Genèses, vol. 2, no 107, 2017, p. 153-175. Les seules personnes qui 
conservent leur nom de famille sont les personnes publiques : la secrétaire générale, Laure de la Bretèche et les 
directrices ou directeurs d’administration et Fabien Gélédan, chercheur signant des articles en son nom et 
lorsqu’il apparaît en modernisateur impliqué dans la possibilité même du terrain. Exceptionnellement et 
uniquement en sources, le nom de famille des agents peut être adjoint pour signaler des contributions 
nominatives : la publication d’un article, une prise de position médiatique ou une nomination par décret. Je me 
refuse à connoter les prénoms (c.-à-d. à rattacher implicitement un individu à un groupe sociologique plus ou 
moins évident pour le lecteur français contemporain de l’écriture) et m’efforcerai d’être la plus transparente 
possible dans les moments où la situation des parents, le genre, la religion, l’ethnicité joueraient dans les cours 
d’action. Les prénoms retenus pour désigner des personnages fictifs construits pour les besoins du texte sont 
empruntés aux romans de George Sand et attribués aléatoirement. 
2 Jusqu’alors, les conventions de financement de thèses ne sont proposées qu’aux entreprises, aux associations 
et aux collectivités territoriales. 
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rentrée 2014, deux doctorants1 : un économiste ou psychologue apte à développer les projets 

d’économie comportementale ou nudges (auxquels Pepa tenait beaucoup) et un sociologue ou 

anthropologue qui collaborerait aux phases d’observation du travail administratif, préalables 

d’une méthode de modernisation que Fabien était en train d’élaborer (« l’immersion-

prototypage » qui sera l’objet du chapitre 3 et qui devait, entre autres, remplacer le lean 

management signalé plus haut comme étant une technique propre à la RGPP). 

Au printemps 2014, je fis part à Fabien de mon vœu de ne pas présenter les concours 

administratifs que je préparais depuis le début du master et de me réorienter vers la 

recherche. J’avais rencontré quelques mois auparavant Ksénia Ermoshina une doctorante 

du Centre de sociologie de l’innovation qui étudiait les applications de signalement des 

problèmes publics. Son travail et les lectures auxquelles elle m’avait renvoyée pour répondre 

à mes questions avaient ébranlé un certain nombre de mes certitudes. Je voulais initier une 

recherche sur les entrecroisements politiques de l’État et des technologies et Fabien m’ouvrait 

la possibilité de postuler aux nouveaux contrats qu’ils étaient en train d’élaborer. Nous avons 

longuement discuté des sujets qui faisaient l’actualité du service. L’arrivée d’Henri Verdier 

et le recrutement d’équipes de développeurs étaient en train de « transformer les grands équilibres 

de la réforme de l’État » ; il sentait que les « leviers d’action » et les « solutions » apportées aux 

administrations ne seraient plus les mêmes. On parlait sans cesse d’agilité, de logiciel libre, 

d’accessibilité, d’État plateforme et d’ouverture des données publiques. En tant que directeur 

de projets, il défendait de ne pas « céder aux atours du numérique » et m’expliqua comment il 

tentait, avec une poignée de collègues, d’inventer des méthodes mêlant aux techniques 

administratives propres à la réforme de l’État qu’ils conduisaient depuis des années, des outils 

issus du design, des sciences sociales ou encore de l’économie comportementale2. En tant que 

chercheur, il était désireux d’associer une collègue qui réaliserait un travail 

« complémentaire » du sien. Je rédigeai à partir de ces premières indications un projet de 

recherche sur les enjeux numériques dans la réforme de l’État et allai le soumettre à Fabien, 

Pepa et leur chef de service, avant de prendre contact avec le Centre de sociologie de 

l’innovation. 

                                                

1 SGMAP, Financement et intégration de doctorants en sciences sociales par le SGMAP à la rentrée 
universitaire 2014, 27/05/2014. 
2 Entretien téléphonique, Fabien Gélédan, 24/05/2014. 
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À mon inscription en doctorat, en octobre 2014, ce montage original promettait un 

accès très privilégié aux coulisses de la modernisation de l’État en train de se faire au 

SGMAP, soit à ce que la science politique nomme l’ « approche par la mise en œuvre de 

l’action publique » et les STS « par le milieu ». Examinons maintenant le type de données et 

la méthode de collecte adoptée depuis cette position. 

 

2.2 Les matériaux et les méthodes 

J’ai intégré le 6 octobre 2014 la mission Méthodes d’écoute et d’innovation, rattachée 

au service Innovation et services aux usagers1. L’emploi du verbe intégrer signifie que, sans 

apparaître dans l’organigramme parmi les 150 agents, posséder de badge nominatif ni avoir 

une adresse du domaine @modernisation.gouv.fr, j’ai été incluse dans cette petite unité 

administrative. Les agents qui s’y succédèrent furent non pas des enquêtés, mais bien mes 

premiers « coenquêteurs » au sens où nous avons questionné ensemble les problèmes 

définissant au quotidien l’entreprise de modernisation de l’État. J’ai participé, avec eux tous 

les lundis matin, à la réunion durant laquelle chacun ouvrait son agenda, exposait et souvent 

mettait en discussion les enjeux et les collaborations de la semaine, avant de faire approuver 

par Pepa les grandes directions de ses projets. Les agents m’ont attribué un bureau dans leur 

salle de créativité (appelée « salle d’innovation »)2. Ils m’ont prêté un ordinateur, créé une 

adresse sur le domaine @prestataire-finances.gouv.fr pour accéder au serveur du SGMAP 

et m’ont présentée à leurs collègues. Les hôtesses d’accueil du bâtiment Sully du ministère 

de l’Économie et des Finances à qui j’échangeais tous les matins ma carte d’identité contre 

un badge visiteur, me facilitèrent grandement l’accès au bâtiment. Toutes et tous 

participaient quotidiennement à mettre en œuvre les conditions de félicité du projet formulé 

quelques mois auparavant par Fabien. 

                                                

1 Je n’ai jamais su pourquoi le recrutement du candidat préposé au nudge n’avait finalement pas eu lieu. Certains 
agents m’ont suggéré que c’est parce qu’aucun projet d’économie comportementale n’était programmé pour 
la rentrée 2014, d’autres que « l’offre nudge du SGMAP » n’était pas lisible pour les jeunes chercheurs. Quoi 
qu’il en soit, il a fallu attendre quelques mois, pour qu’une postdoctorante en neurosciences, spécialiste des biais 
perceptifs et cognitifs, rejoigne l’équipe et se consacre pleinement à l’application des connaissances et des 
méthodes des sciences comportementales aux politiques publiques. 
2 Puis, suite au déménagement de l’été 2015, j’ai partagé le bureau de deux formidables modernisatrices qui 
m’ont offert un accès immédiat aux projets de nudge et d’ingénierie participative dont elles avaient la charge. 
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Ainsi accueillie, j’ai été sollicitée pour participer comme « petite main » aux missions 

qui se lançaient — et ceci pas seulement dans celle cellune qui fournissait un soutien 

méthodologique, mais dans tout le SGMAP. Premièrement, j’insiste sur la qualité de petite 

main non pour signaler un masquage des tâches qui me furent confiées, mais pour 

revendiquer une posture d’enquête. En arrivant dans cette équipe je n’avais ni savoir-faire, 

ni maîtrise d’instrument ni compétence à apporter à ce collectif professionnel. Pour certains 

ce fut une déception1. J’avais réalisé des stages en administration, connaissais des rudiments 

de droit administratif, de finances publiques, d’histoire de la réforme de l’État en France, 

mais n’avais aucune idée de comment administrer le CMS Drupal d’un site2, analyser les 

données d’une étude de satisfaction ni montrer des projets de design de service. En revanche, 

et c’était le dessein de Fabien, j’allais apprendre à observer le travail administratif, l’informel, 

les gestes, les lieux et les moments au cours desquels se redessinait l’étaticité modernisée. Ce 

dernier me transmit de très nombreux repères bibliographiques et me chapitrait à chacun de 

ses passages. Jusqu’à son départ du SGMAP en septembre 2015 j’étais aux yeux de tous « sa 

stagiaire ». Cette posture de stagiaire m’a permis d’entrer dans les projets de modernisation 

en suivant le ou la cheffe de projet qui coordonnait les travaux : Sténio au chapitre 1, Édmée 

au chapitre 2, Magnus au chapitre 3 et Melchior au chapitre 4. 

Deuxièmement, le terme de petite main transforme la posture de l’observatrice, abolit 

la distance, ironique ou critique, et insère corporellement l’enquêtrice dans le monde en train 

de se faire3. J’ai appris au SGMAP comme apprend toute stagiaire dans une administration : 

en accompagnant les agents en réunion, en rédigeant les comptes rendus ou les courriels 

d’invitation, en observant et en me faisant expliquer les opérations en cours (p. ex. le travail 

sur un tableau Excel) — soit le type de « coût épistémologique » mis en avant par Alberto 

                                                

1 Étant donné mon sujet de thèse, les agents de la mission de Développement de l’administration numérique 
que nous retrouverons notamment dans le chapitre 4, furent particulièrement déçus de me voir arriver sans 
compétence particulière, notes de terrain, 6, 14 et 13/10/2014. 
2 Le CMS est l’acronyme anglo-saxon de système de gestion des contenus et désigne les coulisses d’un site web. 
Drupal est un CMS libre, en source ouverte, écrit en langage PHP. 
3 La question de la place de l’enquêtrice a fait l’objet de nombreux débats en STS. J’ai déjà fait référence au 
travail de Steven Shapin et Simon Schaffer qui a historicisé la posture du témoin modeste des sciences 
expérimentales, Le Léviathan et la pompe à air, op. cit., ainsi qu’à l’analyse d’Isabelle Stengers et sa proposition 
d’abolir l’ironie, L’Invention des sciences modernes, op. cit. Il me faut également mentionner l’ouvrage de référence 
de Donna Haraway dont je reparlerai plus loin, Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan_Meets_ 
OncoMouse. Feminism and Technoscience, London & New York, Routledge, 1996. 
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Corsín-Jiménez et Adolfo Estalella qui fait que les comptes rendus de l’enquêtrice-même 

deviennent des prototypes et des fragments de projet1. 

Pour faire de cette activité de stagiaire de la modernisation de l’État un terrain de 

thèse, j’ai équipé cet apprentissage de deux carnets. Le premier désigne un ensemble de 

carnets à spirale de 90 pages, petit format, numérotés, ainsi que des enregistrements audios 

(plus rarement vidéos) et des photos ; le tout réalisé avec mon téléphone portable. Ce premier 

carnet regroupe des éléments hétérogènes : notes de réunion, verbatim, pense-bêtes, 

documents, objets collectés et autres prototypes. Le second carnet désigne un dossier sur mon 

ordinateur personnel. Après chaque journée passée au SGMAP, je prenais un laps de temps 

compris entre trente minutes et deux heures pour relire mes notes du jour, archiver mes 

photos, courriels ou enregistrements et rédiger ce qui s’apparente davantage à un journal de 

bord. Contrairement aux carnets manuscrits dans lesquels j’ai recueilli quasiment sans filtre 

tous les matériaux possibles, cette page d’écriture journalière était davantage focalisée sur 

l’avancement des projets de modernisation auxquels je participais et laissait libre cours aux 

premières analyses et impressions. Ce double dispositif s’appelle dans les notes de bas de page 

« notes de terrain » et est accompagné d’une date. 

J’ai organisé le traitement qualitatif de ces matériaux, accumulés lors de chacun de 

mes passages au SGMAP2, autour de ce qui constitue l’une des principales spécificités de 

cette administration de mission dans le paysage administratif français : le travail en projet. 

La plupart des administrations françaises, de la Sécurité sociale à l’INSÉÉ, sont organisées 

en unités de production et en processus : le bureau 1.1 produit tel type de données, le 

bureau 1.2 tel autre, le bureau 1.3 concatène ces données et les transmet à une autre 

division3. Le SGMAP était quant à lui agencé autour des missions qui lui avient été confiées 

par son ministre de tutelle, le Premier ministre ou directement par les administrations 

(ministères, opérateurs de la Sécurité sociale, plus rarement administrations déconcentrées 

                                                

1 Alberto Corsín-Jiménez, Adolfo Estalella, “Ethnography: A Prototype”, Ethnos, Vol. 82, No. 5, 2017, p. 846-
866. 
2 Environ trois jours et demi par semaine (entre octobre 2014 et septembre 2015), puis deux jours par semaine 
entre (octobre 2015 et septembre 2016) et une demi-journée par semaine, le plus souvent transformée en 
quelques périodes de présence régulière et de longues absences (entre octobre 2016 et septembre 2017). 
3 Voir p. ex. la description du travail dans les caisses de la Sécurité sociale proposée par Jean-Marc Weller, 
L’État au guichet, op. cit., ou l’organisation de la production des statistiques agricoles, Emmanuel Didier, En quoi 
consiste l’Amérique ? Les statistiques, le New Deal et la démocratie, Paris, La Découverte, 2009. 
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ou agences). Il pouvait aussi, dans le cadre des missions assignées par décret, formuler ses 

propres projets. Quel qu’en soit le commanditaire, le projet était l’entité structurante. Selon 

les enjeux, les compétences disponibles et la charge de travail des uns et des autres, le ou la 

cheffe de projet désignée « recrutait » à l’intérieur du SGMAP les agents qu’elle jugeait 

compétents pour mener à bien « sa mission » et, si nécessaire, « tirait » sur les marchés publics 

contractés avec des entreprises (cabinets de conseil, prestataires de services informatiques, 

agences de design ou institut de sondages). 

Cette modalité d’organisation « en projet » a déjà été identifiée et commentée dans 

les ouvrages de management des années 19901, dans l’activité des consultants2, ainsi que dans 

certains types d’interventions publiques dont l’aide publique au développement3, 

l’urbanisme4 et l’architecture5. Orchestrée au sein-même de l’administration, elle emporte 

une conséquence notable : assouplir l’organigramme et les logiques organisationnelles en 

créant un état d’exception permanent. Afin d’en rendre compte, à partir des notes de terrain, 

j’ai trié, assemblé les matériaux, rédigé des analyses techniques, constitué des glossaires et 

mis à plat ces données autour des problèmes qui se sont posés dans chacun des projets 

(l’application d’une règle de droit, un bogue). Dans ce traitement, j’ai tenté de ne pas trop 

écraser la richesse du matériau, soit tenir compte des difficultés pratiques et des hésitations 

inhérentes à la vie des projets. Mon ambition a donc été de fournir un compte rendu non 

formaliste du formalisme des projets de modernisation de l’État, soit un compte rendu qui 

ne reprenne pas la forme de la flèche du temps découpée en séquences de travail et présentée 

aux commanditaires, mais restitue les petites épreuves, les bifurcations inattendues et tout ce 

qui ne se lit pas dans les rapports d’activités ni les notes que produisaient les acteurs. 

L’intérêt de connaître les tâtonnements, les hoquets et les saccades qui traversèrent 

la vie des projets est de proposer une description praxéologique et non « néo-foucaldienne » 

de la modernisation de l’État. L’expression désigne moins une opposition aux travaux de 

                                                

1 Luc Boltanski, Ève Chiapello, Le nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999. 
2 Alaric Bourgoin, Les Équilibristes. Une ethnographie du conseil en management, Paris, Presses des mines, 2015. 
3 Monika Krause, « Projet de développement (Global, fin XXe siècle), dans Frédéric Graber, Martin Giraudeau 
(dir.), Les Projets. Une histoire politique (XVIe-XXIe siècles), Paris, Presses de mines, 2018, p. 107-119. 
4 Frédéric Graber, « Du faiseur de projet au projet régulier dans les travaux publics (XVIIIe-XIXe siècles) : pour 
une histoire des projets », Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. 3, no 58, 2011, p. 7-33. 
5 Florent Champy, « Projets d’architecture sous commande publique (France, fin XXe siècle) », dans Frédéric 
Graber, Martin Giraudeau, Les Projets, op. cit., p. 121-133. 
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Michel Foucault qu’elle ne reprend une critique adressée à ceux qui ont étudié la mise en 

ordre du monde dans les dispositifs et les aberrations de la gouvernementalité1. Par exemple, 

la description d’un dispositif comptable issu de la loi organique relative aux lois de finances 

(LOLF) peut donner l’impression d’une lisibilité consternante et d’une mise au pas des 

administrations. En effet, en analysant dans le détail les programmes de pilotage des 

dépenses, les modalités d’évaluation par indicateurs, la traçabilité au premier euro dépensé, 

le tout équipé du logiciel Chorus, on a instantanément l’impression, dans la lignée du haut 

modernisme esquissé par James Scott2, qu’un couperet disciplinaire s’est abattu sur les 

administrations et que le gouvernement par les nombres détermine sinon rattrape toute 

action3. Pourtant, si l’analyse est séduisante, n’importe quel détour dans les couloirs d’une 

administration nous apprend que la plupart des agents ne connaissent pas les indicateurs 

réputés les gouverner si étroitement et que l’emprise comptable peut aussi jouer en leur 

faveur (p. ex. en allouant une enveloppe fléchée à un projet qui n’avait jusqu’alors jamais 

trouvé de financement). Aussi, les Néo-foucaldiens (comme la Public Administration rencontrée 

plus haut) ont tendance à trop croire dans les intentions affichées par les dispositifs qu’ils 

étudient et le propos de cette enquête sur la modernisation de l’État est justement de ne pas 

rabattre les actions sur une seule rationalité, mais de laisser de la place à l’incertitude, l’ironie, 

la résistance, l’interprétation, la réflexivité des acteurs et la fragilité de certains montages. 

Cette entrée par le travail de la modernisation permet également d’introduire de la symétrie 

vis-à-vis des approches qui étudient le travail des agents d’un côté et la modernisation comme 

mot d’ordre, mouvement historique ou symbole de l’autre4. 

L’anthropologie des techniques a depuis longtemps montré l’intérêt d’étudier des 

concepteurs en portant une grande attention aux controverses préalables à la fermeture des 

                                                

1 Je reprends ici l’analyse de Steve Woolgar, Daniel Neyland, Mundane Governance: Ontology and Accountability, 
Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 25-35. 
2 James Scott, Seeing like a State, op. cit. 
3 La LOLF a fait l’objet de grandes attentions en sciences sociales. Mentionnons dès à présent les travaux de 
qui ne tombent pas dans le piège néo-foucaldien et qui serviront de référence dans la suite de cette thèse : 
Dominique Linhardt et Fabian Muniesa, « Du ministère à l'agence. Étude d'un processus d'altération 
politique », Politix, vol. 3, no 95, 2011, p. 73-102, Fabian Muniesa, “Indicating Economic Action”, in The 
Provoked Economy. Economic Reality and the Performative Turn, London & New York, Routledge, 2014, p. 108-126 et 
Corine Eyraud, Mustapha El Miri, Patrick Perez, « Les enjeux de quantification dans la LOLF. Le cas de 
l'enseignement supérieur », Revue Française de Socio-Économie, vol. 7, no 1, 2011, p. 147-168. 
4 Pour un diagnostic récent se reporter à Éléonor Breton, Gwenaëlle Perrier, « Politique des mots d’ordre 
réformateurs », art. cit. 
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technologies1. La science politique a quant a elle insisté sur l’intérêt de disséquer les grandes 

transformations en étant attentifs à l’introduction de nouvelles technologies, aux 

connaissances et aux équipements qui font l’action publique2. Le positionnement au milieu 

des concepteurs m’a permis d’entrer avec eux, étape par étape, dans les plis des technologies 

de modernisation sans toutefois prétendre à l’exhaustivité. Comme dans toute enquête, mon 

matériau est fait de trous et d’incohérences que je n’ai pu aligner. Ces anfractuosités sont 

signalées dans le corps du texte. 

Pour accéder à une version plus stabilisée et officielle de la modernisation de l’État, 

j’ai archivé en continu depuis l’automne 2014 un corpus d’informations publiques (rapports, 

textes de loi, documents stratégiques, communiqués, données ouvertes, blog, revue de presse 

web). Ces informations publiques m’ont aussi permis de déceler certains aspects de la 

dramaturgie de la modernisation de l’État en cours. 

Enfin, dernier point de méthode, au cours de l’écriture du manuscrit, j’ai soumis mes 

textes à la lecture de mes coenquêteurs. Les acquis éventuels de cette description leur 

appartiennent. Je suis responsable de vues réductrices ou erronées. 

 

2.3 Recouvrer une vision professionnelle 

L’épaisseur du matériau ethnographique constitue une opportunité de documenter 

les débats, les états d’âme, les changements de position des acteurs, la formation du lexique, 

d’appréhender les mécanismes des technologies impliquées et de suivre les effets des 

                                                

1 J’entends par anthropologie des techniques l’étude des techniques, fondatrice du champ STS, qui s’est 
développée au début des années 1990. Voir Madeleine Akrich, « La construction d’un système socio-technique. 
Esquisse pour une anthropologie des techniques », Anthropologie et Sociétés, vol.13, no 2, 1989, p. 31-54, Wiebe 
Bijker et John Law (eds.), Shaping Technology/Building Society, Cambridge, MIT Press, 1992, ainsi que Wiebe 
Bijker, Thomas Hughes et Trevor Pinch (eds.), The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the 
Sociology and History of Technology, Cambridge, MIT Press, 1993. 
2 Je fais référence à la tradition qui, après Michel Foucault, s’est efforçée de mettre au jour « les procédures 
techniques de gouvernementalité », soit d’examiner « l’art de gouverner » contemporain dans le 
développement de dispositifs qui cadrent les actions. Voir les gouvernmentality studies (p. ex. Andrew Barry, 
Thomas Osborn, Nikolas Rose (dir.), Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo-Liberalism and Rationalities of 
Government, London, UCL Press, 1996), mais aussi dans le champ francophone, Pascale Laborier, Pierre 
Lascoumes, « L’action publique comprise comme gouvernementalisation de l’État », cité, ainsi que l’ouvrage 
de référence de Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès, Gouverner par les instruments, op. cit.  
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transformations à l’œuvre (ou non). C’est pourquoi je propose au lecteur de restituer la 

« vision professionnelle des modernisateurs de l’État1 ». 

Dans les chapitres, je désigne par « modernisateurs de l’État », les agents, contractuels 

ou fonctionnaires, ingénieurs ou juristes, du SGMAP et les prestataires mobilisés dans le 

cadre des marchés publics pour les projets de modernisation. Nonobstant les modalités de 

leur contrat de travail, je considère avec Charles Goodwin qu’ils partageaient, dans le cours 

des projets, une vision professionnelle, c.-à-d. des façons de voir, de comprendre et d’agir 

collectivement. Partager une vision professionnelle signifie réaliser, chacun avec ses 

instruments et ses savoir-faire singuliers, dans un langage commun, des séquences d’action, 

se mouvoir pour faire exister, maintenir, réparer ou détruire un objet. Cette vision 

professionnelle de la modernisation de l’État n’était ni purement mentale ni langagière. 

Charles Goodwin souligne le rôle de l’apprentissage de la vision professionnelle : « Dans la 

mesure où les pratiques qui font la vision professionnelle sont logées dans des communautés spécifiques, elles 

doivent être apprises2 ». Ces pratiques ont, tour à tour, été commentées, questionnées, rendues 

observables, retenues et incorporées — y compris par l’enquêtrice. 

Lorsqu’une vision professionnelle se forme, elle acquiert le pouvoir de voir et de 

produire des phénomènes spécifiques — ici la modernisation (autorisée) de l’État. Tous les 

groupes n’ont pas donc la possibilité de se faire entendre ni de contester efficacement cette 

vision professionnelle. Une universitaire travaillant sur la réforme de l’État ou un cabinet de 

conseil spécialisé dans les transformations organisationnelles du secteur public n’ont pas les 

moyens légitimes de voir, constituer et articuler des événements de la même manière que les 

modernisateurs de l’État. Le point est déterminant, car il permet, par un jeu de contrastes, 

de caractériser l’approche par la vision professionnelle de la modernisation. Que ce soit à 

propos des entrepreneurs en réforme de la « nébuleuse réformatrice » décrite par Christian 

Topalov au début du XXe siècle3 ou des experts en concurrence dans les configurations de 

                                                

1 Charles Goodwin, “Professional Vision”, American Anthropologist, Vol. 96, No. 3, 1994, p. 606-633. La 
désignation de « modernisateurs » (ou agent modernisateur) n’est pas mienne. Elle est également employée par 
Jean-Marc Weller dans L’État au guichet, op. cit., Brigitte Gaïti, « Les modernisateurs dans l’administration 
d’après-guerre. L’écriture d’une histoire héroïque », Revue française d’administration publique, vol. 2, no 102, 2002, 
p. 295-306 ou encore Pablo Blitstein, Cyril Lemieux, « Comment rouvrir la question de la modernité ? », art. 
cit. 
2 Ibid., p. 627, ma traduction. 
3 Christian Topalov définit comme réformateurs « ceux qui fréquentent les institutions, les associations et les cercles liés 
entre eux, qui constituent, de fait, “les lieux, les milieux et les réseaux” de la réforme » p.13 ; parmi eux, les entrepreneurs 
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réformes de Philippe Bezes1, la littérature s’est beaucoup focalisée sur les propriétés sociales 

des individus et des groupes. Un entrepreneur en réforme est analysé par son itinéraire : 

Georges Benoit-Lévy a fait des études de droit, trouvé un emploi grâce aux relations de sa 

famille, séjourné aux États-Unis et en Angleterre où il s’est spécialisé dans les cités-jardins. 

De la même manière, les porteurs des savoirs néo-managériaux dans l’État sont décrits par 

leurs positions dans l’État et leur capacité administrative. Ici, ce sont des pratiques 

professionnelles incorporées, situées et coordonnées dans l’action administrative qui ont fait 

les modernisateurs de l’État que nous suivrons dans chacun des quatre chapitres. 

Cela n’empêche pas de résumer quelques éléments de sociographie générale sur les 

modernisateurs de l’État. Relevons dès à présent que la plupart des agents avaient un haut 

niveau d’études et étaient issus de formations universitaires sélectives ou de grandes écoles. 

Ils étaient souvent plus jeunes que les cadres des administrations dans lesquelles ils 

intervenaient (entre 25 et 40 ans). Ils étaient tous, ou presque tous, français et en majorité 

blancs de peau. Avant de travailler au SGMAP, ils avaient souvent eu une première 

expérience professionnelle en France, en dehors de l’administration ; cette expérience a 

parfois servi d’appui à l’action collective. De manière plus caractéristique, retenons qu’ils se 

formaient de manière continue au SGMAP dans des livres, des échanges professionnels, des 

conférences et surtout en collaborant avec les agents et les prestataires. Les agents ne font 

pas carrière dans la modernisation de l’État comme on le fait à la gendarmerie ou à La Poste. 

Près de la moitié d’entre eux étaient des contractuels, certains d’anciens (ou de futurs) 

prestataires. Une infime partie d’entre eux a passé des concours administratifs. Les 

fonctionnaires détachés dans ce service du Premier ministre n’étaient présents que pour un 

temps ; ils accomplissaient une mission donnée avant de réintégrer leur corps d’origine. Ils 

ne restaient pas plus longtemps en poste que les contractuels. Lorsque des facteurs individuels 

de l’analyse sociographique (genre, formation, catégorie socioprofessionnelle, âge) ont eu des 

effets sur le cours des projets, j’examine ces éléments de manière ad hoc dans les chapitres. 

Cette méthode me permet de leur donner un visage singulier et un prénom, de souligner des 

contributions personnelles et souvent la contingence des situations, sans toutefois tomber 

                                                

seraient « les secrétaires qui ont réussi à s’émanciper de leur patron en créant les bases économiques d’une 
institution qui engendre ses propres ressources » p. 402, Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses 
réseaux en France (1880-1914), Paris, Éditions de l’ÉHESS, 1999. 
1 Philippe Bezes, Réinventer l’État, op. cit. et Philippe Bezes, « État, experts… », art. cit. 
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dans les pièges d’une analyse structurelle du changement dans laquelle les « acteurs » seraient 

déterminés par des forces qui les dépassent. 

De la même, lorsque les recompositions organisationnelles ont eu des effets sur la 

structuration de l’activité quoditienne, elles seront analysées de manière spécifique dans le 

cours du projet. Le lecteur intéressé par cette continuité trouvera à l’annexe 1 une 

représentation de la morphologie de la réforme de l’État qui insère l’activité du SGMAP 

dans l’histoire administrative française. 

 

2.4 Le choix des terrains 

Comment s’orienter dans ce matériau foisonnant pour proposer un récit cohérent au 

lecteur d’une thèse ? Puisqu’il fallait faire des choix et que la forme projet me semblait le 

critère le plus structurant pour décrire ce qui se jouait au SGMAP, j’ai sélectionné quatre 

projets dans la mise en œuvre desquels je restitue la vision professionnelle des 

modernisateurs : un simulateur de droits sociaux (mes-aides.gouv.fr), une consultation 

numérique sur la simplification (faire-simple.gouv.fr), une mission de recherche-action dans 

l’ordinaire de la demande de retraite et l’identification grâce au bouton FranceConnect. Ces 

projets seront racontés dans les chapitres 1 à 4. Le tri de ces quatre projers dans la centaine 

d’initiatives en cours durant les trois années du terrain répond à deux types de critères de 

représentativité : la variété et le devenir référence. 

La variété se joue d’abord dans l’ampleur des projets ; repérable à la fois à la taille 

des équipes assemblées et aux budgets dépensés. Par exemple, le projet de consultation des 

jeunes sur un site internet (chapitre 2) a réquisionné une petite équipe composée de la 

responsable du site, la chargée de la simplification à destination des jeunes, deux 

communicantes, plus ponctuellement, le prestataire pour la réalisation vidéo et les conseillers 

des ministres concernés. Le budget prévu de 15 000 € n’a pas été dépensé. En revanche, 

l’application de FranceConnect (chapitre 4) avait une équipe permanente d’environ sept 

personnes, étendue à une cinquante d’agents lors d’événements comme l’hackathon raconté 

au prologue (tous les agents arborant le tee-shirt « État plateforme »). S’il est très difficile de 

chiffrer le coût exact de l’application, il est toutefois possible d’estimer la seule production 

par l’équipe de prestataires informatiques d’Octo Technology à plusieurs centaines de 

milliers d’euros pour la seule période 2014-2015. 
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La variété se trace aussi du côté des commanditaires et des exécutants. Les chapitres 2 

et 4 relatent deux commandes gouvernementales (l’application d’un engagement public du 

président de la République et une lettre de mission du Premier ministre). Le chapitre 3 

raconte la réponse du SGMAP à une demande d’intervention formulée par une 

administration, là où le chapitre 1 fait état d’un projet mené à l’initiative du SGMAP (et 

même en partie contre d’autres administrations). Bien que les projets aient circulé avec les 

agents et leurs savoir-faire, nous verrons dans ces chapitres, de manière symétrique, les deux 

directions du SGMAP au travail1 : principalement la Direction du numérique et du système 

d’information de l’État dans les chapitres 1 et 4 et la Direction de la modernisation de 

l’action publique dans les chapitres 2 et 3. 

Enfin, les quatre projets retenus permettent d’explorer une grande variété d’objets 

(un simulateur au chapitre 1, un site internet et des clips vidéos au chapitre 2, une application 

au chapitre 4), de lieux (les cabinets ministériels au chapitre 2, un espace d’accueil du public 

au chapitre 3) et de savoirs (la communication et les sciences participatives au chapitre 2, le 

droit et les différentes facettes de l’informatique dans les chapitres 1 et 4, le design au 

chapitre 3). 

De plus, tous les projets sélectionnés ont en commun de servir de modèle aux 

interventions menées ultérieurement. Cette logique d’exemplarité est caractéristique des 

success stories qui mettaient en scène des prototypes devenus, en quelques diaporamas, de 

robustes modèles sinon des projets pionniers. Bien que certains aient été, à différents points 

de vue, des échecs, tous furent érigés en formidables références pour le futur. Le chapitre 1 

décrit la formation de la première start-up d’État, Mes-aides. L’organisation et les réalisations 

jugées convaincantes de cette start-up ont encouragé les agents à réitérer l’expérience : 

                                                

1 De la création du SGMAP, en octobre 2012, à sa réorganisation, en septembre 2015, le SGMAP était divisé 
en deux directions : la Direction interministérielle pour la modernisation de l’action publique (DIMAP) et la 
Direction interministérielle des systèmes d’information et de communication de l’État (DISIC) ; auquel 
s’ajoutait la mission d’ouverture des données publiques Étalab, le service relatif au fonctionnement de 
l’administration déconcentrée de l’État et les fonctions supports (communication, services informatiques, 
marchés publics, affaires juridiques, ressources humaines). En septembre 2015, le SGMAP a été réorganisé 
entre une Direction interministérielle pour l’accompagnement de la transformation publique (DITP) et la 
Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État 
(DINSIC). La principale différence entre les deux organigrammes tenait dans l’amplification de la DISIC 
devenue DINSIC : elle a intégré la mission Étalab, s’est vue accroître d’une mission d’administrateur général 
des données et a récupéré un certain nombre d’agents de la DIMAP — dont ceux rattachés à la mission de 
développement de l’administration numérique (MDAN). 
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depuis 2014 près de 80 start-ups ont été « incubées » suivant le même modèle. Le chapitre 2 

explore la politique de simplification menée à partir du site internet faire-simple.gouv.fr. Ce 

site, fermé le 30 mars 2018, a été l’articulation entre une forme inédite de participation des 

usagers des services publics (jouxtant le retour d’expérience) et de la communication 

politique sur la progression des engagements du gouvernement en matière de simplification 

administrative. Il servait à alimenter l’ensemble des projets de simplification menés au 

SGMAP. Le chapitre 3 raconte un projet d’ « immersion-prototypage » dans deux agences 

de l’Assurance vieillesse qui illustre encore, plus de trois ans après la fin de l’intervention, la 

démarche et les réalisations du design de service appliquées aux problèmes administratifs. 

Enfin, le chapitre 4 détaille la conception de l’application FranceConnect, la première 

réalisation de l’État plateforme qui servit de cadre à de nombreux projets numériques et fut 

progressivement ajoutée à tous les services proposés par le SGMAP. Le choix de ne retenir 

que des projets de modernisation qui soient devenus des références explique en partie la 

sélection chronologique des matériaux (majoritairement situés entre octobre 2014 et janvier 

2016) ; j’ai suivi la persistance de la référence à ces quatre projets modèles jusqu’à mon départ 

du terrain en septembre 2017 et continue d’y être attentive dans ma revue du web 

quotidienne. 

J’attire l’attention du lecteur sur un dernier point qui me semble essentiel. 

Contrairement à la RGPP ou à d’autres grands programmes de transformation qui ont 

fourni un contenu historique lisible et traçable au « souci de soi de l’État », le programme de 

modernisation entrepris sous la mandature de François Hollande n’a pas recouvert le 

caractère systématique et organisé des précédentes réformes dont on pourrait décoder, 

chapitre après chapitre, les facettes. La Modernisation de l’action publique, le Choc de 

simplification ou l’État plateforme n’ont en rien été des programmes d’action dotés d’une 

intentionnalité propre, d’une teneur idéologique uniforme et déclinée dans une stratégie, des 

instruments, des moyens et une idée du futur évidente. En conséquence, il me semble que 

seuls le patient détour par la variété des projets de référence et l’arrimage aux chefs de projets 

garantissent un récit fidèle de la modernisation en acte et la possibilité de formuler des 

conclusions étayées empiriquement. 
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3. Une triple filiation 

Nous avons vu en esquissant la description du terrain mené entre 2014 et 2017 que 

cette thèse allait parcourir les liens entre l’État et les technologies, notamment numériques. 

Elle ne s’inscrit donc pas de manière univoque dans les littératures précitées sur la réforme 

de l’État ou la modernisation, mais suit les objets qui ont fait ce moment particulier. Elle se 

rapproche en ce sens du récent domaine de recherche de la sociologie numérique qui 

considère non pas que la sociologie numérique s’intéresse pas aux objets d’innovation (les 

données, les applications, l’intelligence artificielle) ou suggère des méthodes expérimentales 

à partir des données produites par les objets numériques, mais propose de nouveaux 

concepts, outils et méthodes pour appréhender les transformations de ce que nous appelons 

parfois la société ou l’État1. 

Tirant des conséquences des mouvements de l’enquête et de ses objets, la thèse se 

positionne au croisement des STS, de la sociologie de l’activité technique (informatique et 

administrative) et de la sociologie de l’État (en particulier la sociologie pragmatiste des 

épreuves d’État). Tout au long des chapitres, je m’appuie sur ces trois corpus comme autant 

d’outils de description des problèmes empiriques rencontrés dans les projets du SGMAP. 

Cette sélection n’est donc plus une revue générale de la littérature sur un objet donné, mais 

le répertoire que j’ai constitué pour appréhender les particularités des situations examinées 

où se mêlent de la conception informatique, les acteurs d’une administration française 

travaillant autour de projets et d’infrastructures anciennes et nouvelles de service public. 

 

3.1 Prémices de la sociologie numérique, de la cybernétique à l’informatique 

De nombreuses études en anthropologie et en histoire des sciences et des techniques 

se sont penchées sur le calcul informatique, les machines et leurs usages en réseaux. Une 

première veine de travaux a montré comment la science cybernétique, née au lendemain de 

la Seconde guerre mondiale aux États-Unis et au Royaume-Uni, proposait de piloter les 

relations entre les technologies et la politique. La « cybernétique » telle qu’organisée par 

Norbert Wiener à partir de 1948 a été une réponse technicisée à l’incertitude des 

                                                

1 Voir en particulier la démarche qu’établit Noortje Marres, Digital Sociology, The Reinvention of Social Research, 
London, Policy Presse, 2017, p. 42-44.  
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comportements humains. Empruntant le mot grec kubernêtês, l’art de manier le gouvernail, il 

élabora une synthèse du contrôle et de la communication, une vision des relations entre les 

hommes et les machines et une théorie des systèmes extensible à l’étude de la société1. Le 

« cyberjargon2 » (information, code, commande, contrôle, boucle de rétroaction, signal) s’est 

diffusé entre les années 1940 et les années 1960 en direction de nombreux domaines de 

recherche : la psychiatrie, la biologie, la balistique ou encore l’informatique naissante. 

Certes, les recherches en automation menées dans le sillage cybernétique (sur les systèmes de 

contrôle et les comportements avec les machines) ont participé de manière déterminante à 

la production d’ordinateurs et de réseaux de communication3, mais les cybernéticiens 

échouèrent à instaurer une nouvelle discipline. 

Découlant de ces études pionnières, une seconde veine de recherches en STS a 

enquêté sur quelques-uns des grands projets gouvernementaux portés par la cybernétique et 

ses avatars. Dans le Chili de Salvador Allende, Eden Medina retrace la conception d’un 

système de contrôle en temps réel, Synco, capable de collecter des données économiques à 

travers tout le pays, de les transmettre au gouvernement et de les combiner de manière à 

assister la prise de décision politique4. Synco ambitionnait de faire entrer le pays dans le 

socialisme : suite aux politiques de nationalisation, Fernando Flores un jeune ingénieur du 

gouvernement demanda à l’un des grands noms de la cybernétique britannique, Stafford 

Beer, de l’aider à concevoir ce système apte à maintenir une certaine stabilité économique 

et sociale, tout en facilitant le changement radical promu par le gouvernement. D’autres 

auteurs, dont Paul Edwards, ont étudié l’avènement de l’ordinateur (précisément de la 

simulation informatisée) dans les arènes militaires du gouvernement5. Il décrit les réponses 

apportées par les sciences cybernétiques et issues de la cybernétique aux problèmes de 

l’intégration homme-machine dans les commandes et les systèmes de contrôle. Il soutient la 

                                                

1 Voir les deux ouvrages de référence sur les débuts de la cybernétique : Steve Heims, The Cybernetic Group, 
Cambridge, MIT Press, 1991 et David Mindell, Between Human and Machine. Feedback, Control and Computing Before 
Cybernetic. Baltimore, John Hopkins Press, 2002. 
2 Cyberjargon est ma traduction de cyberspeak introduit par Slava Gerovitch. « Cybernetics unifies diverse 
mathematical models, explanatory frameworks, and appealing metaphors from various disciplines by means of a common language 
that I call cyberspeak ». From Newspeak to Cyberspeak. A History of Soviet Cybernetics, Cambridge, MIT Press, 2002, p. 2. 
3 À propos de cette filiation de la cybernétique, voir Thierry Bardini, Bootstrapping: Douglas Engelbart, Coevolution, 
and the Origins of Personal Computing, Palo Alto, Stanford University Press, 2000, David Mindell, Between Human 
and Machine, op. cit. et Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the 
Rise of Digital Utopianism, Chicago, Chicago University Press, 2006. 
4 Eden Medina, Cybernetic Revolutionaries. Technology and Politics in Allende’s Chile, Cambridge, MIT Press, 2011. 
5 Paul Edwards, The Closed World, op. cit. 
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thèse selon laquelle l’ordinateur aurait été façonné par des problématiques de défense 

aérienne et de gestion de l’information militaire, au point de devenir une technologie 

déterminante dans la mise en place d’une économie morale de la commande et du contrôle 

aux États-Unis. C’est ce que Paul Edwards appelle le « monde clos » en montrant combien 

des programmes comme SAGE (Semi-Automatic Ground Environment), au début des 

années 1960, soutenaient le discours sur l’imperméabilité du territoire au nucléaire 

soviétique et participaient de l’illusion d’« enclosure » — illusion parce que les militaires 

opèreraient par simulations une réduction systématique d’une situation réelle à des 

informations manipulables à l’écran. Paul Edwards avance que ces simulations ont été 

conçues dans le but de conduire des guerres à distance, en temps réel, et que les ordinateurs 

sont longtemps restés englués dans ce cadrage militaire. L’intérêt de cette thèse est de tenir 

à bonne distance les visions déterministes de la technologie et les visions constructivistes 

légères qui occulteraient les effets de certains scripts militaires1. Cette problématisation de 

l’informatique comme technologie d’administration militaire trouve confirmation dans le 

travail d’autres historiens et anthropologues des techniques. Par exemple, Slava Gerovitch 

raconte que, malgré l’épuration philosophique de la cybernétique opérée par les 

mathématiciens soviétiques pour ne conserver que les avancées techniques sur le calcul 

informatique, la science cybernétique, élaborée en pleine Guerre froide, n’échappa pas plus 

en Union soviétique qu’aux États-Unis au « bain militaire »2. Paul Edwards analyse combien 

cette lecture militaire de l’ordinateur peut sembler décalée une fois la Guerre froide 

désamorcée et les ordinateurs répandus dans les foyers, elle n’en est pas moins essentielle à 

restituer. 

D’autres historiens des sciences et des techniques se sont penchés sur les cas du 

Royaume-Uni et de la France et ont proposé une lecture assez divergente des liens entre 

l’État et les sciences informatiques naissantes. Dans The Government Machine3, Jon Agar 

soutient que l’ordinateur serait le produit de la progressive mécanisation de l’administration 

en Angleterre et aurait été pensé en figure paroxystique de l’agent public (civil servant) en ce 

sens qu’il serait, à l’origine, un « automate de l’intérêt général » plutôt qu’un outil de prise 

                                                

1 Peter Galison, “The Ontology of the Enemy: Norbert Wiener and the Cybernetic Vision”, Critical Inquiry, 
Vol. 21, No. 1, 1994, p. 228-266. 
2 Slava Gerovitch, From Newspeak to Cyberspeak, op. cit. 
3 Jon Agar, The Government Machine: A Revolutionary History of the Computer, Cambridge, MIT Press, 2003. 
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de décision. Il raconte comment, après plus d’un siècle d’enrichissement des savoirs 

statistiques et de traitement de l’information sur les populations, la mécanographie introduite 

peu avant la Grande guerre pour les besoins du recensement a transformé les pratiques de 

gouvernement et facilité l’administration des services publics. En évinçant la filiation 

cybernétique pour consacrer un héritage statisticien européen, l’historien fait de la Guerre 

non pas la finalité de l’ordinateur, mais un moment au cours duquel certaines expertises sur 

la régulation économique se sont imposées et où l’administration a mis au point des 

techniques pour réguler la prolifération de l’information1. Là où le cadrage militaire de 

l’informatique étayé par Paul Edwards fonctionnait dans le contexte de la Guerre froide aux 

États-Unis et en Union soviétique, l’industrie britannique de défense s’y est dérobée pour 

trois raisons : parce qu’elle était moins dépendante des ordinateurs numériques, que très peu 

de laboratoires travaillaient sur des programmes informatiques de simulation de guerre et 

que les cybernéticiens britanniques codaient d’autres programmes, plus directement axés sur 

la compréhension du cerveau, que la théorie des jeux et la balistique qui préoccupaient leurs 

homologues américains2. 

La France, objet de cette étude, est pour l’instant absente de ce paysage historique. 

Pourtant, Delphine Gardey souligne que le pays a pleinement participé, dès le XVIIIe siècle, 

à l’expansion des techniques de calcul et de codage de l’information : sténotypie des débats 

parlementaires3, tables logarithmiques dans l’administration du cadastre4 ou cartes perforées 

pour la comptabilité publique5. Mais, au début du XXe siècle, le calcul électronique a très 

peu intéressé les centres de mathématiques au point que la France a été, selon Pierre-Éric 

Mounier-Kuhn, le seul pays industrialisé dans lequel la recherche publique (en l’espèce, dans 

l’immédiate après-guerre, le Plan calcul) n’a pas réussi à construire d’ordinateur6. Louis 

                                                

1 Soit ce que Vincent Denis et Pierre-Yves Lacour nomment « la logistique des savoirs », j’y reviendrai plus 
précisément dans le chapitre 4, « La logistique des savoirs. Surabondance d’informations et technologies de 
papier au XVIIIe siècle », Genèses, vol. 102, no 1, 2016, p. 107-122. 
2 Andrew Pickering, The Cybernetic Brain. Sketches of Another Future, Chicago, Chicago University Press, 2010. 
3 Delphine Gardey, Le Linge du Palais-Bourbon. Corps, matérialité et genre du politique à l’ère démocratique, Bordeaux, Le 
bord de l’eau, 2015. 
4 Delphine Gardey, Écrire, calculer, classer. Comment une révolution de papier a transformé les sociétés contemporaines (1800-
1940), Paris, La Découverte, 2008, p. 198-199. 
5 Ibid., p. 235. 
6 Pierre-Éric Mounier-Kuhn, « La recherche publique et les “machines mathématiques”», L’Informatique en 
France de la Seconde Guerre mondiale au Plan calcul. L’émergence d’une science, Paris, Presses de la Sorbonne, 2010, p. 59-
225. 
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Couffignal, chargé par le CNRS de la construction de l’ordinateur français, préférait faire 

valoir une spécificité nationale, « un ordinateur à la française », plutôt que de s’appuyer sur 

les conclusions venues de l’étranger. Il craignait que le pays ne devienne, à terme, « une 

colonie »1. Il décida, à la suite d’un voyage aux États-Unis, d’ignorer les travaux nord-

américains et d’adopter une méthode arithmétique qui n’a finalement jamais abouti. 

Il y avait pourtant eu, dès 1946, des tentatives d’arrimer la cybernétique en France : 

grâce à la publication des travaux de Norbert Wiener (francophone et francophile) chez un 

éditeur parisien, l’organisation de colloques ou la création d’un cercle cybernétique2. 

Toutefois, l’anti-américanisme des uns, aiguillé par la politique du parti communiste et le 

nationalisme scientifique des autres, firent que la France se tint définitivement en dehors des 

avancées technologiques en la matière. Par conséquent, il fallut, plus tard, acheter des 

ordinateurs aux Américains : les ingénieurs d’ÉDF n’eurent accès à une assistance 

électronique qu’à partir du milieu des années 1960 et les services de la Sécurité sociale qu’à 

la fin des années 19703.  

Enfin, s’éloignant des questions de calcul pour étudier les interactions entre les 

humains et les machines, une autre branche des STS a mis à jour différentes facettes des 

objets informatiques ordinaires. Sans chercher à épuiser ce champ que l’ethnométhodologie 

et les infrastructures studies ont largement arpenté, faisons une place singulière au travail de 

l’anthropologue britannique Lucy Suchman4. Depuis la première édition de Human-Machine 

Reconfigurations en 1987, elle n’a eu de cesse de souligner, dans le cas de l’informatique, 

l’irréductibilité de l’expérience des technologies, l’hétérogénéité et la contingence, les 

questions d’incorporation et de performance, la valeur de l’examen empirique et le 

                                                

1 Ibid, p. 104. Cette quête d’une exception française (ou francité) constitue l’un des traits caractéristiques de la 
politique scientifique et technique d’après-guerre. On la retrouve dans le cas de l’énergie nucléaire, Gabrielle 
Hecht, Le Rayonnement de la France, op. cit. et jusque dans les années 1970, où le gouvernement a composé pour 
l’industrie française une « solution française appuyée par les USA », Pierre-Yves Baudot, « L’incertitude des 
instruments… », art. cit.  
2 David Mindell, Jérôme Ségal, Slava Gerovitch, “From Communication Engineering to Communications 
Science, Cybernetics and Information Theory in the United States, France, and the Soviet Union”, in Mark 
Walker (eds.), Science and Ideology. A Comparative History, London & New York, Routledge, 2005, p. 74-81 et Pierre-
Éric Mounier-Kuhn, « Une double faillite », L’Informatique en France, op. cit., p. 97-113. 
3 Pour ÉDF voir Gabrielle Hecht, Le Rayonnement de la France, op. cit., p. 96-97 et Jean-Marc Weller pour 
l’Assurance maladie, Fabriquer des actes d’État. Une ethnographie du travail bureaucratique, Paris, Économica, 2018, 
p. 173-174. 
4 Lucy Suchman, Human-Machine Reconfigurations. Plans and Situated Actions, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2007. 
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décentrement de la causalité qui ne serait qu’une manière de connaître parmi d’autres. Par 

exemple, l’anthropologue interroge la puissance d’agir de l’intelligence artificielle au cours 

d’une série d’interactions avec Alice (Artificial Linguistic Internet Computer Entity), un robot 

conversationnel objet de toutes les attentions au début des années 2000. En analysant les 

choix de conception et leurs effets sur la conversation, elle nous invite à être attentifs aux 

types d’humains et d’économie compatibles (et incompatibles) avec ces nouveaux êtres1. 

Je retiens trois traits transversaux de cet ensemble d’études des sciences et des 

techniques. Le premier est que cette littérature permet d’inscrire le lexique du numérique et 

de l’État plateforme dans une continuité de projets étatiques d’amélioration de la prise de 

décision, de contrôle à distance et d’ingénierie sociale à grande échelle. L’idée n’est 

nullement d’amenuiser la spécificité historique des problèmes de modernisation qui ont 

traversé le SGMAP mais, d’une part, de mieux connaître les savoirs engagés dans l’entreprise 

actuelle (algorithmique, intelligence artificielle, ergonomie et pas seulement issus des sciences 

de gouvernement traditionnelles), et, d’autre part, de poser des repères et des points de 

comparaison utiles pour analyser les situations empiriques (p. ex. le cyberjargon, la 

polémologie, la francité). En outre, et ce sera le deuxième point, le recours à cette histoire est 

précieux en ce qu’il fournit un aperçu de la prolifération des abandons scientifiques, des 

oublis et des ratages techniques. La plupart des observateurs de la cybernétique l’ont 

souligné : la cybernétique a produit plus d’espoirs et suscité plus de fantasmes que 

d’applications — c’est en partie pour cela qu’à partir des années 1970, elle perd son statut 

de discipline scientifique et pour devenir un élément culte de la contre-culture nord-

américaine2. La plupart des projets d’automation tournèrent court3. Le projet qui est allé le 

plus loin dans la réalisation cybernétique, Synco, a permis de distribuer des denrées durant 

la grève d’octobre 1972, mais les travailleurs, rouage essentiel du socialisme cybernétique, ne 

participèrent pas et le coup d’État de 1973 mit définitivement un termeà l’expérimentation4. 

Aussi, l’inscription des projets de modernisation de l’État dans une histoire des esquisses 

technologiques et des maquettes non advenues contourne le piège néo-foucaldien désigné 

plus haut et suggère, avec les replis, une lecture plus ouverte et moins normative que la 

                                                

1 Ibid., p. 206-225. 
2 Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture, op. cit.. 
3 Andrew Pickering, The Cybernetic Brain, op. cit., Pierre-Éric Mounier-Kuhn, L’Informatique en France, op. cit. 
4 Eden Medina, The Cybernetic Revolutionaries, op. cit. 



 

 

60 

caractérisation en termes de « gaspillage d’argent public » ou de « ratés de l’administration ». 

Elle renvoie à l’approche de la modernisation par les « possibles non advenus » citée plus 

haut. Enfin, troisième et dernier point, cette incursion dans les croisements de la prise de 

décision politique équipée par les technologies rend visible un point commun entre les 

cybernéticiens et ces modernisateurs de l’État français : le caractère nomade de leur activité, 

participant d’une déstabilisation de l’ordre étatique. Je reviendrai plus précisément sur les 

symptômes du nomadisme au cours du chapitre 1. 

 

3.2 Max Weber dans un bureau 

Le second dossier du répertoire forgé pour décrire la modernisation de l’État est la 

sociologie de la rationalité bureaucratique. Tous les étudiants en sciences sociales ont croisé 

les chapitres d’Économie et société consacrés aux types de domination et se souviennent des 

courtes pages sur la « domination légale à direction administrative bureaucratique1 », souvent résumée 

en « rationalité bureaucratique ». Cette domination se définit comme un ordre qui tire sa 

validité de règles de droit, impersonnelles, fixées par écrit et appliquées par un groupe 

professionnel d’agents de bureau — soit le type de configuration que l’on rencontrait au 

SGMAP et dans bien d’autres administrations contemporaines. 

L’analyse des types de domination a fait recette en sociologie et cette grille a fondé 

de nombreux programmes d’études. La Public Administration prend le modèle weberien 

comme point de départ de l’analyse2. La sociologie des organisations de Michel Crozier se 

positionne contre la supériorité absolue du modèle hiérarchique règlementaire et 

bureaucratique et soutient, à l’inverse, que « plus ce modèle prévaut, moins l’organisation est 

efficace3 ». Cette lecture de Max Weber s’explique en partie par un choix éditorial des 

traducteurs francophones d’Économie et société qui n’avaient retenu que les parties les plus 

théoriques de l’ouvrage. Dit autrement, la version française a été amputée de 669 pages par 

rapport à l’édition allemande de 1956 à laquelle elle se réfère. Parmi ces pages restées 

longtemps inconnues des lecteurs francophones, une étude intitulée « Bureaukratie » a été 

                                                

1 Max Weber, Économie et société. T1 : Les catégories de la sociologie, trad. Julien Freund, Pierre Kamnitzer, Pierre 
Bertrand, Éric Dampierre, Jean Maillard et Jacques Chavy, Paris, Plon, 1995, p. 290-301. 
2 Christopher Pollitt, Geert Bouckaert, Public Management Reform, op. cit. 
3 Michel Crozier, Le Phénomène bureaucratique, op. cit., p. 9. 
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traduite en 2013 par Isabelle Kalinowski sous le titre de « La domination bureaucratique »1. 

Le texte apporte plusieurs précisions empiriques sur le fonctionnement bureaucratique au 

tournant du XXe siècle : la concentration des ressources en un lieu, la professionnalisation 

des fonctions, l’autonomie vis-à-vis du corps politique et des groupes d’intérêt, la nécessité 

de la confidentialité, la technicité des savoirs, les modalités de prise de décision, le 

recrutement et l’acquisition d’expertise, avant de conclure sur la fluidité et le débordement 

constant de tous ces principes organisationnels. 

Au-delà de la réception française des travaux de Max Weber, cette modalité d’étude 

par cas, plus proche du fonctionnement ordinaire des administrations, a rencontré un succès 

moindre que le programme sur les types de domination et le processus de rationalisation du 

monde moderne2. Il fallait probablement attendre les travaux de Ben Kafka3 et de Matthew 

Hull4 pour que l’inscription de la bureaucratie moderne dans le cadre matériel du bureau et 

dans l’épaisseur des écrits administratifs chez Max Weber ne soit restaurée (et mise en 

discussion avec les travaux de Bruno Latour sur les inscriptions en science, de Roger Chartier 

sur les pratiques d’écriture et de lecture et la sémiotique de Charles Peirce5). Cette thèse 

relate une ethnographie de la modernisation de l’État, au ras des bureaux et des opérations 

administratives, et reconnaît une dette immense vis-à-vis de ces travaux qui ont réhabilité un 

certain Max Weber en asseyant sa fameuse rationalité dans un bureau. 

                                                

1 Max Weber, La Domination, traduit par Isabelle Kalinowski, Paris, La Découverte, 2013, p. 61-118. Pour plus 
de précisions sur le sens de domination chez Max Weber, se reporter au texte de Jean-Pierre Grossein, 
« Puissance et domination. Formes de transition », Revue française de sociologie, vol. 4, no 46, 2005, p. 937-940. 
Toutefois, en non-germanophone, ces précisions ne me permettent pas de comprendre l’ajout de 
« domination » dans le titre de l’étude et l’inflation des substantifs « dominants » et « dominés », là où ces termes 
n’apparaissent pas dans la traduction anglaise que je prends pour comparaison. Une piste sur l’obéissance dans 
la direction bureaucratique est fournie par Johan Giry et Jean-Philippe Heurtin qui font de Max Weber le 
fondateur d’une sociologie du gouvernement et non de la domination, « Le règne et l’administration. La 
Herrschaftssoziologie wébérienne comme sociologie de gouvernement », dans Bruno Karsenti, Dominique 
Linhardt, État et société politique. Approches sociologiques et philosophiques, Raisons pratiques n°27, Paris, Éditions de 
l’ÉHESS, 2018, p. 227-257. 
2 Paul Du Gay, “Max Weber and the Ethics of Office”, in Paul Adler (eds.), The Oxford Handbook of Sociology and 
Organization Studies: Classical Foundations, Oxford University Press, 2009, p. 146-173; Matthew Hull, « Documents 
and bureaucracy », Annual Review of Anthropology, Vol. 41, No. 1, 2012, p. 251-267. 
3 Ben Kafka, The Demon of Writing. Power and Failure of Paperwork, New York, Zone Books, 2009. 
4 Matthew Hull, Government of Paper. The Materiality of Bureaucracy in Urban Pakistan, Berkley, California University 
Press, 2011. 
5 Ibid., p. 11-27. 
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Revendiquant une filiation plus ou moins explicite avec Max Weber, plusieurs séries 

d’études se sont par ailleurs intéressées à la production matérielle de l’ordre bureaucratique. 

Relevons d’abord les efforts des historiens des techniques pour situer les motifs de 

l’« invention du bureau moderne ». Dans Écrire, calculer, classer1, Delphine Gardey raconte 

comment, entre la fin du XIXe siècle et la Seconde guerre mondiale, s’est inventé un 

agencement cognitif et matériel qui a façonné les sociétés et les économies occidentales. Tout 

l’équipement de la pensée et la rationalité bureaucratique ont évolué lorsque l’on a troqué 

les plumes d’oie contre des stencils, que le calcul s’est mécanisé et que des bataillons de 

machines (adressographes, trieuses, machines à statistiques) ont fait leur apparition. Ces 

innovations bureaucratiques n’auraient cependant pas tenu dans des espaces encombrés, 

sombres, sales ou bruyants. Ces technologies s’établirent dans un climat de plus en plus régulé 

par les ingénieurs2. Les variables qui dessinaient l’ambiance des bureaux ont tour à tour été 

mesurées et contrôlées (neutralité thermique, contrôle de la lumière, du bruit, des 

trépidations du champ électrique, des courants d’air, de la couleur des murs et du mobilier). 

Cette « climatisation des bureaux » n’est pas sans rappeler la coordonnée atmosphérique 

discutée par Peter Sloterdijk dans Écumes3. Le philosophe analyse l’avènement au XXe siècle 

de « l’être d’anthropotechnique », c.-à-d. l’homme qui se produit dans un milieu et plus 

particulièrement dans des espaces d’insulation (bureaux, centres commerciaux, stades…). La 

multitude de ces intérieurs atmosphériques forme, pour Peter Sloterdijk, « l’écume » soit une 

grande serre et un parc humain, orienté vers le confort extatique. Je reviendrai dans les 

chapitres sur la production d’insularités administratives et la quête de confort. Ces études 

anthropologiques et historiques me sont utiles pour inscrire l’activité de modernisation de 

l’État dans l’écologie matérielle de la bureaucratie moderne et faire l’inventaire des 

différences lorsque celles-ci se présentent — p. ex. avec l’espace atypique (et non moins 

insulaire) de l’hackathon. 

Une fois l’agencement du bureau administratif esquissé, reste encore à savoir ce que 

l’on fait dans un bureau et quelle est la teneur du travail administratif. Ces questions animent 

une certaine socio-anthropologie (francophone) de l’activité bureaucratique. Certains 

auteurs se sont en effet donnés pour ligne de conduite de suivre le travail bureaucratique en 

                                                

1 Delphine Gardey, Écrire, calculer, classer, op. cit. 
2 Thierry Pillon, « Le corps et l’air artificiel », Communications, vol. 81, no 1, 2007, p. 85-100. 
3 Peter Sloterdijk, Écumes, Sphères t. 3, Paris, Hachette, 2005. 
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action, depuis le guichet jusqu’à l’instruction des dossiers en back-office et rendent compte des 

transformations d’un dossier, du travail invisible et de la manière dont s’active le droit1. En 

faisant du travail bureaucratique une activité technique, ils proposent une description 

attentive aux objets et aux environnements matériels de production, peignent avec minutie 

la diversité et l’épaisseur intellectuelle des tâches de lecture et d’écriture, les formes 

d’engagement corporel, les errements et les mécanismes d’apprentissage. Parmi eux, Cédric 

Moreau de Bellaing et Jean-Marc Weller ont proposé des comptes rendus dans lesquels se 

joue l’actantialité de l’État2. L’attention portée aux pratiques d’écriture trouve de riches 

échos avec la tradition anthropologique, initiée en France par Béatrice Fraenkel3, qui s’est 

attachée à la performativité des écrits juridiques et a décrit les épreuves qui font la force du 

droit4. Cette sociologie de l’activité entretient également d’intenses ramifications avec 

certaines branches des STS, notamment les travaux de Susan Leigh Star et Lucy Suchman 

déjà cités5. 

Dans le monde anglo-saxon, d’autres écrits se sont penchés sur l’action 

bureaucratique. Richard Harper a ouvert la voie en enquêtant sur l’écriture collective des 

notes et des rapports au Fonds monétaire international6. Il est l’un des premiers à ne pas 

prendre les versions finales des rapports pour déduire ce qu’ils nous diraient de l’institution, 

mais à regarder les tâtonnements, les circulations et la création d’associations par ces êtres 

de papier. La question de savoir ce que fait l’écrit dans l’action avait déjà été traitée en 

                                                

1 Jean-Marc Weller, L’État au guichet, op. cit., Anni Borzeix, Béatrice Fraenkel (dir.). Langage et travail. 
Communication, cognition, action, Parisn CNRS éditions, 2001, Jérôme Denis, Le Travail invisible des données, Éléments 
pour une sociologie des infrastructures scripturales, Paris, Presses des mines, 2018. 
2 Jean-Marc Weller, Fabriquer des actes d’État, op. cit., Cédric Moreau de Bellaing, Force publique. Une sociologie de 
l’institution policière, Paris, Économica, 2015. 
3 Béatrice Fraenkel, La Signature. Genèse d’un signe, Paris, Gallimard, 1992. 
4 Bruno Latour, La Fabrique du droit. Ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2002 et Béatrice Fraenkel, 
David Pontille, Damien Collard, Gaëlle Deharo, Le Travail des huissiers : transformations d’un métier de l’écrit, 
Toulouse, Octarès, 2010. Dans une autre veine praxéologique, voir les travaux de Baudoin Dupret et l’ouvrage 
de synthèse avec Michael Lynch, Tim Berard (eds.), Law at Work. Studies in Legal Ethnomethods, Oxford, Oxford 
University Press, 2015. 
5 Susan Star, Anselm Strauss, “Layers of Silence, Arenas of Voice: The Ecology of Visible and Invisible Work”, 
Computer Supported Cooperative Work (CSCW), Vol. 8, No. 1-2, 1999, p. 9-30, Geoffrey Bowker, Susan Star, Sorting 
Things Out: Classification and Its Consequences, Cambridge, MIT Press, 2000 et Lucy Suchman, Human-Machine 
Reconfigurations, op. cit. 
6 Richard Harper, Inside the IMF, op. cit. 
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sciences dès les premières études de laboratoires1 et en management2. Elle est récemment 

devenue un thème éminent qui a mené l’anthropologie à se repositionner3. Par exemple, une 

certaine anthropologie préoccupée par la question du développement dans les pays qui 

héritent d’administrations et de règles de droit coloniales a décrit les effets de la 

bureaucratisation en se focalisant sur « les papiers » et leur gestion ordinaire4, donnant ainsi 

un nouveau souffle aux études critiques sur la « paperasse et les tracasseries 

administratives »5. L’un des traits communs à cette littérature est de défendre l’idée selon 

laquelle les processus bureaucratiques, loin d’apporter systématiquement de l’ordre et de 

soutenir l’action collective, produiraient avant tout du désordre. La preuve par le désordre 

vise à ébranler l’universalité du modèle de domination légale à direction administrative 

bureaucratique. Cette critique d’un argument que je ne suis pas certaine de trouver à la 

lecture Max Weber est devenue un passage obligé des raisonnements : fleurissant de Michel 

Crozier à la Public Administration, jusqu’à cette nouvelle anthropologie des bureaucraties. Il 

reste que ces travaux qui font place à une circulation pas toujours prévisible, à la solidification 

d’entités politiques, à la promulgation de textes et aux activités les plus banales des 

bureaucraties modernes, constituent de précieux points d’ancrage du présent travail. La 

description du terrain dans les coulisses de l’administration doit beaucoup à ces études de 

l’activité qui ont élaboré d’utiles descripteurs et sont indispensables au récit de la 

modernisation en train de se faire, dans les interactions de bureaux et les écrits du SGMAP. 

 

3.3 Les épreuves de la sociologie de l’État 

Le troisième répertoire de l’analyse est peut-être le plus indispensable en ce qu’il 

permet de comprendre cet étrange objet produit par la modernisation qu’est l’État. Afin 

                                                

1 P. ex. Bruno Latour, Steve Woolgar, La Vie de laboratoire. La production des faits scientifiques, Paris, La Découverte, 
1988 (1979). 
2 JoAnn Yates, Control Through Communication: The Rise of System in American Management, Baltimore, Johns Hopkins 
University Press, 1989. 
3 Annelise Riles (ed.), Documents: Artefacts of Modern Knowledge, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2006 et 
Annelise Riles, The Network Inside Out, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2000. 
4 Akhil Gupta, Red tape: Bureaucracy, Structural Violence, and Poverty in India, Durham, Duke University Press, 2012, 
Mathew Hull, Government by Paper, op. cit. ou encore Nayanika Mathur, Paper Tiger. Law, Bureaucracy, and the 
Developmental State in Himalayan India, New-Delhi, Cambridge University Press, 2016. 
5 Michael Herzfeld, The Social Production of Indifference. The Social Roots of in Western Europe, Chicago, Chicago 
University Press, 1992 et Ben Kafka, The Demon of Writing, op. cit. 
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d’éviter les pièges consistants à faire de l’État le produit de jeux de pouvoir, la somme 

d’intérêts particuliers, un lieu ou encore une puissance centralisée, unifiée et souveraine, je 

m’appuie sur une série de travaux qui ont essayé de décrire l’État comme un composé dans 

lequel s’est sédimenté un enchaînement continu d’épreuves. 

Timothy Mitchell est l’un des premiers à problématiser le fait qu’une large partie de 

la sociologie et de la science politique d’après-guerre a fait de l’État un a priori conceptuel et 

un objet de pensée autonome1. Dépassant le simple constat d’historien des sciences sociales, 

il suggère qu’une science qui prendrait pour objet l’État nous aide à appréhender comment 

l’État advient, se différentie d’autres formes institutionnelles et circonstancie les effets de cette 

construction sur les opérations et la diffusion du pouvoir dans la société. Timothy Mitchell a 

ainsi défriché un immense champ de recherches anthropologiques sur les « effets d’État » — 

effets qu’il a lui-même arpentés dans l’instauration de l’État colonial en Égypte2. 

Dominique Linhardt s’est saisi de la proposition de Timothy Mitchell et l’a soumise 

à l’empirisme radical forgé par Bruno Latour dans Les Microbes, guerre et paix suivi de 

Irréductions3. Se faisant historien Bruno Latour rend visibles les forces immenses qui 

composaient le pastorisme : les associations qui permirent à Louis Pasteur de se rendre 

indiscutable et les points de passages obligés ; en bref, les épreuves de force (ou de faiblesse) 

qui firent advenir les microbes, dans une certaine France, à la fin du XIXe siècle4. En 

philosophe, il formule dans Irréductions une conception anti-dualiste de la réalité comme ce 

qui résiste à l’épreuve. Travaillant l’aphorisme : « Est réel ce qui résiste à l’épreuve5 », Dominique 

Linhardt bâtit une pragmatique des épreuves apte selon lui à résoudre les apories des théories 

                                                

1 Timothy Mitchell, “The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics”, American Political 
Science Review, Vol. 85, No. 1, 1991, p. 77-96 et “Society, Economy, and the State Effect”, in G. Steinmetz (ed.), 
State/Culture: State-Formation after the Cultural Turn, Ithaca, New York and London, Cornell University Press, 1999, 
p. 76-97. 
2 Timothy Mitchell, Colonizing Egypt, op. cit. 
3 Dominique Linhardt, « La force de l’État en démocratie : la République fédérale d'Allemagne à l'épreuve de 
la guérilla urbaine (1967-1982) », thèse de socio-économie de l’innovation, Paris, École des mines, 2004 ; Dominique 
Linhardt, Cédric Moreau de Bellaing, « Légitime violence ? », Enquêtes sur la réalité de l’État démocratique », 
Revue française de science politique, vol. 2, no 55, 2005, p. 269-298 ; « L'État et ses épreuves : éléments d'une 
sociologie des agencements étatiques ». Papier de recherche du CSI, 2008 ; « Avant-propos : épreuves d’État. Une 
variation sur la définition wébérienne de l’État », Quaderni. Communication, technologies, pouvoir, no 78, 2012, p. 5-
22 ou encore, « État de société. Considérations sur la méthode », dans Bruno Karsenti, Dominique Linhardt 
(dir.), État et société politique, Raisons pratiques, no 27, Paris, Éditions de l’ÉHESS, 2018, p. 63-82. 
4 Bruno Latour, Les Microbes guerre et paix, suivi de Irréductions, Paris, La Découverte, 1984. 
5 Ibid., p. 244. 
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de l’État. Il mène l’enquête sur le terrorisme révolutionnaire dans les années de plomb et 

montre que la République fédérale allemande a été continuellement produite et reproduite 

par les épreuves auxquelles l’a soumise la Fraction armée rouge. Pour comprendre la RDA, 

il ne faut lui attacher ni attribut ni propriété établie par avance, mais observer des processus 

de caractérisation situés. Par exemple, lorsque le paragraphe 129a StGB a été réécrit pour 

fonder le délit d’association terroriste et poursuivre les membres d’un groupe et leurs 

sympathisants sur la base d’une présomption d’adhésion au collectif, l’arbitraire de l’État a 

été amplement condamné par la gauche radicale et par une large partie de l’opinion publique 

qui s’est aperçue que de simples membres d’associations de défense des prisonniers politiques 

avaient été inquiétés. L’article n’a pas été aboli, mais la critique a progressé dans les milieux 

judiciaires et transformé, dès le début des années 1980, les normes professionnelles ; au point 

que l’article 129a n’a plus été appliqué qu’avec une grande modération. Cet agencement 

étatique observable et descriptible grâce à l’épreuve (l’insertion et l’usage d’une disposition 

pénale) doit être appréhendé au regard d’un pluralisme ontologique. Il est possible de 

qualifier l’État allemand de démocratique et respectueux de la présomption d’innocence à 

partir du moment où les pratiques des magistrats ont changé ; sans contradiction avec le fait 

de le qualifier de répressif, parlementaire ou providence en se rapportant aux situations dans 

lesquelles s’éprouvent ces qualifications. La réalité de l’État est à « un moment donné l’agencement 

temporaire de l’ensemble des « touts » qui se sont sédimentés a ̀ l’issue des épreuves qu’il a traversées1 ». 

Cette manière de rendre compte du fait que la qualité, la nature et la réalité de l’État 

dépendent d’entités, d’objets, de dispositifs collectivement explicités dans l’épreuve et 

sédimentés par l’histoire a inspiré une partie de la science politique (qui s’intéresse aussi à 

l’État comme une entité en perpétuelle recomposition)2 et de la sociologie pragmatique3. 

Spécifier l’État de la sorte me semble particulièrement réaliste et les pages qui suivent sont 

abondamment irriguées par cette méthode. 

                                                

1 Dominique Linhardt, « L’État et ses épreuves… », art. cit., p. 39. 
2 Desmond King, Patrick Le Galès, Reconfiguring European States in Crisis, op. cit. 
3 Notamment Jean-Marc Weller, Fabriquer des actes d’État, op. cit. et des travaux de socio-anthropologie, dont 
Deborah Puccio-Den, « Mafia : état de violence ou violence d’État ? L’affaire Impastato et la requalification 
concomitante des groupes subversifs et de l’État en Italie (1978-2002) », Quaderni, Communication, technologies, 
pouvoir, no 78, 2012 p. 23-43 et Gregory Salle, « Des “infimes matérialités” carcérales a ̀ l'“État de droit”. Prison 
et Rechtsstaat en RFA depuis 1968 », Droit et société, vol. 2, no 69-70, 2008, p. 507-525. 
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Précisions que la sociologie des épreuves d’État a fait de la violence politique un 

terrain d’enquête privilégié : le maintien de l’ordre policier1, le terrorisme en République 

fédérale2, la lutte de l’Italie contre la mafia3, les cours pénales convoquant les responsables 

des crimes contre l’humanité4 ou l’ordre carcéral5. Toutes ces épreuves héritent d’une 

conception schmittienne de la souveraineté6 et s’enracinent dans des situations de violence 

dans lesquelles la légitimité de la force de l’État fait problème. Toutefois, en plongeant dans 

le détail des épreuves comme nous l’avons fait avec les articles de la loi pénale allemande, il 

est clair qu’elles documentent des États qui se réalisent dans des chaînes d’inscriptions 

administratives, des mobilisations et des instruments d’action publique ; bref dans des tâches 

bureaucratiques qui permettent de comprendre sur nouveaux frais le programme wébérien 

selon lequel l’État s’affirme en « revendiquant avec succès son monopole de la violence légitime7 ». 

Les travaux sur les transformations de la comptabilité publique8 ou les obligations 

d’État9 montrent aussi que la perspective des épreuves permet de qualifier des situations 

(moins dramatiques, mais non moins critiques) dans lesquelles le périmètre de ce qu’est l’État 

versus la société (ou le marché) est rendu explicite ; et où l’on s’intéresse aux formes sous 

lesquelles des mécanismes d’endettement précipitent certaines qualités de l’État. Dominique 

Linhardt évoque à cet effet les « épreuves de composition » pour désigner les situations qui 

découlent de « la nécessité de recomposer l’État de l’intérieur10 » (par opposition aux épreuves 

d’extériorité dont la situation paradigmatique serait la guerre). Au cours de ces dernières 

                                                

1 Cédric Moreau de Bellaing, Force publique, op. cit. 
2 Dominique Linhardt, « La force de l’État… », op. cit. 
3 Deborah Puccio-Den, « Mafia », art. cit. 
4 Élisabeth Claverie, « Mettre en cause la légitimité de la violence d’État, la justice pénale internationale comme 
institution et comme scène », Quaderni, Communication, technologies, pouvoir, no 78, 2012, p. 67-83. 
5 Gregory Salle, « Des “infimes matérialités” carcérales... », art. cit. 
6 Carl Schmitt s’oppose, notamment, à l’école du service public de Léon Duguit qui a tenté d’enraciner, en 
France au début du XXe siècle, une théorie de l’État non dans l’exercice de la souveraineté, mais dans 
l’administration des services publics. Carl Schmitt, La Notion de politique et Théorie du partisan, Paris, Flammarion, 
1992 (1963), p. 79. 
7 Max Weber, Le Savant et le politique : une nouvelle traduction, trad. Catherine Colliot-Thélène, Paris, La 
Découverte, 2003 (1919). 
8 Dominique Linhardt, Fabian Muniesa, « Du ministère à l’agence… », art. cit. 
9 Benjamin Lemoine, « Dettes et devoir d’État. Les obligations d’État entre crédit financier, ordre social et 
morale politique », dans Bruno Karsenti, Dominique Linhardt, État et société politique, op. cit., p. 311-345. 
10 Dominique Linhardt, « L’État et ses épreuves… », art. cit., p. 7-8. 
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épreuves, c’est « notamment l’efficacité de l’action de l’État qui conduit a ̀ l’explicitation de ses rouages, de 

ses mécanismes, de ses articulations internes1 ». 

Cette thèse s’inscrit directement dans la filiation de ces dernières enquêtes qui 

mobilisent la sociologie des épreuves pour explorer des situations et des problèmes non pas 

de violence, mais de composition administrative, juridique et morale de l’État. Cette 

perspective très inspirante pour le présent travail rejoint à la fois ce que Philippe Bezes et 

Odile Join-Lambert nomment « l’étude sociologique des activités administratives 

constituantes »2, le travail d’Emmanuel Didier sur la prise de consistance de l’État et la 

société américaine dans les chaînes statistiques3 ou celui de Jean-Marc Weller précédemment 

évoqué4. En résumé, en allant inspecter la manière dont l’État administrateur de services aux 

publics se faisait et se défaisait entre les mains des agents du SGMAP, ce travail s’inscrit de 

manière privilégiée dans le sillon tracé par la sociologie des épreuves d’État et ambitionne de 

poursuivre la description d’épreuves de composition administrative. Aussi, plutôt que de 

prendre pour acquis qu’il s’agissait de la réforme de l’État et d’en faire un déjà-là de l’analyse, 

je scruterai avec la plus grande attention, dans le déroulement des projets, les moments de 

prises de densité de l’État et la manière dont les acteurs ont attribué des qualités à cet État 

en train d’advenir. 

 

 

4. Résumé de la thèse 

J’ai annoncé plus haut que les quatre chapitres narrent, de manière aussi dense que 

possible, un projet de modernisation de l’État. Chacun de ces projets instrumentés par le 

design, l’ergonomie, l’informatique, l’économie et la sociologie constitue une facette de 

                                                

1 Ibid., p. 8. 
2 « Il s’agit d’activités articulées à des dispositifs, des assemblages de règles, de savoirs, de techniques et de pratiques, dont la propriété 
est de constituer les administrations qu’elles régulent, d’en être des rouages cardinaux et de contribuer à structurer leurs 
fonctionnements », Philippe Bezes, Odile Join-Lambert, « Comment se font les administrations : analyser des 
activités administratives constituantes », Sociologie du travail, vol. 52, no 2, 2010, p. 135. 
3 La question de la consistance de l’État a été forgée par Emmanuel Didier pour mettre en évidence les liens 
entre une population, des instruments de réflexivité et un mode d’action politique aux États-Unis, au début du 
XXe siècle. Emmanuel Didier, En quoi consiste l’Amérique ?, op. cit. 
4 Jean-Marc Weller, Fabriquer des actes d’État, op. cit. 
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l’action coordonnée de transformation technologique de l’État telle qu’elle a eu cours, au 

SGMAP, entre octobre 2014 et septembre 2017 (ou dans les archives récoltées à cette 

période), en même temps qu’elle explore un lieu de l’État : système d’information, 

administration de guichet ou siège du ministre. Je reviendrai en conclusion sur les traces des 

quatre projets et répertorierai les spécificités de la modernisation de l’État à l’œuvre. 

 

4.1 Arguments des chapitres 

Le premier chapitre interroge la variété des projets de modernisation et expose le 

choix d’une méthode : suivre le projet qui a concentré le plus de « versions » de la 

modernisation de l’État observées entre 2014 et 2017. Les versions renvoient, dans la 

tradition pragmatiste, aux versions des mondes possibles et rejoignent les études sur les 

possibles non advenus de la modernisation et le pluralisme ontologique des épreuves. Le 

chapitre se concentre sur un simulateur d’aides sociales intitulé mes-aides. L’intérêt de tracer 

la conception de ce simulateur est triple : d’abord, il nous mène de plain-pied dans les enjeux 

de commandes administratives, de reformulations successives du problème et 

d’émancipation du projet, au point de devenir une start-up d’État promue par le SGMAP 

contre l’administration commanditaire. Ensuite, ce récit est l’occasion de mettre au jour une 

préoccupation des modernisateurs capitale (et peut-être insoupçonnée) : le souci de bâtir un 

État attentif aux plus fragiles. Enfin, il offre des prises pour examiner les savoir-faire mis en 

œuvre pour y parvenir. En sélectionnant certaines étapes de la conception, je montre le 

déploiement de quatre versions de la modernisation de l’État inscrites dans le simulateur 

(cybernétique, ergonomique, managériale et entrepreneuriale). Ce simulateur de droits 

sociaux me permet également de poser les jalons d’une analyse des modes de gouvernement 

propres à cette modernisation de l’État et de questionner la place du droit, de la 

quantification et des incitations comportementales. 

Le deuxième chapitre est consacré à la participation des usagers à la politique de 

simplification administrative et, plus particulièrement, aux consultations menées sur le site 

faire-simple.gouv.fr. J’y examine, dans un premier temps, une autre préoccupation de la 

modernisation de l’État : la « participation ergonomique » et sa caractérisation singulière 

dans un site au design léché. Ce site a recueilli entre 2013 et 2018 des dizaines de milliers de 

retours d’expérience des usagers qui ont ensuite été utilisés pour réduire le travail 
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administratif et améliorer l’expérience ordinaire que les usagers font de l’État. Dans un 

second temps, j’examine une « épreuve de figuration » dans un projet de consultation de 

l’énigmatique public « les jeunes ». Nous y découvrirons les enjeux de bien figurer, dans un 

même mouvement, l’État modernisé par simplifications successives et ce public, ainsi que les 

chaînes administratives qui se sont efforcées de lier un engagement présidentiel à des actes 

administratifs. Cette épreuve permet également de décomposer la dimension dramaturgique 

des projets de modernisation et l’omniprésence des ratages (ou replis) dans les cours d’action 

de la transformation de l’État. 

Le troisième chapitre décrit « Accueillir ma retraite », un projet d’immersion-

prototypage mené dans deux caisses de l’assurance retraite par le SGMAP et une agence de 

design. Ce projet expérimental a été la réponse opérationnelle à une demande d’intervention 

de la Caisse nationale d’assurance vieillesse pour résoudre l’angoisse suscitée par la réforme 

de l’âge de départ en retraite et la multiplication des files d’attente dans les agences. Je montre 

comment s’est manifesté, dans des observations des agences et des bricolages, le souci de 

bâtir un État au service des plus fragiles et de mettre en place une version ergonomique de 

la modernisation de l’État. Ce chapitre me permet d’analyser la modernisation comme une 

activité de « maintenance des microclimats du service public » et de comprendre comment 

l’on produit un « air d’État respirable ». Il me permet aussi de faire apparaître des désaccords 

sur le contenu de la modernisation et la fragmentation du territoire administratif entretenue 

par ces diverses initiatives de modernisation.  

Le quatrième chapitre examine la conception de FranceConnect, l’application 

informatique à destination de l’ensemble des administrations qui vise à outiller 

l’identification des particuliers et favoriser, dans le cadre des démarches en ligne, l’échange 

de données personnelles. L’application, développée à la demande expresse du Premier 

ministre, interroge la fabrique du régalien et le régime de véridiction des individus mis en 

place par l’État plateforme. Elle me permet ainsi d’explorer les enchevêtrements de 

l’informatique et du droit. En examinant les cadrages de l’application (programmation, 

création d’interfaces, intéressement des administrations, démonstrations), j’étudie d’abord ce 

qui a mené les modernisateurs à prendre une technologie de Facebook pour modèle de 

l’identification régalienne. Je m’interroge ensuite sur la clôture de l’expérimentation 

informatique et les modalités de l’inscription de FranceConnect dans l’édifice juridique 
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national et européen. Le chapitre décrit dans le même geste la performation de l’identité 

administrative et le mode d’existence de l’État plateforme dans le simulacre. 

La conclusion revient sur les projets exposés dans les chapitres et insiste sur plusieurs 

traits analytiques : de la forme projet au syndrome participationniste, jusqu’aux espoirs 

suscités par le réformisme numérique. J’avance quatre résultats : un premier sur la 

recomposition des entités politiques dans le travail de la modernisation (usagers, élus, agents 

publics…) ; un second sur l’omniprésence des ratages et la performance spécifique à cette 

modernisation administrative de l’État ; un troisième sur la fragmentation du droit dans la 

simplification et l’émergence de la souveraineté numérique et un dernier sur les 

transformations du mode de présence de l’État et l’exacerbation de plis technologiques où la 

modernité des API et des start-ups se superpose à la misère ordinaire des lieux de 

l’administration. 

 

4.2 Contribution 

La contribution que j’ai essayé de formuler dans cette thèse consiste d’abord à décaler 

la question du pourquoi de la modernisation de l’État et la déplacer en direction du 

comment. Comment modernise-t-on l’État, qui s’en occupe, en quels lieux et par quels 

moyens ? Dans cette variation sur la thématique de la description empirique de l’État en 

réforme, entre sociologie, science politique et STS, je m’attache à restituer la profusion 

empirique qui singularise les projets de modernisation. Cette multiplicité des missions vient 

étoffer les thématiques classiques de la réforme de l’État (agencification, réduction des 

effectifs, décentralisation) d’inquiétudes pour l’expérience ordinaire que les usagers font de 

l’État. À défaut de pouvoir délimiter une trajectoire de réforme ni en déduire une unité 

idéologiquement cohérente, je soutiens que chaque projet est l’occasion de parcourir un 

enchevêtrement, un pli de l’État, qui nous emmène en direction d’autres pistes analytiques 

sur la maintenance des services publics, la forme projet, la souveraineté numérique, 

l’agitation ou encore le simulacre. Cette approche en termes de plis renvoie moins au 

mouvement du baroque qui file vers l’infini, qu’elle ne me permet de décrire la multiplicité 
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des agencements à l’œuvre en portant l’attention sur la densité politique spécifique à chacun 

de ces agencements1. 

Je me suis également appliquée à tenir à distance les approches évaluatives et 

prescriptives qui reprennent à leur compte la nécessité d’une réforme de l’État pour mettre 

en avant la performance propre à cette entreprise de modernisation. L’intérêt de scruter cette 

performance au ras des prototypes, des tests et des maquettes est de souligner la banalité de 

la déconfiture, le refroidissement des ambitions, en bref que le repli est le corrolaire de cette 

manière de faire exister l’État modernisé. 

  

                                                

1 La notion de pli a été travaillée par Gilles Deleuze, Le Pli. Leibnitz et le baroque, Paris, Éditions de Minuit, 1988. 
Elle a inspiré certains travaux de STS réunis dans l’ouvrage collectif : John Law, Evelyn Ruppert (eds.), Modes 
of Knowing. Resources from the Baroque, Manchester, Mattering Press, 2016. Toutefois, j’emploie ici le pli dans 
même sens que celui qu’utilise Jean-Marc Weller pour décrire les effets de la modernisation administrative : 
« Une telle approche permet de rendre compte des multiplicités à l’œuvre dans l’organisation, où se superposent le temps des 
innovations, le temps de l’apprentissage, le temps de la production, le temps de la machine, le temps de l’habitude et d’où se forment 
avec leurs incompatibilités, des « plis » dans l’organisation où il n’est guère possible de savoir si l’on est bien « avant », ou « après 
les innovations, si l’on a reproduit ou si l’on a transformé la structure de l’organisation », Jean-Marc Weller, L’État au guichet, 
op. cit., p. 175. J’y reviendrai en conclusion. 
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CHAPITRE 1 
Variété des formes de la modernisation de l’État 
Le cas de la lutte contre le non-recours aux droits 
sociaux 

 

L’unité au pluriel des agendas 

Lundi 15 juin 2015, il était bientôt 10 heures dans le bâtiment Sully du ministère de 

l’Économie et des Finances qu’occupait le SGMAP1. La réunion hebdomadaire de la mission 

méthodes d’écoute et d’innovation avec les usagers allait commencer. Les agents qui 

composaient la mission terminaient de lire leurs courriels et de préparer quelques notes sur 

leur carnet à spirale avant de se rendre au bout du couloir, dans le bureau de Pepa. La 

réunion s’ouvrait traditionnellement sur un tour de table au cours duquel chacun exposait 

son emploi du temps de la semaine. Une fois tout le monde installé et la porte refermée, 

Brulette prit la parole. 

BRULETTE — Bon, alors comme vous le savez cette semaine on travaille 
toujours avec la ville de Paris sur l’absentéisme du personnel de crèche : soixante 
jours de vacances par an, vingt pour cent d’absentéisme […], elles font grève parce 
qu’elles ne sont pas assez. Ils ont tout testé, ce n’est pas un problème de structure, 
pas un problème de localisation, pas un problème d’ancienneté. Il y a probablement 
un enjeu avec les directions. En tout cas, on va aller faire de l’observation en crèche 
et tester des nudges. C’est un très beau sujet qui devrait nous occuper pendant 
plusieurs mois encore […]. 

ÉDMÉE — Oui, cette semaine c’est le lancement des travaux de FranceConnect sur 
Faire-Simple. Les développeurs expérimentent sur deux sites internet, dont Faire-

                                                

1 Bien que rattaché aux services du Premier ministre, le SGMAP a pris la suite de la DGME : formellement il 
exerçait la même mission de modernisation de l’État, disposait du même personnel et longtemps des mêmes 
locaux (deux étages du bâtiment Sully situé entre les rails de la gare de Lyon et la rue de Bercy dans le 
XIIe arrondissement de Paris). À partir du mois de septembre 2015, à la suite de la réorganisation du SGMAP, 
la DINSIC, qui avait besoin d’héberger des infrastructures informatiques, a déménagé dans la tour Mirabeau, 
quai André Citroën. Cet hébergement temporaire devait permettre aux agents d’attendre le « grand 
déménagement » dans le bâtiment spécialement conçu pour les services du Premier ministre, avenue de Ségur 
dans le VIIe arrondissement. À peine installés dans ce nouveau bâtiment, à côté du Secrétariat général du 
Gouvernement (SGG) et du Service d’information du gouvernement (SIG), le SGMAP a été dissout. Je ne sais 
pas s’il est prévu que la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) et la Direction 
interministérielle du numérique et du système d’information de l’État (DINSIC), désormais rattachées au 
ministère de l’Économie et des Finances reviennent à Bercy dans le douzième arrondissement, mais soulignons 
combien le temps des décrets et des organigrammes diffère de celui des agencements bureaucratiques. 
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simple, l’usage du bouton FranceConnect. Je m’occupe essentiellement de collecter 
les données de l’expé et de les transmettre à Melchior qui fera l’analyse. 

JUSTIN — Pour moi, demain, c’est la troisième réunion de la communauté 
d’innovateurs « changement d’échelle ». Dans le tour de table il y a, côté public : le 
CGET [Commissariat général à l’égalité des territoires], l’APIE [Agence du 
patrimoine immobilier de l’État], la Défense, la DGCS [Direction générale de la 
cohésion sociale], l’Intérieur, l’ADEME [Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie], et côté privé : l’ÉSSEC [École supérieure des sciences 
économiques et commerciales], l’ANSA [Agence nationale des solidarités actives], 
la MACIF [Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des 
cadres et des salariés de l’industrie et du commerce]… J’en oublie. On discutera des 
projets et des problématiques de changement d’échelle. La problématique c’est celle 
apportée par Thierry Marx [chef cuisinier très visible dans les médias] : sa formation 
en boulangerie-pâtisserie marche très bien, les jeunes sont formés en quelques 
semaines, ils sont placés en stage puis, dans quasi tous les cas, embauchés par la 
boulangerie qui reconnaît le label de Thierry Marx. À Paris et en Île-de-France, ça 
marche très bien. Maintenant, il veut se développer dans d’autres secteurs et en 
régions. Donc on planchera sur l’essaimage d’une innovation sociale basée sur la 
notoriété de son fondateur. Vous êtes les bienvenus évidemment. 

PEPA — Quant à moi, je prends l’avion demain soir pour Washington. Je suis invitée 
par la Banque mondiale pour parler de ce qu’on fait en termes d’innovation en 
France devant les pays en développement. Vous y avez tous contribué, il me 
semble ?1 

Après le discours de la secrétaire générale qui exposait, au prologue, l’esprit de 

messianisme technologique dans lequel se faisait la modernisation de l’État, l’ouverture de 

ces quatre agendas ajoute une épaisseur à cette étrange activité administrative. Que faisaient 

les agents du SGMAP dans leurs missions de modernisation de l’État ? Ils observaient le 

travail en crèche municipale et concevaient des incitations comportementales (ou nudges) pour 

discipliner le personnel ; ils collectaient et analysaient les données d’utilisation de sites 

internet gouvernementaux ; ils animaient un groupe de travail public-privé consacré à 

l’innovation sociale et ils participaient à une conférence internationale pour diffuser la 

modernisation auprès des « pays en développement ». Tout y est : de l’intervention locale à 

l’exposé global, des classiques échanges de bonnes pratiques à l’application de résultats de 

recherche en économie comportementale. Ces quatre agendas illustrent l’extrême diversité 

des lieux, des entités et interventions de la politique de modernisation de l’État du début de 

l’été 2015 et la nécessité, défendue dans l’introduction générale, de suivre les projets. 

Néanmoins, comment décrire des actions aussi hétérogènes ? Le concept d’État plateforme 

                                                

1 Notes de terrain, réunion d’équipe, 15/06/2015. 
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qui s’inscrivait sur les tee-shirts et cadrait un certain programme de la modernisation par les 

infrastructures numériques rend-il compte de cette puissante hétérogénéité ? Ou faut-il 

recourir aux concepts superfétatoires de néolibéralisme, de new public management ou 

débureaucratisation ? 

Je l’ai annoncé dans l’introduction générale, cette diversité ordinaire, rendue explicite 

par les agendas, déborde tous les programmes d’action et les stratégies politiques. Elle illustre 

l’unité au pluriel de la modernisation, qualifiée à la suite des travaux de sociologie des 

épreuves d’État, d’épreuve de composition1. Loin de chercher à unifier cet enchevêtrement, 

le premier chapitre établit un répertoire ad hoc pour décrire les manifestations plurielles de 

l’épreuve autour de la notion de « versions ». Il suggère, en même temps, une méthode pour 

suivre la proposition de Guillaume Lachenal exposée en introduction, étudier les mondes 

possibles dans la modernisation2, et propose une description alternative du monolithe de la 

rationalisation administrative souvent attribué à Max Weber. 

Repérer les versions de la modernisation de l’État 

Qu’est-ce qu’une version ? Dans Un univers pluraliste, William James conclut ses leçons 

en développant le concept de « plurivers », une vision du monde dans laquelle « les diverses 

parties de la réalité peuvent être extérieurement reliées […] Les choses sont l’une avec l’autre de différentes 

manières, mais rien n’inclut ou ne domine tout le reste. Le terme « et » traîne à la suite de chaque phrase. 

Quelque chose échappe toujours 3». Près d’un siècle après William James et son combat contre le 

monisme de l’univers et la rationalité, des pragmatistes, notamment féministes4, s’affairent à 

décrire « les versions des mondes possibles » pour rendre compte de ce plurivers. Dans ce 

sillage, Vinciane Despret utilise la notion de version pour opérer un déplacement5. Elle 

diffère la question de la vérité (les animaux ressentent-ils vraiment le deuil ?), qu’elle 

                                                

1 Dominique Linhardt, « L’État et ses épreuves… », art. cit. 
2 Guillaume Lachenal, « Le médecin qui voulut être roi », art. cit. 
3 William James, Philosophie de l’expérience. Un univers pluraliste, préf. David Lapoujade, trad. Stephan Galetic, 
Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2007, p. 212, en italique dans le texte. 
4 Dans cette tradition pragmatiste et féministe, sur la question des vérités contradictoires et impossibles à 
harmoniser dans le trouble ou le malaise, voir Donna Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in the 
Chthulucene (Experimental Futures), Durham, Duke University Press, 2016, et Vinciane Despret, Isabelle Stengers, 
Les Faiseuses d’histoires. Que font les femmes à la pensée ?, Paris, La Découverte, 2011. 
5 Vinciane Despret, « V comme versions », Que diraient les animaux… si on leur posait les bonnes questions ?, Paris, La 
Découverte, 2012, p. 231-242. 
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rapproche du thème des études littéraires (la recherche de la conformité avec un original, en 

l’espèce le deuil animal devant être synonyme du deuil humain). Puis, elle s’appuie sur un 

travail de déploiement des versions pour nous interroger : à quoi engage de considérer que 

les animaux puissent-ils aussi être en deuil ? Contrairement au thème, la version, comme 

figure de la traduction, consiste à relier ensemble des rapports de différences — le deuil 

humain et le deuil animal. Ce détour par le pragmatisme est inspirant : en déployant des 

versions de la modernisation de l’État il ne s’agit pas de se demander s’il est vraiment question 

de moderniser l’État (faisant, en creux, d’un autre État ou d’une entreprise le modèle de la 

modernité à accomplir), mais de cultiver les équivoques et faire proliférer les récits de 

modernisations en train de se faire, dans leur incomplétude et leurs contradictions. 

Pour y parvenir, Vinciane Despret propose de faire émerger les versions dans « un 

double mouvement de mise en comparaison, au sein de chaque univers des possibles sous l’effet de ce que l’autre 

induit1 ». Cette méthode n’est pas si éloignée des relectures de Max Weber qui soulignent, 

chez cet auteur, loin de la présentation monolithique du phénomène historique de 

rationalisation bureaucratique que l’on croyait connaître, le pluralisme ontologique2. Dans 

l’enquête au SGMAP, les versions ont été produites à partir de lectures et d’un encodage 

manuel de mes notes de terrain accumulées entre les mois d’octobre 2014 et de septembre 

20173. La création de codes sur toutes les ouvertures d’agenda en réunion de mission a opéré 

des regroupements avec des thématiques observées et discutées par ailleurs (p. ex. corriger 

les comportements des usagers), les a rendues comparables. Ces allers et retours dans les 

codes suivant le guide fourni par la Grounded Theory4 m’ont contrainte à être attentive aux 

glissements de sens, aux petites controverses et à tout ce qui ne se superpose pas ou ne va pas 

de soi, dans les grands projets comme dans les discussions de couloir. Le traitement et la 

hiérarchisation des codes ont donné lieu à de premières tentatives de formulation (versions 

juridique, comportementaliste, souveraine ou expérimentale de la modernisation de l’État) 

                                                

1 Ibid., p. 234. 
2 Cette lecture de Max Weber et le rapprochement avec le pragmatisme de Michel Callon et des tenants du 
« programme de la performativité » ont notamment été travaillé par Paul Du Gay, “Max Weber and the Moral 
Economy of Office”, Journal of Cultural Economy, Vol. 1, No. 2, 2008, p.129-144. 
3 Se reporter à l’introduction générale, « Les matériaux et les méthodes », p.44. 
4 La Grounded Theory (théorie ancrée en français) désigne une méthode qualitative d’analyse des données apparue 
dans années 1960 chez les sociologues américains Barney Glaser et Anselm Strauss. Elle invite à travailler des 
matériaux suivant une nomenclature ouverte de codes, concepts, catégories et théories ; le but étant de produire 
une analyse ancrée dans l’espace et dans le temps qui reprenne les préoccupations des acteurs de terrain et pas 
seulement les lignes de fracture des débats académiques. 
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que j’ai soumises, lors d’entretiens informels, à certains de mes coenquêteurs. Au fil des 

entretiens, quatre versions se sont stabilisées : cybernétique, ergonomique, managériale et 

entrepreneuriale. Nous le verrons au fil du chapitre : ces versions sont reliées entre elles, sans 

embarquer une claire vision du futur, ni une intentionalité univoque. Elles sont articulées 

plus ou moins finement et activées à des moments particuliers des projets. Elles ne prétendent 

pas être des sciences de gouvernement1. Elles sont les versions d’une même chose ; toutefois, 

comme le suggérait William James, « quelque chose échappe toujours ». Toute la modernisation 

de l’État ne saurait tenir dans ces quatre versions ; elles ne constituent que des repères pour 

s’orienter dans cette « unité au pluriel ». 

Le simulateur mes-aides, témoin des quatre versions 

Pour rendre compte de ce travail sur l’unité plurielle de la modernisation de l’État et 

de caractérisation de ces versions, j’ai privilégié le récit de la conception du seul projet dans 

lequel ces quatre versions furent tour à tour présentes à un exposé théorique. Il s’agit du 

simulateur de droits sociaux en ligne mes-aides.gouv.fr2. Dans la première section, nous 

analyserons les moments au cours desquels les quatre versions ont successivement été rendues 

explicites. Le fonctionnement du simulateur est décrit à l’annexe 2. Dans la seconde section, 

nous interrogerons le mode de gouvernement propre à cette innovation technologique. Ce 

premier chapitre vise à poser des coordonnées analytiques pour la suite de l’argument ; il se 

distingue donc des trois chapitres suivants par un mode de récit non chronologique et une 

raréfaction empirique. 

Outre la présence des quatre versions de la modernisation de l’État identifiées dans 

l’ensemble de mes notes de terrain, le projet de simulateur a été remarquable à plusieurs 

égards. D’abord, parce qu’il a fédéré des modernisateurs des deux directions du SGMAP et 

des interlocuteurs de nombreux ministères, opérateurs (caisses d’allocations familiales, Pôle 

                                                

1 Sur le régime de scientificité dedites sciences de gouvernement, voir l’analyse socio-historique proposée par 
Olivier Ihl, Martine Kaluszynski, Gilles Pollet (dir.), Les Sciences de gouvernement, op. cit. Les auteurs mettent en 
avant les supports de diffusion qui les accréditent, les procédures académiques qui les certifient ainsi que les 
mobilisations de soutien ou de défiance qui accompagnent, p. ex., l’essor de l’économie politique au XIXe 
siècle. Avec l’idée de versions, j’attire moins l’attention sur les régimes de scientificité de ces savoirs, que sur 
leur actantialité dans les cours d’action de la modernisation de l’État. 
2 Je distingue le simulateur en ligne, « mes-aides.gouv.fr » (l’interface publique), de l’application de calcul « mes-
aides » (la couche technique qui appelle le calcul d’OpenFisca), de la start-up « Mes-aides », l’entité 
administrative composée de Marcelle, Indiana, Bricolin, Sténio, Anzoleto et d’autres qui ont conçu, stabilisé et 
mis à jour le simulateur. 



 

 

78 

emploi, Assurance maladie, Assurance vieillesse, Direction de la cohésion sociale, ministère 

de l’Éducation nationale), ainsi que plusieurs collectivités (villes, métropoles, départements) 

et administrations de guichet (centres d’action sociale, caisses d’allocations familiales). Il est 

donc un précieux traceur pour suivre le déploiement de la modernisation de l’État en deçà 

des frontières administratives et étudier la cohabitation de cette modernisation en marche 

avec des territoires moins investis. Ensuite, mes-aides est un service conçu et amélioré en 

continu par le SGMAP, du printemps 2014 jusqu’à la fin de mon terrain et la scission du 

SGMAP à l’automne 2017. Bien que le code ait été ouvert, qu’il y ait eu de nombreux 

contributeurs et de très nombreux utilisateurs, la responsabilité (technique et juridique) du 

simulateur est restée localisée au SGMAP — nous verrons que cela n’est pas allé sans poser 

problème. Troisièmement, les modernisateurs étaient très attachés à l’application qui, 

pendant quatre ans, a pris corps dans une vision professionnelle et des opérations 

d’ajustement continu propres aux méthodes agiles et aux start-ups d’État. En retour, cette 

application mise au point dans la première start-up d’État les a tenus et a caractérisé le critère 

de sélection des projets mentionné en introduction : le devenir référence. La start-up Mes-

aides a inspiré de très nombreuses autres start-ups d’État, au SGMAP1 et chez quelques 

partenaires. Par exemple, nous apprendrons au chapitre 3 que le succès de Mes-aides a 

donné envie à Consuelo, une modernisatrice, de créer une start-up d’État pour concevoir un 

service numérique de constitution et de suivi du dossier de demande de retraite. 

 

 

1. Quatre versions de la modernisation de l’État 

L’application mes-aides a été conçue à partir du printemps 2014 par la première 

start-up d’État du SGMAP. Sa production s’est inscrite à la suite d’un projet 

d’accompagnement de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du ministère de 

la Santé et des Affaires sociales sur le non-recours aux droits et a hérité d’un certain cadrage 

économiste qui fit apparaître la version cybernétique de la modernisation de l’État. 

                                                

1 Y compris en labélisant a posteriori certaines activités de « start-ups d’État ». À la relecture du chapitre, l’un 
des start-uppeurs m’a indiqué que Mes-aides était, selon son comptage, la troisième start-up d’État (après le 
portail data.gouv.fr lancé en décembre 2011 et le dispositif marché public simplifié lancé en avril 2014 après 
plusieurs mois d’expérimentation). Fort du succès de Mes-aides, le vocabulaire de la start-up est en effet venu 
s’appliquer à des projets antérieurs. 
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L’irruption de cette application dans l’environnement administratif a précipité des 

recompositions de la relation administrative. Désormais, l’usager disposait des moyens de 

calculer ses droits, jusqu’alors réservés à l’administration et à quelques experts de la fiscalité. 

Cette seconde modalité de transformation repérable dans la circulation de mes-aides 

constitue la version managériale. En facilitant le travail administratif des usagers, 

l’application mes-aides a également instauré une version ergonomique de la modernisation 

de l’État, s’inscrivant, non sans ambiguïtés, dans le prolongement de la construction 

jurisprudentielle des services publics autour de la notion de mutabilité. Enfin, nous verrons 

une limite à laquelle s’est heurtée mes-aides et la stratégie de reformulation du projet dans 

une version plus entrepreneuriale de la modernisation de l’État. 

 

1.1 Version cybernétique : le non-recours, l’économie et le nomadisme 

Traduire le non-recours aux droits en un problème d’information 

À 18 heures 30, les couloirs du SGMAP étaient encore très animés ce lundi de 

l’automne 2014. Je sortais d’une réunion au cours de laquelle Indiana avait, à plusieurs 

reprises, fait mention d’un « calculateur de droits » dont je n’avais encore jamais entendu 

parler. À la fin de la réunion, entre deux portes, elle me fournit quelques éclaircissements1. 

INDIANA — Déjà, si on pouvait amener à l’usager une vraie information sur 
ses droits, on résoudrait une grosse partie du non-recours. Du moins chez les jeunes. 

MARIE, circonspecte — Comment ça ? Tu veux dire que si les gens ne font pas une 
demande APL2, c’est parce qu’ils ne savent pas que ça existe ? 

INDIANA, éclatante — Ils peuvent ne pas connaître l’aide au logement, mais surtout 
ils ne savent pas le montant auquel ils ont droit et le fait que, par exemple, la ville de 
Paris puisse, en plus, les aider... Ou qu’en plus ils sont éligibles au RSA activité3. Tu 
vois ? On le savait depuis longtemps, mais ça apparaît clairement dans l’étude. Et 
dans l’évaluation randomisée, on voit que ce n’est pas ce qui va changer la vie des 

                                                

1 À propos de la fermeture de l’interaction et de la spécificté des échanges entre collègues sur le pas des portes 
de bureau, voir Sylvaine Tuncer, “Walking away: an Embodied Resource to Close Informal Encounters in 
Offices”, Journal of Pragmatics, Vol. 76, 2015, p.101-116. 
2 L’aide personnalisée au logement est une prestation servie aux locataires par la caisse d’allocations familiales. 
3 Le revenu de solidarité active pour l’activité désignait une prestation d’incitation au travail proposant un 
complément de revenu à ceux qui acceptaient un salaire dont le montant était inférieur à leurs droits aux 
allocations chômage. Il a été remplacé par la prime d’activité le 1er janvier 2015. 
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plus précaires, mais pour les autres, les jeunes notamment, c’est évident que c’est 
d’abord une question d’information ! 

MARIE — Ok… Je crois que je vois l’idée : faire un calculateur pour informer de 
manière personnalisée sur les aides, c’est ça ? 

INDIANA, souriante — Oui. Tu verras tout ça plus précisément avec l’annonce de la 
présidence et la mise en ligne, le 20 octobre prochain normalement1. 

Indiana a d’abord été recrutée par la DGME en stage en septembre 2011, puis a 

intégré l’équipe de la simplification de la DGME, devenue en octobre 2012 le SGMAP. 

L’année précédant notre rencontre, elle avait pris part à une grande enquête sur « le non-

recours aux droits sociaux » menée dans les départements de Loire-Atlantique et de Seine-

et-Marne. Le non-recours désigne une situation dans laquelle une personne renonce à 

accéder à un droit auquel elle est éligible ; le plus souvent, soit involontairement parce qu’elle 

n’a pas connaissance du dispositif, soit volontairement, parce qu’elle n’entame pas ou 

abandonne la procédure. Ce phénomène est devenu un objet d’étude sur le tard. De 

nombreux sociologues ont exploré la relation de service et la place qui était faite à l’usager 

par l’administration2. En France, il a fallu attendre le début des années 2000 pour que le 

non-recours soit l’objet d’une attention soutenue en science politique3 (en parralèle de la 

                                                

1 Notes de terrain, 09/10/2014. 
2 Voir, dans une veine goffmanienne, l’ouvrage de référence d’Isaac Joseph sur la politique d’innovation de la 
RATP centrée sur la relation à l’usager, Météor. Les métamorphoses du métro, Paris, Économica, 2004, p. 9-30 ; ou, 
sur des objets plus proches de ces situations de bureau, Jean-Marc Weller, L’État au guichet, op. cit. et Fabriquer des 
actes d’État, op. cit. 
3 Philippe Warin retrace brièvement l’histoire du non-recours dans un ouvrage de synthèse, Le Non-recours aux 
politiques sociales, Fontaine, Presses universitaires de Grenoble, 2016. Le « Non-Take up » est connu en Grande-
Bretagne depuis les années 1950. L’expression n’apparaît en France que dans les années 1970 sous la plume 
d’Antoinette Catrice-Lorey. Elle serait une cause et une conséquence des inégalités sociales (le critère « pauvreté 
culturelle »), mais en aucun cas un choix délibéré. Dans les années 1990, la Caisse nationale d’allocations 
familiales et la Direction des études du ministère du Travail commencèrent à s’inquiéter de l’accessibilité des 
aides. En 2005, l’Inspection générale des affaires sociales mentionnait pour la première fois dans un rapport le 
problème de « ceux qui ne demandent rien » et interpellait les administrations sur leur nécessaire prise en compte de 
ce public fragile. À cette même période, le ministère des Affaires sociales commença à produire des mesures et 
lier la question de l’efficacité d’une politique publique au taux de non-recours. Multipliant les sites 
d’investigations, Philippe Warin soutient l’idée selon laquelle le non-recours est souvent à considérer comme 
un refus d’aide et une critique des politiques en vigueur : il serait un feed-back sur l’action sociale. 
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publication de travaux sur les effets de l’ignorance sur la production des politiques 

publiques1) ; avant de devenir, la décennie suivante, la chasse gardée des économistes2. 

L’enquête à laquelle mon interlocutrice avait participé était une mission 

d’accompagnement de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) qui ressemblait 

à bien des égards « au beau sujet » sur l’absentéisme du personnel de crèche qu’évoquait 

Brulette en ouvrant son agenda. Le SGMAP aidait le ministère à catégoriser des profils de 

non-recourants (potentiels ou rencontrés)3, présumer quelques-unes des causes et tester une 

dizaine d’incitations comportementales (p. ex. l’envoi d’un formulaire de demande de 

chômage quelques semaines avant l’échéance d’un contrat de travail)4. À l’issue de cette 

première phase (et parallèlement à une évaluation qualitative par les parties prenantes), les 

modernisateurs ont mandaté l’École d’économie de Paris pour évaluer l’impact des 

incitations comportementales sur l’évolution des taux de recours aux droits sociaux. Il s’agit 

de l’évaluation aléatoire qu’Indiana a évoquée entre deux portes : une méthodologie 

d’évaluation quantitative (d’abord utilisée en épidémiologie, puis dans l’aide au 

développement) qui s’est institutionnalisée dans les politiques sociales à la fin des années 2000 

                                                

1 Voir le cas du distilbène, riche d’enseignements sur la production d’ignorance ni intentionnelle ni dirigée par 
les intérêts industriels, Emmanuelle Fillion, Didier Torny, « Un précédent manqué : le distilbène et les 
perturbateurs endocriniens. Contribution à une sociologie de l’ignorance », Sciences sociales et santé, vol. 3, no 34, 
2016, p. 47-75.  
2 Malgré la création en 2009 d’un Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore) animé par 
Philippe Warin, l’expertise convoquée dans les politiques publiques a assez largement basculé en direction de 
l’économie expérimentale ; le ministère des Affaires sociales, le ministère du Travail ou le SGMAP passant 
aisément commande aux Écoles d’économie de Toulouse et Paris, réputées en la matière. Pour comprendre les 
raisons du progrès de l’économie expérimentale dans les politiques publiques en France, voir l’analyse néo-
institutionnaliste d’Agathe Devaux-Spatarakis, « La méthode expérimentale par assignation aléatoire. Un 
instrument de recomposition de l’interaction entre sciences sociales et action publique en France ? », Thèse de 
science politique, Sciences po Bordeaux, 2014. 
3 Philippe Warin avance que le non-recourant est une catégorie aussi anonyme et abstraite que celle d’usager. 
Il préfère catégoriser le phénomène général qu’il décline selon quatre causes : le non-recours pour « non-
demande », par « non-connaissance », « non-proposition » et « non-réception », Le Non-recours, op. cit., p. 38-43. 
Le travail de profilage du SGMAP était une tentative d’incarner dans des sociotypes l’abstraction que pointe le 
politiste. Le non-recourant serait soit une personne seule sans activité, soit un travailleur à bas revenus (avec ou 
sans enfants), soit un ou une retraitée isolée. Voir Anne-Laure Michon, « Une mission de recherche-action 
pour réduire le non-recours aux minima sociaux, » Regards, vol. 2, n°46, 2014, p. 129-134. 
4 À propos cette conception des politiques publiques comme rectification des comportements, les références des 
modernisateurs étaient les économistes et psychologues Richard Thaler, Cass Sunstein et Dan Ariely dont nous 
avons vu dans l’introduction générale que leurs ouvrages trônaient sur les étagères du SGMAP. On se reportera 
aussi aux justifications proposées par Françoise Waintrop et Céline Pelletier, « Simplification : de la nécessité 
de se confronter aux usages », Revue française d’administration publique, vol. 1, no157, 2016, p.157-170. Je reviendrai 
sur ce cadrage dans la deuxième partie du chapitre. 
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et dont l’École d’économie de Paris est devenue l’une des références internationales1. Pour 

cette évaluation, les économistes ont internalisé dans le calcul d’opportunité de la 

généralisation des incitations comportementales des contraintes internes renseignées par les 

administrations : la charge supplémentaire pour les équipes, l’impact (financier et en matière 

de systèmes d’information), les délais de mise en œuvre et les difficultés de déploiement. Leur 

analyse a ensuite été ordonnée autour de trois axes opérationnels : informer et détecter les 

populations éligibles, améliorer l’orientation des usagers, simplifier les démarches. 

L’évaluation concluait notamment que l’information des bénéficiaires potentiels sur 

l’existence d’une prestation sociale avait un coût modéré pour l’administration (p. ex. 

envoyer 700 courriers) et un impact conséquent sur le recours aux prestations. 

Indiana, comme bon nombre de ses collègues, s’est beaucoup impliquée dans 

l’enquête. Son enthousiasme était visible dans le bref échange rapporté plus haut. 

L’accompagnement de la DGCS fut un « vrai boulot », une opportunité d’action 

intéressante, en même temps que la production d’une identité professionnelle et 

d’attachements forts à la problématique de l’accès aux droits2. Elle en sortait convaincue que 

l’amélioration des taux de recours aux droits des personnes éligibles devait être l’un des 

objectifs de la modernisation de l’État et partageait le constat de Philippe Warin selon lequel 

le non-recours était un feed-back, une précieuse indication sur la réception des politiques 

publiques3. « Le non-recourant devrait être un usager cible de nos programmes » m’indiqua-t-elle en 

clôture de l’échange4. Aussi, lorsqu’au printemps 2014 l’accompagnement de la DGCS se 

termina par la livraison de l’étude et de son l’évaluation et qu’Indiana et ses collègues 

comprirent que le ministère ne donnerait probablement aucunes suites aux incitations 

comportementales déduites par l’enquête, leur déception fut immense. Leurs interlocuteurs 

leur expliquèrent que les agents de terrain craignaient qu’une hausse des demandes de droits 

ne submerge leurs services déjà en grande difficulté5. 

                                                

1 Pour une analyse des réseaux d’économistes et des modes de preuve de l’évaluation aléatoire, voir Arthur 
Jatteau, Les Expérimentations aléatoires en économie, Paris, La Découverte, 2013. 
2 Alexandra Bidet, « Qu'est-ce que le vrai boulot ? Le cas d'un groupe de techniciens », Sociétés contemporaines, 
vol. 2, no 78, 2010, p. 115-135. 
3 Philippe Warin, Le Non-recours, op. cit. 
4 Notes de terrain, 09/10/2014. 
5 Le phénomène de résistance des professionnelles de l’assistance aux politiques de lutte contre le non-recours 
est examiné par Philippe Warin sous toutes ses coutures : résistance au changement organisationnel, scepticisme 
face aux innovations, sentiment d’injustice, désaccord avec l’objectif poursuivi, Le Non-recours, op. cit., p. 142-
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Pour nous, c’était une aberration. On ne pouvait vraiment pas comprendre. 
Pas après ce qu’on avait vu sur le terrain, pas après les conclusions de l’étude […] 
en plus quand tu as une solution, identifiée par des chercheurs qui te disent qu’avec 
pas beaucoup de moyens, tu peux avoir un gros impact, on a foncé ! En plus, et ça 
comptait vraiment à ce moment-là, on n’était plus sur ce qu’on avait beaucoup fait 
jusqu’à présent, améliorer la vie des entreprises, on était sur un public qui nous 
sollicite beaucoup moins et a beaucoup plus besoin de nous1. 

Tirant des conséquences de la fermeture du dialogue avec la DGCS, Indiana, sa 

collègue Marcelle et leur cheffe Claudia proposèrent à leur hiérarchie d’élaborer, 

indépendamment du ministère, le calculateur de droits sociaux recommandé par l’étude de 

l’École d’économie de Paris. Leur raisonnement fut le suivant : fort de sa position 

interministérielle et de sa mission de modernisation, le SGMAP était le seul acteur capable 

de fabriquer un outil de calcul de « toutes les aides 2». Chaque administration peut développer 

et mettre en ligne un simulateur de droits : d’ailleurs le réseau des caisses d’allocations 

familiales proposait sur son site internet d’estimer le montant de l’aide au logement, la Caisse 

nationale d’assurance vieillesse permettait, par un mécanisme similaire, d’évaluer les 

pensions de retraite ; toutefois, aucune administration n’avait encore conçu un outil intégrant 

toutes les prestations auxquelles une situation décrite donnait droit. Or c’était, dans la vision 

professionnelle qu’elles avaient formée à l’issue de la mission, cet outil qui pourrait améliorer 

l’accès aux droits sociaux. 

Dans les comités de direction du SGMAP (« codir »), l’idée du calculateur souleva 

l’enthousiasme de plusieurs équipes concernées par la thématique de l’accès aux droits. Elle 

rencontra aussi deux préoccupations : la volonté d’Henri Verdier, alors directeur de la 

mission Étalab et de Pierre Pezziardi3 de créer des « start-ups d’État » (c.-à-d. de petites 

équipes produisant des logiciels au sein de l’État) et le projet commun avec le directeur de la 

                                                

153. L’argument rejoint partiellement l’hypothèse des désertions légales des bureaucrates de Michael Herzfeld, 
The Social Production of Indifference, op. cit. 
1 Notes de terrain, 03/12/2014. 
2 La devise a été pendant plus de deux ans le titre de la page d’accueil du calculateur, « Simulez toutes vos 
aides en ligne ! », en gras dans le texte. 
3 Pierre Pezziardi est un entrepreneur français, cofondateur du cabinet de conseil OCTO Technology et associé 
chez KissKissBankBank, une plateforme de financement participatif. Entre 2014 et 2018, il a exercé la fonction 
de « coach agile » chez OCTO Technology, soit de chef d’une équipe d’informaticiens suivant des méthodes 
de planification dites agiles. Je reviendrai plus précisément sur l’agilité dans la version managériale. À cette 
période, grâce au marché public remporté par OCTO Technology, il se décrivait lui-même comme 
« entrepreneur en résidence » au sein de la DINSIC et « animateur » de ce qui allait bientôt devenir 
l’incubateur de start-ups d’État. 
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DINSIC, Jacques Marzin, de trouver une application à OpenFisca (l’application développée 

par un collectif de quelques juristes fiscalistes et militants de l’ouverture des données 

publiques dans le but d’encoder les règles fiscales pour mieux comprendre le calcul de 

l’impôt). 

Entre le printemps et l’été 2014, les modalités d’organisation se précisèrent : Indiana 

et Marcelle allaient prolonger l’expérimentation issue de l’enquête sur le non-recours aux 

droits sociaux en créant un simulateur de droits. Ce simulateur serait développé par Bricolin, 

un développeur recruté par Henri Verdier et Pierre Pezziardi pour cette petite équipe qui 

allait bientôt officiellement s’appeler « start-up d’État ». Leur objectif était le suivant : bâtir 

en un semestre, en s’appuyant sur OpenFisca, un outil de calcul des principales aides sociales 

(RSA, aides au logement, minimum vieillesse, allocations familiales). En ce sens, comme 

l’annonce Philippe Warin, la prise en compte du non-recours dans les politiques publiques 

produit une innovation — en l’espèce, organisationnelle et technologique1. Cette innovation 

de compensation de la « violence arithmétique »2 qui a pris forme dans une start-up d’État a 

été informellement puis officiellement nommée « mes-aides », en conséquence de la mention 

du président de la République en conférence de presse. 

Le calculateur de droits sociaux mes-aides fut une réponse opérationnelle aux 

situations de non-recours auxquelles les modernisateurs ont été rendus sensibles en 

travaillant avec la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), en même temps qu’un 

pari sur le sens de la modernisation : l’État modernisé devrait proposer une information 

claire et accessible sur le droit (et les droits). J’appelle ce pari de l’information inscrit dans le 

simulateur, version cybernétique de la modernisation de l’État. 

Hériter de la cybernétique par l’économie 

Pourquoi convoquer la cybernétique ? Nous avons vu dans l’introduction générale 

qu’il n’y avait pas eu à proprement parler de courant cybernétique en France3 : les 

recherches sur le calcul électronique initiées à partir des années 1950 dans le Plan calcul se 

sont tenues à bonne distance des thèses cybernétiques qui fleurissaient aux États-Unis. Plus 

                                                

1 Philippe Warin, Le Non-recours, op. cit. 
2 J’emprunte l’expression à Albert Ogien, Désacraliser le chiffre dans l’évaluation du secteur public, Versailles, Éditions 
Quæ, 2013, p. 79. 
3 Pierre Mounier-Kuhn, L’Informatique en France, op. cit. 
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tard, dans la deuxième moitié des années 1970, ces travaux ont été lus et mobilisés par les 

sciences cognitives et les sciences de l’information de la communication, mais n’eurent que 

peu d’influence sur les grands projets d’ingénierie français. En revanche, on retrouvait entre 

les années 1950 et 1990 des cybernéticiens aux États-Unis1, en Grande-Bretagne2, en Union 

soviétique3 et dans quelques pays d’Amérique du Sud4, dont le remarquable Synco du 

gouvernement de Salvador Allende au Chili5. L’idée selon laquelle la cybernétique irrigue 

les pratiques contemporaines de gouvernement a été suggérée par plusieurs auteurs dont, en 

France, le juriste Alain Supiot. Dans La Gouvernance par les nombres, Alain Supiot relate « La 

quête de la machine à gouverner », soit la recherche de l’automatisation des décisions 

humaines suivant des lois mises au jour par la science6. Il situe le début de cette quête dans 

Le Léviathan de Thomas Hobbes et suit ses actualisations dans la biologie, l’économie et la 

cybernétique. Selon l’auteur, l’imaginaire cybernétique aurait infiltré l’Occident depuis les 

années 1950 en produisant le fantasme d’une justice sociale guidée par un calcul automatisé 

et inscrite dans un programme informatique. Malgré la puissance heuristique de cette 

généalogie, empiriquement, lorsque l’on interroge les modernisateurs sur la cybernétique et 

ses hypothèses, personne n’a jamais entendu parler de ce courant ni d’aucun des grands 

projets qui lui sont rattachés7. Pourtant l’adjectif cybernétique permet de mettre l’accent sur 

une ressource essentielle de l’activité de modernisation : l’information. 

En tant que discipline tirée, en 1947, de la plume du mathématicien américain 

Norbert Wiener et élaborée au cours des conférences de Macy, la cybernétique a été une 

tentative d’assembler des savoirs scientifiques autour de la question du bon gouvernement. 

Le « bon gouvernement » devait être entendu comme celui qui agit en fonction 

d’informations qu’il reçoit et transmet en continu. La notion d’information était donc un 

                                                

1 Steve Heims, The Cybernetic Group, op. cit., David Mindell, Between Human and Machine, op. cit. et Jean-Pierre 
Dupuy, Aux origines des sciences cognitives, Paris, La Découverte, 1999. 
2 Andrew Pickering, The Cybernetic Brain, op. cit. 
3 Slava Gerovitch, From Newspeak to Cyberspeak, op. cit. 
4 Eden Medina, Ivan da Costa Marques, Christina Holmes (eds.), Beyond Imported Magic. Essays on Science, 
Technology, and Society in Latin America, Cambridge, MIT Press, 2014. 
5 Eden Medina, The Cybernetic Revolutionaries, op. cit. 
6 Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014), Paris, Fayard, 2015, p. 27-
50. 
7 Alors que les modernisateurs connaissaient et pour certains très bien l’histoire, la sociologie et la science 
politique sur l’État. Rappelons que les travaux de Michel Crozier, Jean-Marc Weller, Philippe Bezes ou 
Philippe Warin étaient lus, annotés et que l’on retrouvait plusieurs exemplaires de leurs ouvrages dans les 
placards des agents. 
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point nodal du programme de recherche de la cybernétique. Que les cybernéticiens 

s’intéressent au gouvernement des populations par l’État ou au gouvernement de soi par le 

cerveau, ils considèrent toujours l’entité comme une machine qui performe de l’information 

en s’adaptant. Selon la formule de Ross Ashby : « le cerveau n’est pas une machine pensante, mais 

une machine agissante qui reçoit de l’information et agit suivant cette information1. » Cette vision de 

l’information qui provoque l’action n’est peut-être pas une référence explicite pour les 

modernisateurs, mais elle abreuve abondamment l’économie — notamment l’économie 

expérimentale — qu’ils mobilisèrent pour le projet2. En effet, c’est bien à la suite de 

l’évaluation de l’École d’économie de Paris que l’information sur les droits est devenue une 

priorité pour le SGMAP, indépendamment du mandat initial de la DGCS.  

En lançant le simulateur d’aides sociales, Indiana et ses collègues ont donc traduit 

l’évaluation des économistes dans une start-up et hérité de l’hypothèse de la machine 

agissante de la cybernétique : c’est parce que les personnes n’avaient pas reçu d’information 

qu’elles n’avaient pas fait de démarche, lorsqu’elles seront bien informées, elles demanderont 

à l’administration l’activation de leurs droits. Sans théorie de l’information formalisée, les 

modernisateurs ont cru en la puissance d’agir de l’information sur les droits sociaux et l’ont 

inscrite dans une nouvelle technologie étatique. 

Étendre le nomadisme à l’administration 

Le second point d’intérêt pour rapprocher les modernisateurs et des cybernéticiens 

réside dans le caractère nomade de cette science annoncé dans l’introduction générale. Dans 

The Cybernetic Brain, Andrew Pickering reprend à son compte la distinction entre sciences 

royales et sciences nomades3 et fait des cybernéticiens britanniques des nomades : nomades 

                                                

1 Ross Ashby, “Design for a Brain”, Electronic Engineering, 20 December 1948, p. 379 cité par Andrew Pickering, 
The Cybernetic Brain, op. cit., p. 6, ma traduction. 
2 Sur l’héritage cybernétique de l’économie, voir Jean-Pierre Dupuy, Aux origines des sciences cognitives, op. cit. et 
Philip Mirowski, Machine Dreams: Economics Becomes a Cyborg Science, Cambridge, Cambridge University Press, 
2001. Sur la généalogie cybernétique de la simulation, voir également Paul Edwards, The Closed World, op. cit. 
3 Dans Mille Plateaux, Capitalisme et Schizophrénie t. II., Paris, Minuit, 1980, Gilles Deleuze et Félix Guattari 
distinguent deux formes de sciences : sciences nomades et sciences royales. Les sciences royales (ou sciences 
modernes) participent d’un ordre politique et social stable sous le contrôle d’un appareil d’État. Ancrées dans 
l’ordre établi, le savoir qu’elles produisent est mis à disposition du pouvoir. À l’inverse, les sciences ambulantes 
ou nomades errent sans parvenir à s’installer dans un appareil d’État. Elles engendrent un autre savoir, 
repérable par le mouvement, le caractère relativement instable, se propageant dans les steppes. Sciences 
nomades et royales ne sont pas des domaines exclusifs, mais, comme dans toutes les strates des Mille Plateaux, 
des multiplicités qui coopèrent par-delà et en deçà des structures et des systèmes. Pour une explicitation du 
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par leur approche évolutionniste des choses « qui se transforment continument au fil des interactions 

avec les matériaux, humains et non-humains1 », mais aussi parce que ces savoirs mobiles 

déstabilisent l’État. Où se situeraient ici la mobilité et le nomadisme ? D’une part, le 

simulateur de droits a été pensé pour être en perpétuelle évolution : l’interface et le back-office 

devaient être mis à jour au fur et à mesure de l’intégration dans le calcul fiscal de nouvelles 

prestations sociales (7 en 2014, 28 en janvier 2019), devaient tirer les conséquences des 

évolutions règlementaires et avaient vocation à s’étendre à « toutes les aides » distribuées par 

les collectivités territoriales. En plus de cette spécificité de l’objet du calcul, la start-up 

d’Indiana, Marcelle et Bricolin a utilisé (et promu) les méthodes agiles — soit en informatique 

un ensemble de règles suivant lesquelles le logiciel ne doit jamais prendre de forme 

immuable, mais être sans cesse maintenu et adapté aux besoins émergents2. 

Outre l’évolution perpétuelle du calcul et le choix des méthodes de travail, le 

simulateur a provoqué à plusieurs endroits une déstabilisation. La DGCS avait suspendu 

toutes les expérimentations à la remise de l’étude puis, confrontée à l’autosaisine du SGMAP, 

refusa de collaborer et demanda à plusieurs reprises la cessation du projet. Mes-aides.gouv.fr 

était accusé de bouleverser le travail des médiateurs sociaux, d’ébranler les agendas de 

modernisation ministériels, de désorganiser les chantiers informatiques en cours et, en ce 

sens, constituerait un danger pour l’État. Sur cette ligne critique, une autre inquiétude a 

immédiatement été soulevée par les détracteurs de l’application : en rendant possible la 

variation des paramètres dans les simulations, mes-aides.gouv.fr aiderait à tricher, inciterait 

à l’assistanat, serait une invitation à l’immigration économique et mettrait en péril les 

finances publiques3. Pour ces deux groupes d’opposants politiques, l’opacité du droit, 

                                                

raisonnement sur la question des sciences et de l’État se reporter à David Lapoujade, Deleuze, les mouvements 
aberrants, « Peuples et dépeupleurs », Paris, Minuit, 2014, p. 214-302. Pour une analyse serrée de la coopération 
des sciences modernes voir Isabelle Stengers, L’Invention des sciences modernes, op. cit., p. 174-178. 
1 Andrew Pickering, The Cybernetic Brain, op. cit., p. 32. 
2 Pour une description de la conception agile voir Matti Schneider, « Partage de représentations et ritualisation 
au sein d’une équipe de développement logiciel agile », mémoire de master en anthropologie cognitive, Université 
Sophia-Antipolis, 2014. 
3 Cette critique était surtout repérable sur les médias sociaux. Voir les commentaires sur les sites de presse ou 
les tweets précédant chaque communication. On explorera, p. ex., la soixantaine de réactions parfois très 
violentes à l’article d’Élodie Tymen, « Le gouvernement lance un simulateur pour savoir à quelles aides 
prétendre », Le Figaro.fr, publié le 10 mars 2017. Les thématiques récurrentes des commentaires sont 
l’encouragement à la paresse et l’incitation à l’immigration — deux modes de gouvernement par l’incitation 
économique. Pour contrer la seconde critique, Mes-aides publie sur le portail data.gouv.fr des données sur la 
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l’asymétrie du pouvoir qui calcule les situations aurait une immense vertu : elle permettrait 

de maintenir l’autorité de l’État1. Dans un cas comme dans l’autre, pour le ministère, comme 

pour les opposants des réseaux sociaux, le simulateur déstabilisait un édifice déjà-là. 

D’ailleurs, les start-uppeurs ont rapidement pris acte du nomadisme et se sont revendiqués 

de l’hybridation : « on n’est ni vraiment l’État, ni vraiment une start-up », justifiait Marcelle dans les 

réunions2. 

Cette caractérisation des start-ups d’État en nomades renvoie à la figure bien connue 

(et souvent convoquée par les modernisateurs eux-mêmes) du hacker ou du pirate. Le hacker 

n’est pas le stéréotype du jeune homme autodidacte ; il a été décrit par Nicolas Auray comme 

un usager des nouvelles technologies caractérisé par le détournement des structures de 

contrôle, le déplacement de la frontière entre privé et public et des trajectoires et des modes 

de pensée innervés par un certain prophétisme technologique3. Jusqu’ici les principaux 

points communs de cette petite unité administrative avec les hackers résidaient dans l’usage 

de logiciels libres (OpenFisca), le contournement des routines administratives (la commande 

de la DGCS) et un mode d’investissement des technologies informatiques. À cette figure très 

chargée de l’hacker, je préfère insister sur le nomadisme propre à la forme start-up d’État 

dans lequel se rejoue la filiation cybernétique et ainsi trouver des résonnances avec d’autres 

figures de nomades comme les experts du futur4 ou les consultants5. 

Construire la boîte noire des aides sociales 

J’ai indiqué plus haut qu’à la rentrée 2014 le cahier des charges de la start-up était : 

construire une application apte à calculer toutes les aides sociales auxquelles une situation 

                                                

provenance géographique des connexions. Par exemple, le 14 novembre 2018 à 14 heures 30, il y avait eu 
33 156 visiteurs uniques métropolitains, 427 Réunionnais, 224 Guadeloupéens et 136 Britanniques. 
1 C’est également ce que suggère Pierre Bourdieu dans l’étude du marché de la maison individuelle : derrière 
son bureau, l’agent est investi de l’autorité de l’État, il peut, au nom de l’État, calculer symboliquement et 
économiquement la valeur de la personne assise en face en lui. Ce calcul asymétrique et brutal fonde le 
monopole de la violence symbolique, Sur l’État, op. cit., p. 33-34. 
2 Par exemple, notes de terrain, 15/05/2015. 
3 Nicolas Auray, « Le prophétisme hacker et son contenu politique », Alice, vol. 1, no1, 1997, p. 65-79 et « La 
place des hackers dans l’innovation informatique : une comparaison des cas hollandais, français et américain », 
communication pour ICUST, Paris, 14 juin 2001. La figure de l’hacker dans le monde du logiciel libre a également 
été largement décrite, on se reportera à l’ouvrage de référence : Gabriella Coleman, Coding Freedom. The Ethics 
and Aesthetics of Hacking, Princeton, Princeton University Press, 2012. 
4 Jenny Andersson, The Future of the World, op. cit. 
5 Alaric Bourgoin, Les Équilibristes, op. cit. 
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donnée ouvrait droit, tout en masquant la complexité computationnelle et informatique à 

l’utilisateur (potentiellement envisagé comme un usager non-recourant qu’il faudrait inciter 

à accéder à ses droits). Le type d’application informatique qu’est OpenFisca est couramment 

appelé API pour application programming interface, ou interface de programmation en français. 

Une API correspond à ce que l’on qualifierait couramment de « boîte noire ». 

En sciences sociales et plus particulièrement en STS, le terme de boîte noire est 

employé pour désigner les mécanismes révélés par l’enquête ; on parle par exemple d’ouvrir 

la boîte noire de la science ou de l’administration en observant les scientifiques ou les agents 

publics au travail. Cet usage méconnaît souvent l’origine de l’expression dans le formalisme 

de la cybernétique que rappelle Bruno Latour au début de La Science en action. « L’expression 

boîte noire est utilisée par les cybernéticiens pour désigner un appareil ou une série d’instructions d’une grande 

complexité. Ils dessinent d’une petite boîte dont ils n’ont rien besoin de connaître d’autre que ce qui y entre et 

ce qui en sort1 ». Qualifier cette API de boîte noire permet, d’une part, de souligner à nouveau 

la filiation avec la cybernétique et, d’autre part, d’insister sur le mécanisme de cette 

application qui récupère des informations sur un environnement (les paramètres de la 

situation d’une entité donnée) et fournit le résultat d’un calcul (le montant des aides ou de la 

retraite à laquelle aurait droit une ou un particulier). 

Avec mes-aides on se concentre sur la seule chose que veut vraiment savoir 
l’usager, la seule information qui l’intéresse : « à combien ai-je droit ? ». Il faut se 
dire que savoir qui lui verse, quels sont les critères d’attribution, ce sont les questions 
de l’administration et uniquement de l’administration. On n’a pas besoin de 
l’embêter avec ça. En tout cas c’est ça la simplification pour nous, aider l’usager en 
lui donnant la bonne information2. 

Cette version cybernétique de la modernisation de l’État se repérait dans un pari sur 

la valeur performative de l’information que l’application mes-aides a hérité d’un certain 

cadrage économique du non-recours aux droits sociaux. Elle a rencontré des échos dans la 

nomadologie propre à la forme start-up d’État et le choix technologique de la boîte noire, 

l’API. Nous verrons, dans un second temps, comment cette version cybernétique du 

simulateur de droits mes-aides s’est doublée, au fil des mois, d’une nouvelle préoccupation : 

un souci d’efficacité managériale et de recomposition de la relation administrative. 

                                                

1 Bruno Latour, La Science en action. Introduction à la sociologie des sciences, Paris, La Découverte, [1987] 2005, p. 26. 
2 Notes de terrain, Futur en Seine, 08/06/2017. 
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1.2 Version managériale : une start-up, des usagers et le calcul 

Une start-up pour débureaucratiser l’État 

Le fonctionnement de la première start-up d’État Mes-aides, cette organisation de la 

conception informatique en administration imaginée par Henri Verdier et Pierre Pezziardi, 

a fait l’objet d’une intense communication. L’étude de cette communication, à la fois en 

réunion et dans des prises de position publiques, nous fournit une première explicitation du 

projet politique et managérial de la débureaucratisation de l’État par la forme start-up. Il 

reprend des éléments bien connus du raisonnement gestionnaire sur le « mal bureaucratique 

français »1 ainsi que de vieux poncifs sur l’informatique d’État2, mais présente quelques 

singularités qui méritent d’être signalées. 

Peu après le début des travaux de l’API mes-aides, à partir de la rentrée 2014, les 

présentations de la start-up d’État dérivaient régulièrement vers un récit de l’origine, mettant 

en scène les fondateurs. Au retour d’une réunion, un développeur en résume les grandes 

lignes : 

L’histoire veut qu’Henri [Verdier] dise à Pierre [Pezziardi] un soir après 
quelques verres et plusieurs paquets de cigarettes : « ce serait tellement bien si on 
pouvait faire nous-mêmes des logiciels, en fonction des vrais besoins des usagers… 
sans passer par des marchés ni par les DSI [direction des systèmes d’information]. 
On commencerait par un petit bout et puis on ferait grossir le truc ». Pierre lui 
répond : « — Mais si, je suis sûr que c’est possible, prends-moi au SGMAP et je te 
fais ça ! Il suffit de monter une équipe avec quelques agents motivés, un bon 
développeur, je te trouve ça ! Et on l’appellerait start-up d’État ». Et puis, s’ensuit 
un jeu de « oui mais non, oui mais non. Oui c’est possible en France, mais non c’est 
pas possible en France » jusqu’au bout de la nuit3. 

                                                

1 Ces éléments désormais éminemment classiques ont été traqués dès le début des années 1990 par Albert 
Ogien, L’Esprit gestionnaire, op. cit., p. 66-86 : contrôle par la production et le traitement de l’information, 
multiplication des mesures, mise en place d’une chaîne de production ajustée pour corriger l’administration, 
partenariat, travail en équipe, etc. 
2 Le lecteur sera frappé de trouver dans le rapport du délégué à l’Informatique au Comité interministériel 
restreint du 19 mars 1968 relatif à l’automatisation des Services Publics I (cité par Pierre Legendre, 
L’Administration, du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Presses univeritaires de France, 1969, p. 257-261) des mots 
d’ordre très contemporains sur la gestion étatique de l’informatique : la nécessité de recruter de bons profils, 
l’indispensable dialogue entre des DSI vues comme cloisonnées, l’impératif de privilégier les entreprises 
nationales ou encore le besoin de programmes ajustables aux évolutions technologiques. 
3 Notes de terrain, 06/08/2015. 
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Même approximatif, ce récit de justification du « besoin de start-up d’État » fait valoir 

un argument de nomadologie : le contournement des sociétés de services en ingénierie 

informatique et des directions des systèmes d’information, au nom d’un public : « les 

usagers ». Depuis les années 1980, ces sociétés, parfois abrégées en SS2I et maintenant 

renommées en « entreprises de services numériques », ont bénéficié de l’externalisation 

proposée par les administrations publiques et les entreprises et construit des oligopoles en 

matière de services informatiques1. Au point que, comme aimaient à le souligner 

narquoisement les développeurs du SGMAP, « si tu es un peu bon, non, tu ne vas pas dans une 

DSI2 ». Il y aurait plusieurs explications au rejet des directions des systèmes d’information : 

des tâches peu attrayantes du fait de l’externalisation de la maîtrise d’ouvrage, beaucoup de 

maintenance et de débogage bureautique, des achats de logiciels réalisés avec de très fortes 

contraintes formelles, budgétaires et légales (le cahier des charges techniques et les 

spécifications fonctionnelles), des salaires peu élevés, un recrutement par concours jugé 

obsolète et des environnements de travail relativement peu séduisants. En conséquence, le 

contournement bureaucratique au nom « des vrais besoins des usagers » par la forme start-

up d’État a été un moyen de rendre l’informatique d’État plus désirable aux professionnels. 

La rhétorique de l’évitement des procédures administratives au nom de l’usager 

dépasse largement la conception informatique ; elle a été finement décortiquée par les études 

sur les transformations de la relation de service3. Dans le cadre de la modernisation de l’État, 

elle aurait été habilement invoquée, au moins depuis les prémices de la DGME pour 

« contester aux administrations la propriété exclusive d’un problème » et faire entrer la modernisation de 

l’État « par la fenêtre »4. 

Ce récit mythologique antibureaucratique de la start-up d’État s’est rapidement vu 

associer à d’autres références : « 18F aux États-Unis fait ça, pourquoi pas nous ? 5 ». Nous avons 

appris dans l’introduction générale que le SGMAP était connecté à un réseau transnational. 

À l’automne 2014, au lancement de la start-up d’État, les références internationales pour 

                                                

1 Helen Margetts, Patrick Dunleavy, et al. Digital Era Governance, op. cit. 
2 Entretien, Bricolin, 29/04/2016. 
3 Isaac Joseph, Météor, op. cit., Jean-Marc Weller, L’État au guichet, op. cit, et Jérôme Denis, Le Travail invisible des 
données, op. cit., p. 115-149. 
4 Fabien Gélédan, « Spectre du Léviathan », art. cit., p. 38 et 40. 
5 Notes de terrain, 09/06/2015. 
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expliquer la démarche étaient le Government Digital Service au Royaume-Uni (l’administration 

pionnière dans la transformation « Digital by Default ») et 18F1. Ces entités étatiques 

partageaient deux points communs : l’ancrage dans l’administration centrale et le 

débordement des règles ordinaires de celle-ci au nom d’une certaine idée de la modernisation 

technologique. Ce débordement de l’institution par le milieu s’inscrit dans une critique de la 

bureaucratie wébérienne déjà très ancrée dans les administrations2. Toutefois, l’une des 

spécificités du mot d’ordre débureaucratiser l’informatisation administrative par les start-ups 

d’État tenait dans le messianisme technologique évoqué dans le prologue. 

Le rapport rédigé par Pierre Pezziardi et Henri Verdier pour promouvoir, pendant 

la campagne présidentielle de 2017, la transformation numérique de l’État en est un éloquent 

exemple. « Exode numérique choisi ou ubérisation subie, la traversée du désert est devant nous, mais la Terre 

promise est déjà ̀ en vue 3». La Terre promise sur les rives de laquelle les deux prophètes 

prévoyaient une renaissance de l’État à bas coût se nommait start-up d’État. Or, à ceux qui 

craindraient qu’une start-up d’État soit une entreprise de valorisation financière du 

patrimoine de l’État, les auteurs précisent : « Une start-up d’État n’a pas besoin de capital privé : 

c’est simplement une équipe de deux a ̀ quatre personnes, dirigée par un agent public, financée par une 

administration et totalement autonome pour satisfaire ses usagers, comme le ferait une start-up internet4. » La 

start-up décrite ensuite en quelques mottos (« chercher un innovateur, pas une innovation », 

« consolider une vision en un slogan », « inviter un groupe de travail ouvert ») a pour principale fonction 

de provoquer un profond changement managérial ; non seulement dans les DSI, mais plus 

largement en transformant les métiers de l’administration. Dans le cas de la start-up Mes-

aides, cette transformation concerne en premier chef les assistantes sociales5, les médiatrices 

des aides et leur activité de calcul. 

                                                

1 18F est l’agence créée en mars 2014 par une dizaine de développeurs issus des grandes entreprises de la Silicon 
Valley pour reprendre en main la plateforme HealthCare.gov, voir supra p. 12. Dès son lancement, 18F est 
comparée à une « start-up dans le gouvernement ». 
2 Voir, par exemple, Christopher Pollitt et Geert Bouekert, Public Management Reform, op. cit., ou Philippe Bezes, 
Réinventer l’État, op. cit. 
3 Pierre Pezziardi, Henri Verdier, Des start-ups d’État à l’État Plateforme, Paris, Fondapol, 2017, p. 10 et 36. 
4 Ibid., p. 18. 
5 La grande majorité des assistants de service social étant des femmes, le féminin est privilégié pour rendre 
compte de la réalité statistique de cette profession. 
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Encapsuler de nouveaux usagers : les assistantes sociales 

La formule de la start-up, « inviter un groupe de travail ouvert », désigne ce que les 

modernisateurs appelaient plus couramment organiser un open lab. Il s’agissait moins, comme 

le laisserait penser la terminologie du laboratoire ouvert, d’une exploration profane d’un 

centre techno-industriel, que d’un format de réunion administrative inventé pour rendre des 

comptes sur l’avancement d’un logiciel, écouter les demandes des « parties prenantes » et 

répondre aux questions techniques. Ce rendez-vous mensuel devait être un espace de 

dialogue avec la DGCS et prendre le contre-pied des grands chantiers informatiques dans 

lesquels les SS2I et les DSI ne rendaient des comptes qu’à un très petit nombre d’experts de 

l’avancement de la maîtrise d’ouvrage. 

Cependant, la DGCS a utilisé cet espace « ouvert » pour remettre en cause 

publiquement (devant les partenaires de la Sécurité sociale et des collectivités territoriales) 

l’initiative du SGMAP. « L’open lab qu’on voulait, en pratique, c’est surtout un copil [comité de pilotage] 

très classique », regrettait l’une des responsables1. Le principe d’un simulateur de toutes les 

aides leur semblait inacceptable, autant du point de vue du droit que de la morale : on ne 

pouvait afficher aux utilisateurs un résultat d’éligibilité erroné à une aide sociale. Marcelle, 

Indiana, Bricolin et Pierre Pezziardi ont eu beau s’époumoner à désigner le bandeau bleu 

« BÊTA »2 inséré en haut à droite de l’écran (figure 1), rappeler les taux de non-recours, rien 

n’y fit. La « posture symbolique basse [le bêta], synonyme de travail en cours et d’amélioration continue3 » 

n’a pas convaincu les administrations de l’intérêt d’afficher des résultats erronés ou inexacts. 

Il ne fallait pas laisser penser aux utilisateurs que le résultat de leur simulation était opposable 

ni risquer de déclencher des conflits dans les administrations. D’autant plus que, comme la 

DGCS ne cessait de le faire valoir : il y avait déjà un certain nombre d’erreurs4, la start-up 

d’État ne demandait pas suffisamment d’information pour certifier tous les critères 

                                                

1 Notes de terrain, 14/09/2015. 
2 Le site n’est plus en version bêta depuis le mois de mars 2017. 
3 Ibid., p. 22. 
4 Henri Verdier et Pierre Pezziardi affirment qu’à cette époque « le simulateur n’était pas totalement exact pour certaines 
situations particulières dans les DOM-TOM, pour certains travailleurs agricoles, etc. », Ibid., p. 22. Il me semble toutefois 
que les erreurs ont longtemps été plus importantes, par exemple avec l’affichage par défaut de l’éligibilité au 
RSA activité. 
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LA DIRECTRICE, à voix basse — Vous pouvez m’expliquer quelque chose s’il 
vous plaît ? [Indiana acquiesce] Si votre site est fiable, ça va vouloir dire que plus de 
gens feront leurs démarches directement en ligne et qu’elles [les assistantes sociales] 
ne s’occuperont, à terme, plus que des publics les plus fragiles ? Enfin dans l’idée, je 
veux dire ça ne va pas arriver tout de suite. Mais en gros on va changer le métier des 
assistantes sociales ? [Elle acquiesce à nouveau]. Bon, alors peut-être pas chez moi… Au 
CASVP [centre d’action sociale de la ville de Paris], on a que des publics très fragiles, 
il faut faire les démarches avec eux (vous connaissez, j’imagine), mais dans l’idée 
c’est ça ? 

INDIANA — Alors oui, c’est précisément ça. Mais attention, pour l’instant mes-aides 
n’est pas une démarche en ligne, simplement un simulateur. À la page des résultats, 
on renvoie aux formulaires CERFA1 de demande. D’ici quelques années, quand ils 
existeront, on renverra aux services publics en ligne, pour peut-être désengorger les 
CCAS [centres communaux d’action sociale]. [Elle sourit] En fait, plutôt qu’un grand 
bouleversement, l’idéal serait que les assistantes sociales ne perdent pas de temps 
avec le calcul ou les conditions d’éligibilité, et qu’elles prennent le temps nécessaire 
avec les usagers qui en ont vraiment besoin. 

LA DIRECTRICE, pensive — En fait, vous voulez que le numérique réorganise toute 
l’activité interne… 

INDIANA — On veut impulser une transformation générale des administrations 
(c’est notre mission !), mais on commence pas-à-pas, en calculant les aides pour 
dégager du temps aux travailleurs sociaux, ensuite on verra. 

En s’adressant plus directement aux « travailleurs sociaux », la directrice a compris que mes-

aides avait construit d’autres destinataires du service que les usagers non-recourants. Il ne s’agissait 

plus seulement de publics non informés, « les jeunes notamment » qu’avait pointés Indiana plus haut, 

mais des assistantes sociales, autrement dit des professionnelles de l’information sur le droit. Par leur 

intermédiaire, l’application se déplaçait en direction d’autres usagers, « les publics très fragiles » qu’a 

désignés la directrice — et pourquoi pas, sans préjuger d’une double appartenance, les plus éloignés 

de l’information mise en ligne. Comme le relève Madeleine Akrich à propos d’une étude sur la 

conception des objets de puériculture, les usagers sont souvent encapsulés indirectement dans les 

technologies2. Au cours de la conception, des experts (en l’espèce, puéricultrices ou pédiatres) réputés 

avoir une connaissance des besoins et être plus en mesure de les verbaliser que les acteurs eux-mêmes, 

mobilisent des données sur les habitudes d’usage, évaluent les risques et, ce faisant, inscrivent 

implicitement les destinataires (parents et enfants) dans l’objet technique. Ici, au cours des échanges 

avec ces expertes dans les open labs, mes-aides a implicitement inscrit de nouveaux usagers dans le 

                                                

1 Formulaires officiels anciennement édités par le centre d’enregistrement et de révision des formulaires 
administratifs dont les missions relevaient désormais du SGMAP. 
2 Madeleine Akrich, « Les utilisateurs, acteurs de l’innovation », Éducation permanente, no134, 1998, p. 79-89, 
commentant une étude de Laurent Thévenot, « L’Essai sur les objets usuels. Propriétés, fonctions, usages », 
dans Bernard Conein, Nicolas Dodier, Laurent Thévenot (dir.), Les Objets dans l'action. De la maison au laboratoire, 
Raisons pratiques, no4, Paris, Édition de l’ÉHESS, 1993, p. 85-111. 
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script de l’API : « les très fragiles » pour le compte de qui l’assistante sociale réalisera, en entretien, la 

simulation et éventuellement ceux, parmi eux, qui pourraient réutiliser mes-aides.gouv.fr de manière 

autonome. 

Au cours des réunions de la fin de l’année 2014 et du début de l’année 2015, le simulateur 

des droits sociaux n’a pas convaincu la DGCS, mais s’est enrichi de nouveaux destinataires. En plus 

des non-recourants évoqués plus haut dans la version cybernétique de la modernisation, mes-aides 

s’est adressée aux assistantes sociales. Par leur truchement, l’application pouvait désormais toucher 

deux nouvelles catégories de public. Comme l’explicitait Indiana (« l’idéal serait que les assistantes sociales 

ne perdent pas de temps avec le calcul »), cette nouvelle médiation des prestations sociales portait en elle une 

certaine reconfiguration managériale. J’appelle cette reconfiguration version managériale de la 

modernisation de l’État. 

Performation managériale par le calcul 

En même temps qu’elle élargissait les rangs des utilisateurs aux assistances sociales et 

à leurs interlocuteurs, l’application mes-aides a instauré une version managériale de la 

modernisation de l’État. Sans directement l’organiser, elle cherchait à provoquer, à terme, 

une réorganisation de l’activité interne des centres d’action sociale. La directrice ne s’y était 

pas trompée : avec le simulateur le temps de calcul et de vérification des conditions 

d’éligibilité des situations devait pouvoir être alloué à d’autres tâches. 

L’information était inscrite dans la rubrique « à propos » du site : « En tant que 

professionnel ou professionnelle de l’action sociale, vous pouvez utiliser Mes Aides pour vous concentrer sur le 

plus important : la personne en face de vous1 ». Un développeur qui a rejoint l’équipe de la start-up 

quelques semaines après l’open lab transcrit ci-dessus a témoigné de ce projet de réallocation 

du temps de calcul dans un article de la Revue française de service social : « Le pari de l’application 

mes-aides a été de se focaliser non pas sur la promotion des nouvelles aides, mais de réduire fondamentalement 

l’effort d’évaluation des droits aux aides sociales2 ». Ce « pari » sur l’amélioration de la performance 

du calcul des allocations était moins pour les modernisateurs une aubaine pour standardiser, 

rationaliser ou mécaniser le travail des assistantes sociales qu’une « opportunité pour introduire 

                                                

1 Source : https://mes-aides.gouv.fr/a-propos, consultée le 15/11/2018.  
2 Matti Schneider, « Les conditions d’adoption du numérique dans le service social », Revue française du service 
social, no 264, 2016, p. 5-6. 



 

 

97 

toutes sortes d’innovations organisationnelles sans relation directe avec les tâches requises par l’outil1 ». En 

effet, dans une étude consacrée aux progiciels de gestion intégrée, Denis Segrestin montre 

que l’introduction de logiciels dans une entreprise ne parvient le plus souvent pas à conduire 

à une optimisation mesurable des processus, mais crée un espace de délibération : des 

groupes de travail sont organisés, on clarifie l’activité ou profite de cette occasion pour 

remettre en discussion les méthodes de travail. Le logiciel devient un « prétexte », ou pour le 

dire avec Michel Callon, il réalise une « performation » de l’entreprise2. L’intérêt de cette 

approche par la performation réside dans le contraste avec les approches de l’informatisation 

comme double lame de rationalisation administrative (fragmentation des tâches, 

spécialisation des agents) et de normalisation managériale (référentiels, guides de bonnes 

pratiques, indicateurs de performance, évaluations chiffrées) qui présentent l’arrivée des 

outils informatiques comme une menace pour l’autonomie des professionnels, surtout dans 

le domaine social3. 

Dans le cas de mes-aides, la menace pour l’autonomie pointée par certains 

sociologues (voire la suppression des emplois de l’action sociale) est l’une des lectures 

possibles. Elle a été thématisée par certains modernisateurs. Par exemple, lors d’un entretien, 

Bricolin, un développeur de Mes-aides, évoquait, à rebours des conclusions de nombreux 

travaux sur la fracture numérique4, un surprenant argument d’égalité5. 

BRICOLIN — […] Nous on essaie de construire des plateformes pour que les 
gens arrêtent de perdre leur temps avec l’administration. On est sur de l’information, 

                                                

1 Denis Segrestin, « Les nouveaux horizons de la régulation en organisation : le cas des progiciels de gestion 
intégrés », dans Jean-Daniel Reynaud (dir.), La Théorie de la régulation sociale, Paris, La Découverte, 2003, p. 70. 
2 Michel Callon, “Introduction: The Embeddeness of Economic Markets in Economics”, The Laws of the Markets, 
Oxford, Blackwell Publishers, 1998, p. 2-57. 
3 Un numéro thématique de la revue Gouvernement et action publique intitulé « Gouverner par les architectures 
informatiques » propose par exemple une série d’études sur l’équipement des administrations publiques en 
logiciels de gestion. En s’appuyant à la fois sur les réflexions de la sociologie des outils de gestion et de la 
sociologie des instruments de l’action publique, les contributions interrogent les usages de ces équipements et 
les acteurs administratifs concernés. L’un des résultats mis en avant par les coordinateurs du numéro tient dans 
le poids des trajectoires de socialisation des acteurs dans les usages de ces dispositifs informatiques et les 
recompositions des identités et des légitimités professionnelles, Magali Nonjon, Guillaume Marrel, « Gouverner 
par les architectures informatiques. Logiciels et progiciels de gestion intégrée dans le secteur social », 
Gouvernement et action publique, vol. 2, no2, 2015, p. 9-24. 
4 Voir par exemple Fabien Granjon, « Fracture numérique », Communications, cultures du numérique, no88, 2011, 
p. 67-74, à laquelle se réfère Matti Schneider, « Les conditions d’adoption… », art. cit. 
5 Cet argument sur l’égalité de la relation technicisée irait dans le sens de Vincent Dubois, La Vie au guichet. 
Relation administrative et traitement de la misère, Paris, Économica, 1999 qui s’insurge contre la nécessité de « mettre 
en scène sa misère » pour accéder aux allocations. 
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de la simplification pour les usagers. Pareil pour les agents, on cherche à automatiser 
ce qui peut l’être. 

MARIE — Automatiser une demande d’aide par exemple ? Quitte à derrière perdre 
le poste de la conseillère ? 

BRICOLIN — Alors oui, à la fois on se tire une balle dans le pied, et à la fois on crée 
de l’égalité. 

MARIE — De l’égalité ? 

BRICOLIN — Oui. Parce qu’il y a des gens qui n’investissent pas dans ces relations. 
La conseillère, tout le monde ne va pas la voir et ceux qui n’y vont pas ont quand 
même besoin d’une bourse, ou bien vont la voir et ne tirent aucun bénéfice du 
contact humain par rapport à une démarche en ligne1. 

Malgré ce qu’avancent les plus radicaux, il semble que le caractère à la fois non 

obligatoire de l’application mes-aides et externe à l’environnement de travail des assistantes 

sociales2 suggère une transformation plus souple et peut-être moins déterminée par avance 

que celles que pointent Bricolin et les sociologues inquiets. Pour autant, le projet de lutte 

contre le non-recours visant à façonner des citoyens mieux informés sur leurs droits a obligé 

la directrice d’agence et ses assistantes à se réunir pour anticiper les transformations des 

publics et des interactions en agence. Par exemple, pourraient venir en agence des personnes 

suffisamment autonomes pour rédiger les demandes d’aides, mais pour qui la simulation en 

ligne n’aurait pas fonctionné ou bien, comme le craignait la DGCS, des personnes qui 

contesteraient le traitement de leur dossier à partir des résultats d’une simulation. Il faudrait 

alors réfléchir collectivement aux stratégies de « débogage » et déployer en conséquence tout 

un arrangement informationnel, humain et organisationnel (mettre un agent dédié équipé 

d’une tablette dans le hall, afficher des modes d’emploi…). C’est précisément dans 

l’anticipation et la gestion de ces tâches que se situe la performation managériale des 

agences3. 

                                                

1 Entretien, Bricolin, 29/04/2016. 
2 Mes-aides n’est pas un progiciel de gestion intégré aux systèmes d’information des administrations, mais un 
site internet ouvert à tous. 
3 Cette modalité de la performativité semble partagée par d’autres programmes de simulation. Par exemple 
Paul Edwards rapporte que le programme de simulation de guerre informatisée SAGE n’aurait jamais pu 
fonctionner en situation de conflit. D’une part, il était facile à brouiller et, d’autre part, le centre de contrôle 
aurait nécessairement été parmi les premières cibles du conflit. Paul Edwards affirme cependant que SAGE a 
fonctionné comme incubateur de la recherche sur le calcul informatique et la politique industrielle par laquelle 
l’État finançait une nouvelle industrie. En outre, SAGE doit surtout être compris comme une idéologie 
opérante pour créer l’illusion d’une défense active et atténuer l’angoisse nucléaire, The Closed World, op. cit. 
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À la fin de l’enquête, au mois de septembre 2017, plusieurs mois après l’open lab ayant 

donné lieu à l’interaction avec la directrice, une fois que le simulateur eut bénéficié de 

plusieurs campagnes de communication à la fois dans les médias nationaux et à destination 

des professionnelles — dont l’article précité dans la Revue du service social1 —, l’application a 

fait l’objet d’appropriations variées. Des associations départementales d’accès aux droits en 

ont fait leur outil journalier de calcul des prestations sociales2 : les assistantes réalisaient une 

ou plusieurs simulations devant les bénéficiaires potentiels avant de les accompagner dans le 

remplissage des formulaires ; certains centres d’action sociale ont relayé, dans leurs espaces 

d’accueil et parfois dans le bureau des assistantes, les supports de communication distribués 

par la start-up (affiche, flyers, tasses)3 ; enfin, le ministère de tutelle, le ministère de la Santé et 

des Affaires sociales a développé un portail d’information sur les droits très proche du propos 

de mes-aides. Essayons de comprendre cet événement inattendu. 

Le site mesdroitssociaux.gouv.fr a été mis en ligne le 20 mars 2017. En pleine 

campagne présidentielle, les communiqués de presse de la ministre Marisol Touraine et les 

publications sur les réseaux sociaux n’eurent que peu d’écho4. Mesdroitssociaux.gouv.fr est 

un site internet sur lequel l’utilisateur doit obligatoirement s’identifier (avec FranceConnect, 

le système d’identification qui sera l’objet du chapitre 4) et se voit ensuite proposer une 

information thématique sur ses droits (santé, famille, logement, solidarité, retraite, 

autonomie, emploi). En fonction du profil de l’utilisateur, le portail décrit par thème les aides 

auxquelles l’utilisateur pouvait avoir droit. Dans un entretien, Henri Verdier s’est appuyé 

sur l’exemple de ce portail pour illustrer comment l’État plateforme pouvait transformer les 

stratégies d’investissement et de mutualisation des administrations françaises. 

                                                

1 Matti Schneider, « Les conditions d’adoption… », art. cit. 
2 Les travailleurs sociaux qui utilisent le site au quotidien sont repérables dans les statistiques d’usage. À 
l’automne 2018, ils étaient en tout une centaine à utiliser régulièrement le site. Source : stats.gouv.fr, consultée 
le 14/11/2018. 
3 Le site mes-aides.gouv.fr met à disposition un kit de communication très complet (flyers, kakémono, 
illustrations thématiques, vidéos et support de présentation annoté). Source : https://mes-
aides.gouv.fr/communication, consultée le 07/11/2018. 
4 Ni la dépêche de l’Agence France Presse, ni le communiqué ministériel, ni les messages publiés sur les réseaux 
sociaux n’ont été relayés par les médias (nationaux comme locaux). La presse professionnelle a simplement 
repris le communiqué de presse. Un magazine spécialisé mentionnait dans une brève l’existence de deux 
simulateurs de droits, avant de donner la préférence à celui de la start-up d’État : « L’avantage va au premier, qui, 
outre les aides au logement, familiales, de soutien à l’emploi ou aux jeunes scolarisés, prend en compte certaines aides locales, pour 
l’instant uniquement celles distribuées par Paris et la Seine-Saint-Denis ». Élodie Toustou, « Simulateurs pour les aides 
sociales », Mieux vivre sa retraite, no422, mai 2017, p. 20. 
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Pour faire un nouveau service, je peux reprendre FranceConnect, la brique 
identité numérique de la DGFiP [Direction générale des finances publiques], je peux 
reprendre le simulateur des droits sociaux mes-aides, le portail des six opérateurs 
sociaux et faire ainsi ce nouveau portail national mesdroitssociaux.gouv.fr, qui 
repose uniquement sur la compilation de ressources existantes, au prix du seul coût 
de l’interface utilisateur1. 

Grâce à son code ouvert et facilement réutilisable, mes-aides n’a pas seulement 

transformé le métier des assistantes sociales, il a également modifié la politique d’information 

sur les droits du ministère de la Santé et des Affaires sociales, qui s’avérait — souvenez-vous 

de l’opposition de la DGCS — rétif à l’initiative. 

Par conséquent, le simulateur a actualisé une certaine version managériale de la 

modernisation de l’État. La version managériale désigne moins l’adoption linéaire d’un outil, 

qui affecterait mécaniquement les manières de faire la protection sociale en France et 

mettrait en danger les savoirs professionnels, que la performation (différenciée et plus 

inoffensive) des manières d’accueillir les usagers et de communiquer sur leurs droits. Du 

ministère de la Santé et des Affaires sociales aux agences, les acteurs de la protection sociale 

se sont posés à nouveaux frais la question du non-recours et des moyens de rendre le droit 

accessible. Ces réflexions provoquées par l’arrivée de ce nouvel outil de calcul ont laissé place 

à une grande variété de réponses et, sans ne déterminer radicalement aucune politique, ont 

ouvert les possibles d’une nouvelle gestion de l’assistance sociale (mutualiser des demandes 

aides, promouvoir des allocations peu demandées, revoir les montants forfaitaires, mettre à 

plat l’information sur les droits, développer des téléservices…). 

 

1.3 Version ergonomique : de la mutabilité à la simplification 

S’adapter au plus près de l’expérience des utilisateurs 

L’action se déplace maintenant au mois d’août 2015, entre la chaleur lourde de l’été 

parisien et l’air propulsé des climatiseurs de Bercy, où nous allons assister à une autre 

dimension de la mise au point de l’application mes-aides : les tests ergonomiques ou la 

                                                

1 Razak Ellafi, « Henri Verdier : “Le vrai sujet : faire advenir l’État après la révolution numérique” », Chronik.fr, 
19 décembre 2017. 
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tentative d’inscrire les utilisateurs le plus confortablement possible dans l’interface 

administrative1. 

Ce matin-là, Pulchérie m’avait demandé de revenir à 11 heures, pendant « l’heure 

creuse »2. Hôtesse d’accueil au bâtiment Sully, Pulchérie enregistrait ma carte d’identité et 

me distribuait un badge presque tous les matins depuis près de sept mois en fronçant les 

sourcils : « Mais personne ne peut faire une demande de badge pour toi ma belle ? T’es pas une visiteuse, tu 

travailles ici, hein… ». En enregistrant sur son carnet les allées et venues des visiteurs, Pulchérie 

connaissait l’heure à laquelle commençaient et se terminaient les réunions pendant son 

service du matin, « entre dix heures et midi ». En arrivant le matin, je lui avais raconté que je 

travaillai durant quelques jours sur les tests ergonomiques d’un site qui calculait l’éligibilité 

aux aides sociales. Elle m’avait glissé en s’approchant de mon oreille, soudain embarrassée : 

« Et tu pourrais tester sur moi ? C’est la galère depuis que mon fils est revenu à la maison… ». 

Sa demande ne sortait pas vraiment du protocole que la start-up s’était fixée, car, 

« dans l’agilité, on considère que tous les retours usagers sont bons à prendre3 », voire comme je l’ai 

souvent entendu dire qu’ « on est avant tout des pirates4 » (entendre comme un synonyme de 

hackers), surtout pour les tests d’une application déjà affublée du bandeau bleu « BÊTA » 

(figure 1). 

Je retournai à l’accueil à l’heure dite, carnet et stylo à la main, lui expliquai que nous 

testions deux potentielles interfaces du calculateur en ligne. Il s’agissait d’un test qualitatif 

d’un site internet, comme les sites en subissent tout au long du processus de création et de 

mise en ligne. Je devais observer et prendre des notes sur sa navigation, le déplacement du 

curseur, le remplissage des champs, retranscrire ses hésitations, doutes ou questions qu’elle 

pourrait formuler à voix haute, mais n’y répondrai que dans un second temps, en revenant 

avec elle sur les données saisies page par page. Je devais recopier quelques-unes des 

informations administratives qu’elle remplirait : prénom, année de naissance, situation 

                                                

1 Pour réaliser ce terrain, à la demande de l’équipe, j’ai été durant quelques semaines de l’été 2015 l’une des 
« petites mains » des tests ergonomiques qu’organisait la start-up. Cette position de l’enquête était comparable 
à celle adoptée par Lucy Suchman à Xerox PARC, Human-Machine Reconfigurations, op. cit., et a fait de mes 
comptes rendus ethnographiques des prototypes comparables à ceux produits par Alberto Corsín-Jiménez et 
Adolfo Estalella, “Ethnography: A Prototype”, art. cit. 
2 Notes de terrain, 10/08/2015. 
3 Notes de terrain, 24/07/2015. 
4 Notes de terrain, 25/05/2015 par exemple. 
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familiale, rien de plus. Elle ferait les deux simulations, une dans chaque interface, et 

m’expliquerait si elle préférait l’une des deux. Dernière précaution, il pouvait y avoir des 

erreurs dans les résultats, le calculateur n’étant pas encore tout à fait au point. 

À l’issue de la première série de tests, je rejoignis l’équipe de la start-up dans mon 

bureau au troisième étage pour un compte rendu des observations1. Il était prévu que nous 

déduisions des tests des hypothèses pour l’évolution de l’application. Au cours de cette 

réunion dans laquelle se construisait progressivement et collectivement la vision 

professionnelle du projet, nous avons longtemps discuté des deux simulations de Pulchérie. 

STÉNIO, prudent — Donc tu nous dis que Pulchérie n’a pas scrollé [fait défiler] 
la page des revenus ? Elle reste à compléter le haut, remplit le premier mois, voit le 
lissage sur les deux précédents et l’estimation du total annuel, cherche 
immédiatement à valider. 

MARIE, le regard dans mes notes — Oui. 

STÉNIO, scrupuleux — Tu peux me confirmer que lorsqu’elle saisit ses revenus, on 
voit la courbe apparaître en bas de l’écran ? Est-ce qu’elle la voit ? Est-ce que tu sais 
si à ce moment-là elle comprend le placeholder2, juillet, août et la multiplication par 
douze dans la case « total » ? 

MARIE — Je n’ai pas noté de bugs, donc je te confirme que la courbe apparaît sous 
les cases des revenus mensuels. Je ne peux pas te confirmer qu’elle ait vu ou compris. 
Elle n’a rien dit là-dessus. 

MARCELLE, avec assurance — Ok. Moi ce que je comprends de ces tests c’est que 
personne ne comprend cette courbe qui s’affiche toute seule. Enfin… si, faudrait 
tester, mais il est probable que quelqu’un qui a une culture visuelle qui lui permette 
de bien décoder les infographies comprenne, mais là tu saisis un mois de salaire, on 
déduit les deux précédents, le revenu annuel et on te le montre avec un graphe, ça 
fait probablement beaucoup trop d’opérations. 

STÉNIO — Oui, tu as raison… Je crois que pour Pulchérie, ce qui a le plus de valeur 
c’est de ne pas avoir à saisir trois fois son salaire mensuel ni à calculer le revenu 
annuel. On retire la courbe qui ne lui apporte rien. En revanche, j’inscris comme 

                                                

1 Notes de terrain, premier jour des tests, 17/08/2015. Autour de la table, Sténio et Anzoleto étaient les 
développeurs de l’application et Marcelle la « cheffe de produit ». Indiana et Bricolin que nous avons rencontrés 
précédemment avaient rejoint d’autres projets quelques mois auparavant. Tous trois formaient à ce moment-
là l’équipe permanente de la start-up. Lélia était la designer de l’agence Nod-A qui m’a accompagnée au cours 
d’une partie des tests et Justin, un chargé de mission innovation du SGMAP mobilisé pour réaliser une l’autre 
partie des tests ; nous n’intervenions tous trois que de manière temporaire. 
2 Le placeholder ou marque substitutive désigne le terme qui tient la place d’un contenu inconnu. Au moment de 
l’observation, sur la page de saisie des revenus, lorsqu’une utilisatrice insérait son salaire (p. ex. 1 235 €, dans 
le champ juin 2015), les cases suivantes (juillet et août 2015) étaient automatiquement complétées du même 
montant. Elle pouvait modifier le contenu mais, par défaut, l’interface faisait l’hypothèse d’un salaire mensuel 
constant, notes de terrain, 10/08/2015. 
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hypothèse à tester demain auprès des commerciaux qui auront plusieurs entrées de 
revenus avec les primes, les bonus et le salaire : « quand plusieurs revenus et/ou 
ressources irrégulières, tester le feed-back de la courbe ». On la supprimera en 
fonction. 

Même si le recrutement de la testeuse peut sembler atypique par rapport à des 

pratiques d’échantillonnage plus usuelles, ce test est un exemple de la panoplie de tests qui 

accompagne la structuration des outils informatiques : tests fonctionnels, de performance, de 

robustesse, d’intrusion, de charge1. La notion de test — de même que les notions adjacentes 

d’expérimentation, de simulation ou d’essai — a été largement disséquée par l’anthropologie 

des sciences et des techniques. Un premier problème examiné par cette littérature concerne 

les conventions de similarité et de différences et la construction de l’environnement 

nécessaire à la validité du dispositif et de l’objet testé2. Dans le cas de la simulation de 

Pulchérie, l’interrogation de Sténio (« peux-tu nous confirmer que ») explicitait que le test est 

réputé valide si l’observatrice pouvait rendre compte de manière précise d’une interaction 

ciblée entre la testeuse et l’interface. Par contraste avec le cas déployé par Donald 

MacKenzie à propos de tests de missiles balistiques, le régime de robustesse du test semblait 

éminemment moins contraint que celui de l’envoi de missiles en situation de guerre 

nucléaire3. Toutefois, le test de Pulchérie s’inscrivait dans une série ; il ne venait pas clore 

une controverse. De nouveaux tests allaient être menés auprès d’autres utilisateurs (« les 

commerciaux qui auront plusieurs entrées de revenus »), de sorte que la robustesse de l’interface 

s’éprouvait dans la durée d’un processus qui allait se répéter (« itératif » dans le lexique du 

SGMAP). 

Un autre problème fondamental auquel s’est attelée l’anthropologie des sciences et 

des techniques est la projection de l’objet testé en relation avec ses futurs usagers. Trevor 

Pinch a montré que l’exercice virtuel des usages propre aux tests était indissociable d’une 

certaine instauration de la société4. Or, le test du simulateur mes-aides rapporté ci-dessus a 

                                                

1 Au sujet des tests informatiques, voir Steve Woolgar, “Configuring the User: The Case of Usability Trials”, 
The Sociological Review, Vol. 38, No 1, 1990, p. 58-99 et Lucy Suchman, Human-Machine Reconfigurations, op. cit. 
2 Donald MacKenzie, “From Kwajalein to Armageddon? Testing and the Social Construction of Missile 
Accuracy”, in David Gooding, Trevor Pinch, Simon Schaffer (ed.), The Uses of Experiment: Studies in the Natural 
Sciences, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 409-436. 
3 Ibid. 
4 Trevor Pinch, “"Testing. One, Two, Three... Testing!": Toward a Sociology of Testing”, Science, Technology & 
Human Values, Vol. 18, No. 1, 1993, p. 25-41. Benjamin Sims ajoute quelques années plus tard que cette 
projection construit une chaîne continue de pratiques qui fait tenir l’objet, à l’intérieur et à l’extérieur du 
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rendu visible deux éléments. Premièrement, le testeur de mes-aides n’était pas pleinement 

paramétré. Pulchérie comme n’importe quelle internaute qui se serait rendue sur le domaine 

mes-aides.gouv.fr1 pouvait tester le simulateur. L’ouverture de ce paramètre a emporté 

plusieurs conséquences, à commencer par l’élargissement du destinataire de l’application. Il 

ne s’agissait plus seulement du potentiel non-recourant, de l’assistance sociale, de ses publics 

fragiles, ni des publics plus autonomes qui viendraient en agence mais, dans une logique très 

opportuniste qu’assumait tout à fait la start-up, de « construire un usager que l’on positionne au gré 

de l’avancement du projet2 ». Autrement dit, le futur était envisagé dans une perspective bien plus 

ouverte que la plupart des technologies imaginées à l’époque de la Guerre froide3. 

Deuxièmement, cette modalité du test manifestait un souci de l’accessibilité informatique des 

services publics qui n’était pas sans rappeler les lois jurisprudentielles du service public. 

Les principes de « mutabilité », de « continuité » et d’« égalité » appelés lois de 

Rolland, en référence à Louis Rolland et aux travaux de l’École du service public, ont été 

élaborés par le juge administratif dès la fin du XIXe siècle à partir des notions d’intérêt 

général et de bien commun. La mutabilité, ou principe d’adaptation constante du service 

public, désigne la possibilité juridique pour les personnes publiques de modifier les règles de 

fonctionnement du service public qu’ells assurent afin de les faire correspondre avec une 

nouvelle manifestation de l’intérêt général ou de modifier dans la même mesure le contrat 

administratif par lequel elle a délégué à une personne privée la gestion d’un service public4. 

Élaboré au début du XXe siècle par le Conseil d’État au sujet du contrat d’éclairage public 

                                                

laboratoire, “Concrete Practices: Testing in an Earthquake-Engineering Laboratory”, Social Studies of Science, 
Vol. 29, No. 4, 1999, p. 483-518. 
1 Le test prend alors une autre forme, celle d’un autotest ou de retours d’expérience. À l’issue de leur simulation, 
les internautes étaient encouragés à faire part de ces retours par courriel à l’équipe de la start-up. « Vous pensez 
que le droit applicable à votre situation n’est pas correctement estimé par ce simulateur ? Vous êtes en mesure de nous fournir une 
information précise sur vos droits ? Cliquez ici », source : mes-aides.gouv.fr/foyer/résultat, consultée le 15/09/2017. 
2 Cette modalité de la conception informatique en administration a déjà été repérée par Éric Dagiral à propos 
de Copernic, « La construction socio-technique… », cité, p. 334. 
3 Se reporter à Jenny Andersson, The Future of the World, op. cit. 
4 Voir le commentaire de la jurisprudence nationale de Jean-Claude Vénézia, « Le principe d’adaptation », 
dans Clefs pour le siècle, Paris, Dalloz, 2000, p. 1661-1675 et plus particulièrement la section consacrée à 
l’expérimentation administrative dans laquelle l’auteur commente « la rencontre de la méthode d’empirisme expérimental 
avec la méthode juridique » initiée dans « le domaine de la réforme des structures de l’administration militaire » dans les années 
1990, p. 1669-1670. 
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d’une commune1 et confirmé par le droit de l’Union européenne2, ce principe impose au 

gestionnaire d’une mission de service public (en l’espèce la ville) de faire évoluer ses 

attributions en fonction des progrès techniques (ici, l’arrivée des réseaux électriques dans la 

commune), des besoins des usagers et plus largement de toutes nouvelles circonstances 

(généralement scientifiques et techniques) susceptibles d’infléchir l’intérêt général. La 

conception de services publics numériques suivant les recettes de l’agilité et plus 

particulièrement le recours à des tests ergonomiques s’inscrit dans cette logique d’adaptation 

constante du service public. Aussi, ce qui se jouait autour de la table dans la discussion 

rapportée plus haut était bien la mutabilité d’une interface étatique de service public, qui 

même en cours de production devait être utilisable par tous — jusqu’à celle qui solliciterait 

de devenir testeuse. L’accessibilité prenait ici la forme non seulement d’un droit d’accès 

public, mais d’une certaine commodité d’usage et d’une facilité de compréhension rendues 

visibles dans l’accroche du site : « toutes les aides en moins de sept minutes ». Dans l’extrait de 

discussion suivante, Sténio avança un autre point d’intérêt des méthodes agiles et des tests 

ergonomiques : la meilleure gestion des projets informatiques de l’État. 

L’idée est simple : tu ne vas pas passer deux ans sur le développement d’un 
logiciel, le mettre devant des utilisateurs et attendre encore deux ans que la direction 
d’un ministère demande une mise à jour pour organiser des tests utilisateurs. On a 
beaucoup fait ça dans l’administration et un, ça coûtait très cher, et deux, ça ne 
marchait pas très bien. C’est en partie à cause de ça que les projets SI de l’État sont 
dans une situation alarmante3. 

                                                

1 Dans l’arrêt Déville-lès-Rouen, le Conseil d’État pose d’abord un principe de mutabilité du service public, 
qui vaut au premier chef quand le service est géré en régie. Puis, il juge que ce principe vaut y compris pour les 
services dont la gestion est déléguée à une personne privée et en déduit que l’administration contractante est 
en droit d’imposer à son délégataire des obligations nouvelles, non prévues par les clauses du contrat, 
néanmoins de nature contractuelle, afin d’adapter le service aux (nouvelles) nécessités de l’intérêt général. Cet 
arrêt, le premier qui évoque la notion de mutabilité, a été rendu à propos des contrats administratifs, mais sa 
portée concerne bien le service public dans son ensemble, Conseil d'État 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du 
gaz de Déville-lès-Rouen, Rec. p. 5 ; S.1902.3.17, note Hauriou ; Grands arrêts (GA), no9.  
2 L’article 15 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le 
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques 
est très inspiré par la conception française de la mutabilité. Cependant, le droit européen met aussi des freins à 
l’exercice du pouvoir de modification unilatérale du contrat administratif en le limitant à un certain montant 
au regard du montant total du contrat, voir l’article 36 du décret no 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux 
contrats de concession ayant transposé les directives de 2014. 
3 Notes de terrain, 20/05/2015. Je reviendrai plus loin sur un exemple de mise en œuvre de grand projet 
alarmant dont le SGMAP cherchait à se prémunir. 



 

 

106 

Aussi « pirates » que soient les tests organisés par la start-up, la volonté d’adapter en 

continu un service public aux manifestations de l’intérêt général — ici incarnée par cette 

testeuse volontaire — inscrit la modernisation de l’État dans le prolongement d’une 

construction jurisprudentielle du service public (la mutabilité). J’appelle cette politique 

d’ajustement des services publics, conçue au plus près de l’expérience utilisateur, version 

ergonomique de la modernisation de l’État. J’insiste sur un élément déterminant, ce souci 

pour la qualité ergonomique n’était pas qu’une politique des microajustements ; comme l’a 

souligné Sténio, elle a emporté des effets sur la manière dont l’État investissait dans les 

systèmes d’information, gérait ses administrations et organisait ses interfaces avec les usagers 

des services publics. 

Une activité administrative méconnue 

Les tests ergonomiques n’ont été qu’une occasion parmi d’autres de rencontrer des 

utilisateurs du simulateur. Depuis la mise en ligne, dix mois avant la session de tests, la start-

up avait déjà organisé de nombreux événements publics dont plusieurs démonstrations, des 

open labs et recevait chaque semaine plusieurs dizaines de questions et retours d’expérience à 

l’adresse de contact du site internet. Par ailleurs, comme l’a remarqué Steve Woolgar à 

propos des opérations informatiques de configuration des usagers1, même longtemps après, 

les récits de certains tests continuent à circuler auprès des concepteurs sous des formes 

minimales et stylisées (« souviens-toi de ce qu’avait fait Pulchérie… »), créant un autre mode de 

présence des utilisateurs-testeurs dans le quotidien de la start-up. Bien qu’anodines ces petites 

histoires ont fourni les règles qui cadraient le travail de conception et de maintenance de 

mes-aides. L’intérêt des tests ergonomiques par rapport aux autres modalités d’échange avec 

les utilisateurs a été de mettre à l’épreuve l’articulation d’hypothèses de conception (« la courbe 

est un feed-back qui permet à l’utilisateur de corriger ses revenus si nécessaire ») et des comportements 

en situation (en l’espèce, Pulchérie n’avait pas vu de lien entre les données saisies et 

l’apparition d’un graphique). Pour le dire autrement, le test a constitué une explicitation des 

cours d’action dans lesquels les utilisateurs et l’interface pouvaient ou non s’engager. 

Le travail d’explicitation des interactions potentielles avec la machine constitue une 

activité administrative singulière et historiquement située. En France, le premier à 

                                                

1 Steve Woolgar, “Configuring the User…”, art. cit. 
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documenter empiriquement ce travail administratif largement méconnu est Éric Dagiral1. 

En suivant les sites impots.gouv.fr et service-public.fr entre 1998 et 2007, il raconte comment 

la conception de sites internet publics et la mise à disposition d’informations administratives 

ont constitué, à force de programmes d’action gouvernementaux et de tests ergonomiques, 

une politique de réforme de l’État attentive aux usages et aux usagers des services publics2. 

En effet, lorsque les premiers sites furent mis en ligne (entre 1996 et 1998), ils ne connurent 

d’abord qu’un succès très mitigé et ne furent utilisés que par les agents de l’administration. 

Critiquées jusqu’au plus haut niveau du gouvernement, les interfaces des sites ont alors été 

soumises à l’avis d’internautes avertis et été l’objet d’études par des sociétés spécialisées. Cette 

mise à l’épreuve a abouti, à partir de l’année 2000, à une refonte des sites ciblant deux 

publics : les utilisateurs d’une part et l’administration d’autre part. Les utilisateurs prévus par 

les concepteurs de cette politique d’édification de l’administration électronique désignaient : 

« le plus grand nombre d’usagers des services publics et les moins experts3 ». L’administration ciblait une 

petite équipe constituée afin de mettre en forme l’information transmise et mise à jour par la 

centaine d’informateurs d’issue d’autres administrations, la dizaine de superviseurs et 

quelques validateurs externes. Les sites publics ont continué de se réagencer au fil de la 

croissance d’informations rendues disponibles et des taux de fréquentation. À partir de 

l’année 2002, l’articulation des contenus fut éditée non plus suivant une arborescence 

administrative jusqu’alors évidente, mais des situations d’usage potentiel des informations et 

des formulaires en ligne4. Le basculement éditorial s’est accentué à partir de 2006 avec 

l’introduction de l’identification par le pronom personnel « je » et le possessif « mon », 

« [l’administration] s’efface discrètement, en partie, pour laisser [l’utilisateur] s’approprier les services5 » — 

une articulation jugée par certains infantilisante6. Ce travail de réarticulation des contenus, 

d’agencement des classifications a été jalonné de séquences de tests de l’ergonomie et de la 

navigation. Les tests étaient réalisés par des « pionniers » (citoyens déjà utilisateurs des sites 

administratifs), tirés au sort sur internet ou des volontaires pour répondre à un questionnaire 

                                                

1 Éric Dagiral, « La construction socio-technique… », cité. 
2 Ibid., p. 322-376. 
3 Terra Nova Studio, « Étude stratégique Portail de l’administration », Paris, La documentation française, 1999, 
p. 4, citée par Ibid., p. 342. 
4 Par exemple, non plus « Premier ministre > SGMAP > DINSIC > Incubateurs de services numériques > 
start-up d’État Mes-aides » mais « s’informer sur l’éligibilité aux aides sociales ». 
5 Éric Dagiral, « La construction socio-technique… », cité, p. 349. 
6 L’argument sera notamment mis en avant par des critiques du SGMAP au chapitre 2, « L’opération spéciale 
du forum Liberaux.org », p. 168 et sqq. 
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en ligne et être appelés pour un entretien téléphonique d’une vingtaine de minutes1. Cette 

méthode de transformation de l’administration participait alors d’un arrangement historique 

qui plaçait l’usager au cœur de l’espace informationnel du service public2. 

L’ambivalence de l’ergonomie et la facilitation du travail administratif 

Les microajustements cumulés et la connaissance fine des usages de l’API mes-aides 

ont permis à la start-up de considérer des situations habituellement négligées par les 

technologies d’administration du service public — y compris dans cette configuration 

historique déjà orientée vers l’usager. Pour revenir aux simulations de Pulchérie : face à 

l’écran qui lui demandait de renseigner sa situation personnelle, elle me dit qu’elle ne savait 

pas si elle était en couple3. Elle m’expliqua rapidement qu’elle était mariée, mais que son 

mari avait quitté le foyer il y a plusieurs mois de cela ; elle savait bien que selon que l’on est 

une mère célibataire, séparée ou mariée le quotient familial et le montant des allocations 

varient. Pulchérie hésita et se déclara finalement mariée puis, buta à l’étape suivante sur les 

revenus de son mari. « Aucune idée de combien il gagne, j’en vois pas la couleur », soupira-t-elle. Elle 

revint en arrière, recommença et cocha finalement la case « seul·e ». 

Lorsque je relatai ses allers et retours, l’équipe fut ennuyée4. Ils savaient que si elle se 

déclarait mariée, mais ne remplissait pas les revenus de son conjoint, ses ressources auraient 

par défaut été considérées comme nulles. Or, l’estimation qui lui a été fournie à l’issue de la 

simulation retouchée avait également été faussée par le fait qu’elle se soit déclarée seule alors 

qu’elle était légalement mariée. « Il faudrait pouvoir signaler une inconnue », suggéra Sténio. « OK, 

on le retient pour de prochains tests » dit Marcelle en ajoutant cet élément au tableau des 

hypothèses, un artefact graphique indispensable pour maintenir la vision professionnelle de 

la start-up (figure 2). 

                                                

1 Éric Dagiral, « La construction socio-technique… », cité, p. 350-351. 
2 Se reporter à la note 2, p. 80, ainsi qu’à l’article de Jean-Marc Weller, « Comment les agents se soucient-ils 
des usagers ? », Informations sociales, vol. 2, no158, 2010, p. 12-18. 
3 Notes de terrain, 10/08/2015. 
4 Notes de terrain, 17/08/2015. 



 

 

109 

Figure 2 Tableau des hypothèses rejetées, validées et pistes prospectives sur l’évolution du simulateur. Reproduction avec 
l’autorisation du SGMAP, 2015. 

Nous retiendrons de cet échange sur les hésitations de Pulchérie deux éléments 

caractéristiques de la version ergonomique de la modernisation de l’État. Premièrement, 

l’équipe de la start-up s’engageait fortement en direction de choses habituellement négligées 

— ici le décalage entre une situation officielle (Pulchérie est mariée) et une situation vécue 

(son mari est parti depuis longtemps). La réparation de ces décalages que tout un chacun a 

déjà rencontrée en remplissant un formulaire est le quotidien de la relation de service, au 

point que la débrouillardise constitue la principale forme d’habileté professionnelle des 

agents1. Ce débrouillage de la situation d’un usager du service public singulier est 

difficilement reproductible dès lors qu’il est question, à l’issue de la situation de face-à-face, 

non pas de traiter le dossier, mais de concevoir ou d’ajuster une technologie. En effet, comme 

le remarquait Isaac Joseph, l’usager des designeurs et des ergonomes est davantage une 

fonction d’usage ou un instrument qu’un être de chair avec un problème auquel il faut 

apporter une solution2. Dans leur étude des tests de fragrances, Fabian Muniesa et Anne-

Sophie Trébuchet-Breitwiller radicalisent la formule en affirmant que le testeur est un 

                                                

1 Dans le régime de la singularité de l’usager, la réparation se distingue de la faveur et de la dérogation, Isaac 
Joseph, Météor, op. cit., p. 11-20. Nous verrons cela dans l’œil des modernisateurs au cours d’une mission dans 
les agences retraite au chapitre 3. 
2 Ibid., p. 15. 
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instrument de mesure sans lequel tout le marché s’effondrerait1. Or, et ce sera la seconde 

caractérisation, l’exercice ergonomique tel que mené par la start-up Mes-aides était 

éminemment ambigu. Marcelle affirmait avec élan : « je fais tout, je fais assistante sociale aussi !2 ». 

Elle indiquait par-là que celle qui organisait le test était, indépendamment du succès de la 

simulation à l’écran, moralement engagée à apporter des réponses aux testeurs, et, dans la 

mesure du possible, à favoriser la résolution du problème. L’ « usager en personne », selon 

l’expression de Jean-Marc Weller3, ne pouvait être entièrement instrumentalisé. 

Cependant, ma propre expérience des tests à l’été 2015 et les récits des membres de 

la start-up rendent compte que cette considération pour l’ « usager en personne » tenait 

avant tout lieu d’idéal de moralité. La singularité des situations débordait toujours, non 

seulement des montants affichés par l’application, mais surtout du cadrage de la simulation 

même. Pour revenir une dernière fois aux simulations de Pulchérie : son problème n’appelait 

pas simplement une simulation exacte du montant d’aides sociales auquel le retour de son 

fils et le départ de son mari du foyer ouvraient droit mais, peut-être, de la rassurer, de lui 

fournir les formulaires, la liste des pièces justificatives et d’instruire rapidement sa demande4. 

Dans un cas de séparation très similaire, Jean-Marc Weller a montré le rôle réparateur de 

l’agent et sa faculté à se mouvoir dans les règles de la protection sociale5. Or, l’application 

n’était qu’un simulateur et ne pouvait remplir ces fonctions. Certes, elle renvoyait à des 

formulaires CERFA dématérialisés, mais elle n’était nullement raccordée à l’écosystème 

informatique des fournisseurs de prestations sociales. Comme l’avait déploré le développeur 

Bricolin : « mes-aides c’est du simulateur, c’est de l’information, l’information c’est bien, mais ça ne change 

                                                

1 Fabian Muniesa, Anne-Sophie Trebuchet-Breitwiller, “Becoming a Measuring Instrument: an Ethnography 
of Perfume Consumer Testing” Journal of Cultural Economy, vol. 3, No. 3, 2010, p. 321-337. 
2 Par exemple, après une session de tests dans la salle d’attente d’un centre d’action sociale de la ville de Paris, 
notes de terrain, 15/05/2015. 
3 Jean-Marc Weller, L’État au guichet, op. cit. 
4 Dans le cas de Pulchérie comme dans toutes les simulations réalisées au cours de cette séquence de tests, mes-
aides affichait un potentiel droit au RSA activité. C’était un bug connu de l’équipe, mais trop coûteux à ajuster ; 
il fallait avertir les testeurs à l’affichage des résultats. Ce protocole assez banal en informatique et en psychologie 
pose toutefois de nombreux problèmes. Au-delà du moment des tests, je ne sais pas quel a été l’effet de cette 
information sur les personnes. Sauf pour Pulchérie qui a continué à me distribuer un badge durant des mois et 
que j’ai vue se démener auprès de la CAF et de deux CCAS. Elle avait recopié l’écran des résultats et demandé 
le recalcul de ses droits, en vain. Elle me dira quelques semaines plus tard, « J’espère que les tests ça a marché pour 
vous, pour moi ça n’a pas marché du tout, j’abandonne, j’ai mal au dos, maintenant faut que j’aille faire la queue chez le docteur », 
notes de terrain, 12/10/2015. 
5 Jean-Marc Weller, « L’agent, l’allocataire et le compte-joint », L’État au guichet, op. cit., p. 35-39. 
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pas la vie des gens1 » ; opposant par-là la fourniture d’un service public et d’une information 

administrative. 

Cette interrogation sur les effets de l’information questionne à nouveaux frais le projet 

de la start-up Mes-aides et fait émerger une troisième caractéristique de la version 

ergonomique de la modernisation de l’État. En mettant à disposition l’information de la 

manière la plus accessible possible, la start-up s’engageait non seulement dans une entreprise 

de symétrisation du calcul des droits, mais surtout de facilitation du travail administratif des 

usagers. Cette facilitation s’appelle la simplification et fera l’objet du prochain chapitre. 

Avant d’y venir, soulignons que le travail administratif des usagers, ou paperasse, a fait l’objet 

de nombreuses études critiques. Ces études décrivent toutes un État qui « intervient plus 

indirectement que directement, qui fait faire plus qu’il ne fait lui-même2 » — renouant ainsi avec les 

travaux sur la mise au travail du consommateur3 —, sans autant que cela ne soit le synonyme 

d’efficacité, ni d’impartialité de la procédure d’instruction4. Yasmine Silbot a insisté sur les 

inégalités sociales qui se rejouaient dans ces minces interfaces5, Alexis Spire documenté les 

rapports de pouvoir qu’elles engendraient6. Quelques rares auteurs se sont intéressés aux 

effets politiques de l’expérience individuelle du travail administratif. Blandine Mesnel a par 

exemple examiné la difficile conversion écologique des agriculteurs confrontés aux modalités 

administratives de la politique agricole commune7. Dans le cas de la facilitation ergonomique 

de l’interface des aides sociales, relevons dès à présent que cette intervention ne s’est 

encombrée ni du droit (il n’y a pas eu de projet de réforme des aides, y compris celles repérées 

étant comme les moins demandées) ni des effets sur le travail des agents instructeurs (leurs 

outils de travail sont restés inchangés). Je reviendrai sur les spécificités de ce mode de 

gouvernement des usagers et des agents dans la deuxième partie du chapitre. Avant d’y venir, 

examinons une dernière version de la modernisation : la version entrepreneuriale. 

                                                

1 Entretien, Bricolin, 29/04/2016. 
2 Patrick Hassenteufel, Sociologie politique : l’action publique, Paris, Armand Colin, 2008, p. 16 à propos de 
l’émergence d’un État régulateur. 
3 Marie-Anne Dujarier, Le Travail du consommateur, Paris, La Découverte, 2008 ou Sophie Dubuisson-Quellier 
(dir.), Gouverner les conduites, Paris, Presses de Sciences Po, 2016. 
4 Sur cette question voir le très impressionnant cas de la bureaucratie indienne disséqué par Akhil Gupta, Red 
Tape, op. cit., ou à propos de la menace des grands félins Nayanika Mathur, Paper Tiger, op. cit. 
5 Yasmine Silbot, Faire valoir ses droits au quotidien, op. cit. 
6 Alexis Spire, Résistances à l’impôt…, op. cit. 
7 Blandine Mesnel, « Les agriculteurs face à la paperasse… », art. cit. 
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1.4 Version entrepreneuriale : la détermination, un changement de stratégie et le 

néolibéralisme 

Un succès fragile 

Un matin de décembre 2016, Sténio avait remplacé Henri Verdier, le directeur de la 

DINSIC, dans un comité de pilotage1. Après d’âpres négociations, il rentra en voiture avec 

la secrétaire générale, Laure de la Bretèche, et tenta à nouveau de la convaincre 

d’embaucher un community manageur2 pour étoffer les rangs de la start-up Mes-aides. Il avait 

rédigé avec Anzoleto et Marcelle une offre d’emploi et sélectionné un candidat. C’était il y a 

plusieurs mois et ils étaient maintenant débordés. La campagne de communication 

ministérielle allait commencer en février. Ils s’attendaient à « une montée en charge », c.-à-

d. une augmentation du nombre de connexions au site qui appellerait de nombreuses 

opérations de maintenance et un temps conséquent de réponse aux questions. 

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, directive — Je ne vois pas bien ce qui me ferait à 
nouveau investir dans Mes-aides… D’autant plus que l’on a atteint le plafond 
d’emploi3. C’est un produit que tout le monde connaît, qui marche bien, maintenant 
il vous suffit d’organiser la passation [trouver un ministère repreneur de 
l’application] … 

STÉNIO, calmement — Oui Laure, tu as raison. Henri t’en a parlé à de nombreuses 
reprises. Nous avons essayé pendant des mois de trouver un repreneur. Aujourd’hui 
la Direction de la cohésion sociale a lancé son portail unique d’accès aux droits 
sociaux, qui reprend grosso modo mes-aides en moins bien. Et, pour rappel, nous 
commençons une campagne de communication nationale de mes-aides en février 
[2017]. Je crois qu’il serait déraisonnable de faire l’hypothèse d’une passation d’ici 
là. 

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE — Certes… 

STÉNIO — Par ailleurs Mes-aides tourne depuis 2014 avec 1,5 ÉTP4 : Marcelle 
notre cheffe de produit est maintenant à la tête de l’incubateur, elle gère une dizaine 
de produits, Anzoleto et moi pour le front et le back office, nous sommes sur trois autres 
produits. On gère actuellement plusieurs milliers de connexions par jour. On 

                                                

1 Le dialogue qui suit a été reconstitué après une discussion avec Sténio, notes de terrain, 14/12/2016. 
2 Le community manageur désigne traditionnellement le rôle de modératrice sur les réseaux sociaux. 
3 Le plafond d’emploi est un indicateur de gestion des ressources humaines. Depuis la LOLF, chaque 
administration se voit affecter un plafond d’emplois rémunérés par l’État à ne pas dépasser, libre à elle de 
répartir ce volume d’équivalents temps plein (ÉTP) selon les besoins de l’action publique. Ces plafonds sont 
relativement rigides car ils sont regroupés par administration centrale (ici tous les services du Premier ministre) 
et votés en une fois dans la loi de finances de l’année. 
4 L’équivalent temps plein travaillé (ÉTP) est une figure du calcul des ressources humaines dans la fonction 
publique qui désigne un agrégat de temps de travail de 35 heures par semaine. 
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s’attend à faire bien plus lors de la campagne, avec beaucoup de questions qui nous 
seront posées par les utilisateurs. 

Dans l’échange entre Sténio et la secrétaire générale, l’API mes-aides avait changé 

de statut. Plus de deux ans après son lancement officiel, elle était devenue un service opérant, 

mais coûteux pour le SGMAP qui devait trouver un « repreneur » dans l’administration. Il 

n’était plus question d’embaucher. Le SGMAP, représenté par sa plus haute représentante, 

frôlait le nombre maximal d’agents autorisés, de sorte qu’il était inenvisageable « d’investir 

dans Mes-aides ». De plus, les priorités avaient été redistribuées : Laure de la Bretèche 

souhaitait organiser une « passation », soit céder la mise à jour et la communication à une 

administration ayant pour attribution la gestion des prestations sociales. 

Sténio savait que cet objectif était le critère de réussite des projets de modernisation : 

qu’il était logique que les innovations conçues au SGMAP, une fois stabilisées, poursuivent 

leur carrière derrière les murs d’administrations plus pérennes. D’ailleurs, dans le 

programme initial des start-ups d’État, il était bien question du travail « en chambre » d’une 

petite équipe puis, au bout de trois à dix mois, de « livrer le produit » à une autre 

administration. Mais, à cette époque, la Direction générale de la cohésion sociale qui avait 

refusé de participer au projet de simulateur avait mis au point un site concurrent : 

mesdroitssociaux.gouv.fr. Du reste, si certains des partenaires étaient attachés à mes-aides et 

promouvaient son utilisation (p. ex. en créant un lien depuis leur site internet ou en 

communiquant en direction des agents et des usagers), aucun d’eux ne souhaitait prendre en 

charge la mise à jour « de toutes les aides ». La représentante de l’Assurance vieillesse me 

l’expliqua lors d’une discussion de couloir : « ce n’est pas qu’une question de mettre du temps-homme… 

Mais comment je saurais que les allocations familiales, ou le département de la Seine Saint-Denis ont changé 

le barème pour le deuxième enfant ? C’est pas dans OpenFisca ça. Et puis, je ne veux pas être responsable si 

je me trompe quelque part1 ». 

Ces difficultés techniques, organisationnelles et juridiques ont implicitement amené 

l’équipe à renoncer à une transmission. L’incubateur de services numériques de la DINSIC 

qui accueillait tous les mois de nouveaux projets avait continué à prendre en charge l’API et 

Sténio, Marcelle, Anzoleto et les autres étaient littéralement débordés. Malgré tout, il était 

impossible d’accepter qu’autant d’affairement, qu’autant d’enthousiasme (au SGMAP, mais 

                                                

1 Notes de terrain, 04/02/2015. 



 

 

114 

aussi chez les utilisateurs) puissent être abandonnés en si bon chemin. « On est quand même en 

train de réparer le système, c’est pas pour tout arrêter maintenant ! 1 », s’agaça Pierre Pezziardi. 

Pourtant, d’autres modernisateurs envisageaient la situation de Mes-aides et la 

« réparation du système » différemment. 

Ils ne savent pas dire que leur truc est un échec. C’est très bien, ça les valorise 
les aides sociales, les milliers de simulations, ils aiment ça les cool kids de la 
modernisation. Mais, un, ça fait longtemps que je ne crois pas à l’homo œconomicus 
version l’usager bien informé qui prend des décisions rationnelles. C’est du 
solutionnisme au premier degré. Deux, on est tous au courant que quand on tire à 
boulets rouges sur les administrations en leur expliquant qu’ils ne savent pas faire 
leur travail, il n’y a pas de raison qu’ils reprennent votre truc pour vous faire plaisir 
après !2 

La critique, bien qu’acerbe, mettait en exergue trois points qui méritent que l’on s’y 

attarde. Premièrement, l’équipe de la start-up aurait particulièrement été attachée à ce projet 

dans la mesure où il l’aurait valorisée. « En même temps c’est vrai, poursuivit un autre 

modernisateur, c’est plus cool de faire ça que de faire des appli métiers pour les Préfectures ou de mutualiser 

des dépenses de fonctionnement entre des services qui ne se parlent pas, mais pas certain que ce soit plus utile 

à terme3 ». Deuxièmement, elle identifiait l’héritage économique et le pari sur la valeur 

performative de l’information (version cybernétique de la modernisation de l’État) et liait 

cela à la critique qu’Evgeny Morozov adresse au « solutionnisme technologique »4. Le 

solutionnisme serait une idéologie endémique qui requalifierait tous les phénomènes 

complexes (la participation politique, l’application de la loi, l’accès à l’éducation, la qualité 

de la santé publique) en de petits problèmes, bien circonscrits et des solutions précises, 

calculables (computable) et autant de processus transparents, évidents et aisément 

                                                

1 Notes de terrain, 15/12/2016. 
2 Notes de terrain, 23/06/2016. 
3 Notes de terrain, 22/09/2016. Ce modernisateur avait l’habitude d’opposer les « choses ennuyeuses », soit les 
projets touchant le plus souvent aux dysfonctionnements des infrastructures administratives, aux « choses cool », 
c.-à-d. celles « dont personne n’a besoin, mais qu’on fait en plus, parce que ça nous fait plaisir ». Sa préférence pour les 
choses ennuyeuses n’était pas sans rappeler la posture de Susan Leigh Star et le soin qu’elle prend à analyser 
l’écologie du travail visible et invisible, “The Ethnography of Infrastructure”, American Behavioral Scientist, Vol. 
43, No. 3, 1999, p. 377-391. Lui regrettait souvent que les projets ennuyeux auxquels il s’affairait soient tant 
négligés dans les transmissions aux politiques et des communications vis-à-vis du grand public. 
4 Evgeny Morozov, To Save Everything, Click Here. The Folly of Technological Solutionism, New York, Public Affairs, 
2013. Voir l’analyse de ce phénomène proposée par Noortje Marres à partir du cas de The Samaritan Radar, 
l’application de l’agence britannique de prévention du risque suicidaire, Digital Sociology, op. cit., p. 7-10 et 26-
28. 
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optimisables1. Troisièmement, cette critique revenait à ce qui était souvent présenté par les 

acteurs de la modernisation de l’État comme un facteur récurrent d’échec de leurs projets : 

« tirer à boulets rouges » et « [expliquer aux agents des administrations] qu’ils ne savent pas faire leur 

travail ». 

Cette dernière condamnation du mode d’intervention « externe » (propre aux 

auditeurs et aux consultants) a déjà été l’objet de nombreuses attentions2. Fabien Gélédan 

remarquait que l’instrumentation des interventions de la DGME avait installé un « régime de 

menace non formulée. La crainte d’être mal évalué par rapport a ̀la moyenne et a ̀ses pairs [suffisait] a ̀inciter 

au mouvement et [permettait] le développement d’une rhétorique de la participation alors même que cette dernière 

[demeurait] bien limitée3 ». Quelques années plus tard, le contexte d’exercice de la 

modernisation de l’État avait changé. Le SGMAP avait une politique moins systémique et 

centralisée, et surtout, nous l’avons lu dans l’introduction générale, les administrations 

n’étaient plus astreintes au régime d’exception de la RGPP. Elles ne sollicitaient le SGMAP 

que ponctuellement ou à la demande de leur ministre de tutelle. Sans plan d’ensemble, le 

SGMAP n’avait plus les moyens de la DGME pour imposer mes-aides ni nul autre projet 

aux administrations. La crainte avait changé de camp. Les modernisateurs devaient chercher 

à réaliser des « passations en douceur4 », ce qui leur faisait parfois dire avec agacement : « On 

n’est pas les prestataires de ce ministère ! 5 ». 

Une reformulation entrepreneuriale 

Pris en étaux entre une charge croissante de travail et l’impossible passation de 

l’application, les start-uppeurs ont proposé à la secrétaire générale de revoir la stratégie de 

mes-aides. Dans la suite du dialogue de la voiture, Sténio l’invita à considérer l’API non plus 

                                                

1 Les slogans des start-ups d’État tels : « Quel que soit le sujet, 1 start-up = 4 personnes et 6 mois maximum » (Pierre 
Pezziardi, Henri Verdier, « Des start-ups d’État à… », cité, p. 21) peuvent très exactement illustrer le 
solutionnisme technologique vilipendé par Evgeny Morozov. 
2 Deux numéros de la revue Actes de la recherche en sciences sociales sont consacrés au conseil de l’État. On se 
reportera notamment aux articles sur la RGPP d’Odile Henry, Frédéric Pierru, « Les consultants et la 
réforme… », art. cit. et de Philippe Bezes, « État, experts… », art. cit.. Par ailleurs, la question de la valorisation 
à l’œuvre dans le travail des consultants a été travaillée par Alaric Bourgoin, Les Équilibristes, op. cit. 
3 Fabien Gélédan, « Le management au secours… », art. cit., § 28. 
4 J’emprunte ce terme à un billet qui recense trois modalités de cession : « satellisée », « interministérielle » et 
« internalisée à la DSI », Pierre Pezziardi, « Comment céder une start-up d’État ? », Beta.gouv.fr, 15/09/2017. 
5 Cette crispation qui revenait régulièrement m’a notamment été explicitée lors de la préparation des projets 
soumis au plan d’investissement d’avenir, notes de terrain, 20/07/2015. 
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seulement comme une application d’information sur les droits sociaux, mais comme le 

« produit d’appel de l’État plateforme ». 

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE — Oui, mais ça [le pic d’activité de la campagne 
de communication nationale] ne va durer qu’un temps. Je ne peux pas engager 
quelqu’un pour ça. 

STÉNIO — Ça dépend du service que l’on veut. On peut se dire qu’on gère un pic, 
c’est vrai, mais on peut aussi voir plus loin et dire que mes-aides est le produit d’appel 
de l’État plateforme. Le voir comme une vitrine d’OpenFisca. L’infrastructure c’est 
OpenFisca, une application indispensable à l’État plateforme dont on a fait la 
démonstration de la valeur avec l’OGP [Open Government Partnership1], sauf que 
l’infrastructure ne prend sens que si elle a un produit visible, une vitrine si l’on veut. 
Ce produit c’est mes-aides2. 

La notion de produit d’appel est issue du marketing. Elle désigne une stratégie dans 

laquelle le vendeur cherche à capturer des consommateurs en mettant en scène un prix 

particulièrement bas. En ce sens, la proposition stratégique de Sténio pouvait sembler 

désarçonnante, car mes-aides ne ressemblait a priori pas à un dispositif marchand. 

L’application n’avait pas de prix, elle était un service public librement accessible sur internet. 

Pourtant, un certain cadrage marchand était déjà repérable dans la répartition (très genrée) 

des rôles : au sein de la start-up il y avait jusqu’à alors des développeurs (Bricolin, Sténio, 

Anzoleto) et des commerciales (Indiana, Marcelle) — fonction renommée « cheffe de 

produit » —, toutes et tous « coachés » par Pierre Pezziardi. De plus, avançait Sténio, mes-

aides serait « une vitrine3 » participant de la valorisation des transformations numériques de 

l’État. Il fallait en conséquence continuer à « investir » (du temps de travail) dans l’application 

afin de mettre en avant les autres applications développées à partir d’OpenFisca. 

Le moteur de calcul libre et collaboratif du système fiscal français avait déjà permis 

la conception de mes-aides et d’une autre API (mise au point entre autres par Sténio), le 

simulateur de coûts d’embauche : embauche.beta.gouv.fr. Jacques Marzin, Henri Verdier et 

                                                

1 L’Open Government Partnership (OGP) ou Partenariat pour un gouvernement ouvert fait partie des initiatives 
internationales (listées dans l’introduction générale) auxquelles participait le SGMAP. Lors du sommet qui s’est 
tenu à Paris les 7, 8 et 9 décembre 2016, quelques jours avant que Sténio et la secrétaire générale ne discutent, 
OpenFisca a été l’un des projets français les plus plébiscités. 
2 Notes de terrain, 14/12/2016. 
3 L’expression de vitrine n’est pas propre à Sténio, elle fait partie du répertoire stratégique du SGMAP. On la 
retrouvait par exemple dans les déclarations du secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à l’innovation, Jean-
Vincent Placé et d’Henri Verdier dans Aurélie Barbaux, « Api.gouv.fr : le portail d'API du gouvernement, 
premier pas vers un État plateforme », L’Usine nouvelle, 21/06/2016. 
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la plupart des agents de la DINSIC croyaient beaucoup dans le potentiel d’OpenFisca et sa 

logique de mise à disposition d’infrastructures techniques pour les administrations ; 

l’infrastructure de calcul matérialisait selon eux la stratégie française d’État plateforme. 

D’ailleurs, le magasin d’applications (Apps Store) dont Nicolas Colin et Henri Verdier avaient 

rêvé dans L’Âge de la Multitude a été créé le 21 juin 20161. Il s’agissait du site api.gouv.fr sur 

lequel tout un chacun (lorsqu’il n’y avait pas de données personnelles en jeu) ou (le cas 

échéant) les administrations autorisées pouvaient télécharger des infrastructures logicielles et 

intégrer des environnements administratifs2. Ainsi exhibée sur api.gouv.fr ou lors du sommet 

de Paris de l’Open Government Partnership, Mes-aides faisait la publicité de l’État plateforme. 

Par conséquent, en démontrant l’intérêt de l’État plateforme, mes-aides prenait part 

d’une mise en scène entrepreneuriale — hautement stratégique — de la modernisation de 

l’État. Il y avait la start-up, son produit (l’API), l’infrastructure en vitrine (OpenFisca), des 

espaces de valorisation (api.gouv.fr, l’OGP), des utilisateurs, mais aussi des concurrents. Les 

concurrents étaient de deux sortes. D’une part, il y avait la concurrence directe du portail 

mesdroitssociaux.gouv.fr, conçu par la Direction générale de la cohésion sociale qui 

proposait, depuis le printemps 2017, des simulations d’aides sociales3 et, de l’autre, la 

concurrence virtuelle d’entreprises susceptibles de faire recette sur ce type d’applications. 

Cette seconde idée est argumentée par Pierre Pezziardi et Henri Verdier dans un paragraphe 

intitulé : « La modernisation numérique : enjeu de compétitivité et donc de souveraineté4 ». 

Le statu quo ouvrira un boulevard a ̀des acteurs innovants — privés, pour la 
plupart —, qui s’empareront des problèmes des citoyens — chômage, non-recours 
aux aides publiques, mal-logement, santé... —, reléguant l’État a ̀un rôle de soutier 
bougon et procédurier plus que de protecteur bienveillant. Si nous ne réussissons 

                                                

1 Nicolas Colin, Henri Verdier, L’Âge de la Multitude, op. cit. Se reporter au prologue. 
2 Par exemple n’importe qui peut télécharger OpenFisca. L’Institut des politiques publiques (soit le centre 
d’expertise de l’École d’économie de Paris et du Centre de recherche en économie et statistique) s’en est servi 
au cours des évaluations de politiques publiques en direction des entreprises pour modéliser les conséquences 
fiscales. Il faut en revanche une autorisation pour utiliser API-particulier, l’application qui permet aux 
administrations d’échanger des pièces justificatives entre-elles. Cette application a constitué (avec 
l’authentification) l’un des deux soubassements techniques de FranceConnect qui sera l’objet du chapitre 4. 
3 Se reporter au début du chapitre. Notons que les modernisateurs sont moins généreux dans leurs déclarations 
qu’Henri Verdier astreint à une certaine diplomatie. Par exemple, l’un d’eux m’expliqua narquoisement : « Ils 
ont voulu réinventer mes-aides, en moins bien. — Pourquoi ? — Parce qu’il y a moins d’aides, et en refaisant du portail unique, le 
fameux portail unique des années 2000 ! Plus, ils te demandent ton identité, on perd un peu le concept du simulateur, non ? », notes 
de terrain, 03/03/2017. 
4 Pierre Pezziardi, Henri Verdier, « Des start-ups d’État… », cité, p. 32. 
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pas la généralisation de mes-aides.gouv.fr, n’importe quel Google proposera sous 
peu un guichet moderne de Sécurité sociale. Prenons-en bien toute la mesure1. 

Prolongeant l’argumentation de Sténio face à la secrétaire générale, les deux penseurs 

des start-ups d’État désignent une figure ennemie (« n’importe quel Google ») pour justifier la 

nécessité d’un investissement supplémentaire dans l’application (« la généralisation »), qui 

devenait alors un enjeu de souveraineté. Cette reformulation compétitive et entrepreneuriale 

de mes-aides était supposée sortir l’application de cette situation inextricable, lui redonner 

de la consistance. Elle nous renvoie aussi vers la question de l’évolution néolibérale des 

services publics qui traverse une large partie des réflexions politiques sur l’État. 

L’épineuse question du néolibéralisme 

La sociologie de l’action publique, la sociologie de la quantification et la Public 

Administration identifient, dans les années 1980, un « tournant néolibéral » dans les politiques 

publiques2. Ce tournant se repèrerait dans des politiques publiques dites incitatives 

(incitations fiscales, information, évaluations, standards de bonnes pratiques) et constitutives 

(instruments conventionnels et délibératifs), dans un mode de légitimation de l’État vis-à-vis 

de la société par l’efficience et la participation, ainsi que dans l’expansion de méthodes et de 

savoirs néo-managériaux. Il nous faut toutefois remonter quelques décennies en arrière, avec 

Michel Foucault, pour comprendre les mécanismes de cette programmation néolibérale du 

gouvernement. 

Dans les cours au Collège de France de l’année 1978-1979, Naissance de la biopolitique3, 

Michel Foucault distingue le néolibéralisme du libéralisme en fonction de leur 

préoccupation. Le problème du libéralisme serait de savoir « comment, à l’intérieur d’une société 

politique toute donnée, on pouvait découper, ménager un espace libre qui serait celui du marché ». À l’inverse, 

« Le problème du néolibéralisme, c’est, au contraire, de savoir comment on peut régler l’exercice global du 

pouvoir politique sur les principes d’une économie de marché », soit indexer un art général de gouverner 

sur les principes formels du marché. Cet art de gouverner serait placé, contrairement à la 

politique libérale du laissez-faire, « sous le signe d’une vigilance, d’une activité, d’une intervention 

                                                

1 Ibid., je souligne dans le texte. 
2 Pour une synthèse de ces champs, voir Patrick Hassenteufel, Sociologie politique, op. cit., Alain Desrosières, 
Gouverner par les nombres, L’argument statistique t.2, Paris, Presses des mines et Christopher Pollitt, Geert Bouckaert, 
Public Management Reform, op. cit. 
3 Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), Paris, Gallimard, 2004. 
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permanente1 ». Contre ceux qui font dire tout et son contraire au néolibéralisme, Michel 

Foucault traque et commente scrupuleusement la formalisation de ce « libéralisme 

intervenant » dans les actes du colloque Walter Lippman qui réunit 26 économistes à Paris 

à la veille de la Seconde guerre mondiale. Michel Foucault souligne, premièrement, le rôle 

de la forme entreprise et de la dynamique concurrentielle comme « puissances informantes de la 

société2 ». Deuxièmement, il identifie l’interventionnisme juridique et institutionnel 

constamment requis par les néolibéraux3. 

Si l’on suit l’analyse de Michel Foucault, on est frappé de retrouver, d’une part, la 

caractérisation entrepreneuriale dans la reformulation de Sténio et, d’autre part, 

l’interventionnisme dans l’adaptation continue des services publics promue par la start-up. 

Ces deux aspects de la « politique de société » placent cette activité de modernisation du côté 

du néolibéralisme. Or, nous savons grâce aux travaux de science politique précités que cette 

qualification n’est pas neuve. Un nombre conséquent de travaux analyse l’extension des 

méthodes des entreprises dans les administrations4, mais ils sont plus rares à l’articuler à la 

deuxième facette du néolibéralisme : l’interventionnisme étatique, indissociable de l’ordre 

économique. La singularité de cette version de la modernisation par rapport à la 

configuration de réformes dans laquelle les auteurs ont repéré des outils et savoirs 

néolibéraux tenait à la fois à l’innovation technologique (le produit API) et au dispositif de 

valorisation (la vitrine, l’OGP, etc.) — soit à la spécificité de la forme start-up —, mais aussi 

à l’articulation des deux facettes du néolibéralisme. 

Dans un moment de critique à la fois interne et externe au SGMAP, l’équipe a 

transformé sa vision de la fabrication de l’application et fait de mes-aides l’innovation 

compétitive d’une nouvelle entité administrative : la start-up d’État. Cette reformulation 

                                                

1 Ibid., « Leçon du 14 février 1979 », p. 137. 
2 Le premier axe est développé dans la « Leçon du 14 février 1979 », Ibid., p. 135-164. 
3 Le second axe est développé dans la « Leçon du 21 février 1979 », Ibid., p. 165-190. 
4 Par exemple, Philippe Bezes cite un document de 1971 fixant pour objectif « de contribuer à la formation d’un 
nouveau type d’Entrepreneur “homme d’État”4 » et énumère les « méthodes issues des entreprises » qui irriguent, depuis les 
années 1960, le fonctionnement des administrations françaises. Il s’agissait bien avec mes-aides de méthodes 
issues du secteur privé telles que les repère la science politique, mais la différence est organisationnelle : nous 
n’avions pas affaire à un entrepreneur individuel, mais à une forme entrepreneuriale (la start-up) maintenue au 
sein de l’État. Extrait de projet de Centre interécole de management (CIEM) et les moyens interministériels de 
recyclage des fonctionnaires nécessaires à la RBC, 9 juillet 1971, cité par Philippe Bezes, « État, experts… », 
art. cit., p. 21. 
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nous a menés à explorer une quatrième version de la modernisation de l’État, la version 

entrepreneuriale, faisant basculer ce projet d’accès aux droits sociaux sur le terrain du 

néolibéralisme. 

Il y aurait probablement eu de nombreuses manières de raconter autrement 

l’application mes-aides. Une première aurait été de la rapprocher des projets techniques 

s’inscrivant dans une même quête d’accessibilité technologique des droits sociaux : par 

exemple dans les années 1980 le numéro à composer sur Minitel, « 36 15 VosDroits », 

symptomatique du souci de masquer la complexité administrative aux usagers, puis 

l’ouverture, en 1998, du module « Vos droits, le guide vos droits et démarches » sur le site 

admifrance.fr, évoluant à partir de 2000 vers le site d’information centralisé service-

public.fr1. Ce faisant nous aurions peut-être manqué le pluralisme des versions de cette même 

application et n’aurions pas conçu ce répertoire analytique qui nous aidera, dans la suite des 

chapitres, à appréhender les autres projets de modernisation du SGMAP. Une autre 

possibilité, moins téléologique et plus proche du terrain2, aurait été de produire des notices 

sur ceux qui se sont chargés de l’application : Sténio, Indiana, Anzoleto, Bricolin, Marcelle, 

Pierre Pezziardi et les autres. Ici, comme me l’indiqua Sténio, au-delà des trajectoires 

individuelles, ce qui a permis l’émergence d’une vision professionnelle suffisamment solide 

pour faire tenir la start-up dans les épreuves a en partie été l’attachement commun au 

« progrès social ». 

STÉNIO — C’est très enrichissant pour moi qui viens plutôt du monde des 
start-ups et du [logiciel] libre et qui ai une formation en info et en anthropologie de 
travailler avec une catholique pratiquante, une Tunisienne sortie d’une grande école 
de commerce française, un ingénieur des mines qui débute la programmation. C’est 
important dans le travail, on a des perceptions et des points d’attention très 
complémentaires […] Ce qui nous lie est plutôt de l’ordre du progrès social et se voit 
aussi dans nos engagements personnels. C’est très clair quand tu regardes Pierre 
[Pezziardi] qui est tous les vendredis avec sa femme en train de bricoler des chars 
pour La Grande parade métèque3. 

                                                

1 Voir Éric Dagiral, « La construction socio-technique… », cité, p. 340-343. 
2 Si une partie des agents du SGMAP connaissait le travail d’Éric Dagiral (et étaient cités dans les remerciements 
de sa thèse), il est très probable qu’aucun des membres de la start-up (arrivés plus récemment dans la 
modernisation) n’ait eu connaissance de cette généalogie. 
3 Notes de terrain, 20/05/2015. La Grande parade métèque est un festival organisé par l’association Un sur 
quatre dans le but de « valoriser, transmettre et partager les bienfaits de l’immigration, clamer la fierté de vivre dans un pays 
riche de populations d’origines et de cultures différentes, rappeler que l’égalité est un fondement de la République française », source : 
lagrandeparademeteque.org, consultée le 20/11/2018. 
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Le développeur faisait valoir une communauté d’attachements au progrès social, soit 

non seulement à l’État providence et aux mécanismes distributifs, mais aussi aux formes 

d’engagements associatifs en faveur de l’accueil et du vivre ensemble1. Plutôt que dans des 

discours moraux, cette communauté d’attachements s’est traduite dans des modes de 

collaboration déployés par l’équipe et la réalisation de toutes les petites tâches qui 

maintiennent l’application2. 

L’étude des versions cybernétique, managériale, ergonomique et entrepreneuriale de 

l’application mes-aides nous a permis d’appréhender l’unité au pluriel de la modernisation 

tout en auscultant les manifestations ambigues de notions comme celle de néolibéralisme ou 

de progrès social. Nous connaissons désormais le feuilleté conceptuel, computationnel et 

humain de ce projet très emblématique de la modernisation de l’État mené au SGMAP entre 

2013 et 2017 — et prolongé lors de la division entre DITP et DINSIC en novembre 2017 

par la même équipe3. Dans le prolongement des dernières analyses sur l’art néolibéral de 

gouverner, il nous faut nous interroger sur les effets de cette application et nous demander 

quel État et quelle société politique fait mes-aides. 

 

 

2. Les transformations de l’art de gouverner 

La modernisation de l’État qui a pris consistance dans la conception de l’application 

mes-aides a requis des compétences et des savoir-faire assez différents des précédentes 

configurations de réformes. Nous avons lu dans l’introduction générale que la réforme de 

l’État était historiquement un entrelacs de comptabilité, de droit, de sociologie croziérienne 

et d’indicateurs de gestion ; autant de savoirs qui ont trouvé une forme paroxystique dans la 

RGPP. Le management tenait certes une place importante : les mêmes justifications sur la 

                                                

1 Ce résultat les relierait sociographiquement aux professionnels du secteur sanitaire et social. Pour une analyste 
des valeurs et du vote de ces professionnels voir Luc Rouban, « Les valeurs sociopolitiques des professionnels 
du secteur sanitaire et social », Informations sociales, vol. 196-197, no1, 2018, pp. 134-142. 
2 Paul Du Gay, “Max Weber and the Moral…”, art. cit.  
3 Un community manageur a finalement été embauché en mars 2017 et mes-aides a continué à intégrer des 
nouveautés : augmentation du nombre d’aides calculées, diffusion des statistiques, personnalisation de 
l’interface, élargissement du cercle de professionnelles impliquées, récupération des données de simulation dans 
des formulaires CERFA... 
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débureaucratisation et le retard français étaient assénées, mais jusqu’ici il a plutôt été 

question d’économie expérimentale, d’informatique, d’ergonomie et de stratégie 

entrepreneuriale. Or, on ne gouverne pas de la même manière les administrations et les 

usagers par une application ou par des tableaux d’indicateurs. Cette seconde section explore 

le mode de gouvernement et s’interroge, à partir du cas de mes-aides, sur la place du droit, 

des nombres et sur les modalités de la « conduite des conduites » propre à ce moment de la 

modernisation de l’État. 

 

2.1 Moderniser sans loi ni nombres ? 

L’étroite place du droit 

L’un des éléments frappants dans le récit de mes-aides est le peu de place accordée 

au droit dans le compte rendu des versions de la modernisation. En effet, ce projet hautement 

stratégique de moderniser l’interface entre les usagers des services publics et les 

administrations n’a requis aucune réforme du droit, pas même une tentative de simplification 

du barème, des critères d’attribution, ni des procédures de demande ou d’instruction des 

aides sociales qui ont pourtant été monnaie courante dans l’histoire récente de l’attribution 

de l’argent public1. Les membres de la start-up déclaraient « tout faire », être progressivement 

devenus « des experts du système sociofiscal »2, voire des « assistantes sociales »3 et n’avaient eu 

recours à aucun juriste4. Voici donc une autre dimension de la version cybernétique de la 

modernisation de l’État. 

Cela ne signifie pourtant pas que le droit ait été absent du projet. Mes-aides a été 

inventée à la suite d’une intervention sur le « non-recours aux droits » dans deux 

départements et a participé d’une réflexion sur l’épaisseur administrative du droit — appelée, 

                                                

1 Pour un aperçu de cette histoire dans le cas de trois aides versées par la CNAF (allocation parent isolé, 
allocation personnalisée pour le logement et revenu minimum d’insertion), se reporter à Albert Ogien, L’Esprit 
gestionnaire, op. cit., p. 91-159. 
2 Notes de terrain, 09/10/2014. 
3 Notes de terrain, 15/05/2015. 
4 La présentation officielle des modernisateurs qui ont participé à la mise au point de l’application mentionne : 
six développeurs (plus Sténio défini comme « permanent »), une chargée de développement, un scientifique des 
données et le community manageur, source : Beta.gouv.fr, consultée le 21/11/2018. À mon grand étonnement, ni 
Indiana ni Marcelle devenue « cheffe de produit », puis responsable de l’incubateur de services numériques qui 
hébergeait à la DINSIC les start-ups d’État ne sont nommées. 
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dans sa version péjorative, la paperasse1. Ensuite l’API est, soulignons-le à nouveau, un 

moteur des règles fiscales et sociales ; l’application agit en transcription informatisée du droit. 

Il était cependant remarquable par rapport aux précédentes configurations de réformes — 

et notamment à celles dans lesquelles la réforme de l’État venait apporter une solution à la 

« crise économique »2 — que le droit ait été considéré comme un déjà-là, une infrastructure 

étatique quasi immuable. Lors d’une réunion préparatoire aux tests ergonomiques, Sténio 

détailla cette conception. 

STÉNIO — J’aime bien dire que faire un logiciel c’est donner un superpouvoir 
à un utilisateur… Théoriquement il y a le droit, que nul n’est censé ignorer, etc. 
Mais nous on donne le pouvoir de l’activer, par exemple, aux médiateurs sociaux3. 

Dans la perception de Sténio le logiciel se surajoutait au droit : il le performait, 

l’activait, mais il n’était nullement question de nouvelles écritures juridiques. La 

modernisation ne s’étendait pas au droit, car l’écriture aurait empiété sur le domaine de 

législation des ministères (les projets de loi que le Premier ministre soumet, après avis du 

Conseil d’État, au Parlement). Ce rapport infrastructurel au droit était une caractéristique 

que l’on retrouvera dans presque tous les projets menés par le SGMAP4 et qui affaiblit a priori 

le rapprochement avec le néolibéralisme. En effet, Michel Foucault insiste sur le fait que le 

néolibéralisme (plus précisément l’ordo-libéralisme allemand) est un régime économico-

juridique dans lequel le marché a besoin du cadre institutionnel et de la législation formelle 

de l’État de droit pour le protéger. Cette protection appellerait un droit évolutif, de petits 

ajustements de l’ordre de ceux que nous rencontrerons dans le chapitre 2 lorsque nous 

étudierons la politique de simplification. En poursuivant l’analyse du néolibéralisme non plus 

en Allemagne, mais en France, Michel Foucault attire notre attention sur certaines des 

justifications de la protection sociale instaurée à partir de 1945. Elle aurait pour effet de 

« verser quelque chose qui n’est rien d’autre qu’un salaire », prélevé à la masse des salariés afin de « ne 

pas augmenter les salaires, et par conséquent elle a plutôt pour effets d’alléger les charges de l’économie en 

apaisant les conflits sociaux et en permettant que les revendications de salaires soient moins aiguës et moins 

                                                

1 Le projet rejoignait en ce sens les conclusions critiques de Blandine Mesnel, « Les agriculteurs face à la 
paperasse… », art. cit. et d’autres lorsqu’ils pointaient le fait que cette lourde matérialité du droit soit devenue, 
pour certaines catégories d’acteurs, un frein à son application ordinaire. 
2 Voir en particulier la période analysée par Philippe Bezes, Réinventer l’État, op. cit. 
3 Notes de terrain, 06/08/2015. 
4 Nous suivrons toutefois des microadaptations du droit au chapitre 2 et les controverses qui opposent parfois 
les logiques du droit et de l’informatique au chapitre 4. 
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présentes1 ». Autrement dit, elle serait l’inverse d’une redistribution générale des richesses : 

« une politique sociale dont les effets [économiques] seraient entièrement neutralisés2 » et qui imposerait à 

l’État de mettre en place un certain nombre de garanties pour que personne ne soit exclu du 

« jeu économique ». Ce mécanisme étatique permettrait ainsi, dans une démarche largement 

paternaliste, de protéger les personnes d’elles-mêmes et, le cas échéant, de leur tentation de 

dilapider leurs revenus3. 

Suivant cette acception, d’une part, les prestations sociales dont mes-aides équiperait 

l’optimisation seraient un moyen d’entretenir un « foyer de population assistée4 », garantie ultime 

de la concurrence entre les individus-entreprise dont le marché aurait besoin pour 

fonctionner. D’autre part, le non-recourant désigne celui qui s’exclurait de la participation 

au jeu économique et qui, ce faisant, perturberait l’exercice de la mission de l’État néolibéral. 

Cette analyse dérangeante (et probablement rejetée par une partie des travailleuses sociales 

et acteurs attachés à mes-aides) rejoint deux constats dressés par Philippe Warin5. 

Premièrement, le politiste allègue que la non-demande est parfois l’expression d’opinions sur 

l’offre publique. La non-demande du RSA activité témoignerait du fait que « ce dispositif est 

perçu comme une validation politique du travail précaire et mal rémunéré dès lors que les pouvoirs publics lui 

apportent une compensation financière durable ». Il considère que « Le rapport des individus à l’offre 

publique de prestations sociales et de services non marchands ne se résume pas, à l’évidence, à une rationalité 

maximisatrice simple », mais que « des valeurs suppléent à la recherche de l’intérêt supérieur6 », dont celles 

témoignant d’un « attachement à la collectivité 7 ». Deuxièmement, Philippe Warin décrit les 

ambiguïtés morales des professionnelles de l’action sociale8 et considère que la faible visibilité 

                                                

1 Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 205. 
2 Ibid., p. 206. 
3 Voir le travail de Jeanne Lazarus, « De l'aide à la responsabilisation. L'espace social de l'éducation financière 
en France », Genèses, vol. 4, no 93, 2013, p. 76-97. 
4 Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 213. 
5 Philippe Warin, Le Non-recours, op. cit., « La non-demande, un comportement à dimension politique », p. 157-
174. 
6 Ibid., p. 164. 
7 Ibid., p. 159. Alors que le projet initial du revenu minimum d’insertion qu’il est venu remplacer était de « ne 
pas concurrencer le travail », Albert Ogien, L’Esprit gestionnaire, op. cit. 
8 Ibid., « Les résistances du travail social », p. 139-156 ; voir également de nombreux travaux sur le 
« gouvernement des pauvres », dont Pierre Bourdieu, Sur l’État, op. cit. et Vincent Dubois, La Vie au guichet, op. 
cit. 
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du non-recours par l’État est le corollaire d’une conception paternaliste de la protection 

sociale. 

La place minimale prise par le droit dans ce projet de modernisation des aides 

sociales, éclairée par l’analyse de Michel Foucault sur le néolibéralisme et par les conclusions 

de Philippe Warin sur le caractère politique du non-recours, nous invite à nous interroger 

plus frontalement sur le rôle du droit dans les transformations contemporaines de l’État. 

La démolition de l’ordre juridique ? 

Pierre Legendre est probablement le premier à formuler une critique des 

transformations de l’art néolibéral de gouverner (repérées par Michel Foucault) dans les 

termes du glissement du gouvernement par la loi vers un gouvernement par les nombres1. 

L’argument peut sembler largement connu, l’auteur sulfureux, mais il mérite toutefois qu’on 

s’y attarde. 

Pour Pierre Legendre, l’État, dérivé du latin stare, est ce qui se tient debout, une 

construction qui produit le droit comme un effet. « L’État-et-le-Droit » serait donc une seule 

et même production de l’Occident ouest européen2 : un montage et sa « condition 

institutionnelle ». Or, en considérant les excroissances de la pratique gestionnaire, de la 

communication et du management au XXe siècle, il déplore que la politique s’inscrive 

désormais dans des espaces de légitimité dépourvus de référence supérieure (à la Loi et donc 

à la parole du souverain), s’adaptant sans cesse au terrain et déplaçant son rapport à l’« écrit 

du pouvoir ». Il identifie dans les sciences de gestion et la sociologie3 une tentation de 

formuler une théorie de l’État par étapes, suivant une modernité en mouvement et ayant 

vocation à dissoudre la question de la représentation dans la rationalité. La modernisation 

serait donc, selon Pierre Legendre, un problème anthropologique, une rupture dramatique 

dans le montage politique de l’Occident. Cette brisure de la modernité s’affirmerait dans une 

                                                

1 L’argument est étayé dans Le Désir politique de Dieu : étude sur les montages de l'État et du Droit. Leçons t. VII, Paris, 
Fayard, 1988, on le retrouvera quasi inchangé (la verve en moins et plus centré sur l’histoire étatique française) 
dans Fantômes de l’État…, op. cit. 
2 Du moins depuis la Révolution de la textualité et du pouvoir (issue de la réforme grégorienne) du XIIe siècle ; 
une généalogie de l’administration contemporaine nommée « parentalité scolastique », Pierre Legendre, Le 
Désir politique de Dieu, op. cit., p. 105-115. 
3 Pierre Legendre a notamment repéré l’évolutionnisme chez Talcott Parsons évoqué dans l’introduction 
générale, Ibid., p. 69 
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intolérance vis-à-vis de l’écriture du droit qui ordonnait la complexité des montages 

politiques et institutionnels ; elle porterait le nom de « simplisme ». Le simplisme peut se 

résumer en quelques mots d’ordre (comme « less is more ») ; il désigne un principe 

d’élimination de la complexité politique et la mise en place d’une petite machinerie 

gestionnaire culminant, selon l’auteur, dans l’actuelle « République des idées simples »1. « Mais s’il 

est admis désormais que gouverner se résout en expédients gestionnaires soutenus par des propagandes vite 

consommées, on peut être assuré que les dossiers de réforme, fussent-ils méthodiquement élaborés (circonstance 

devenue rare !), sont appelés à sombrer dans un chaos d’absence de sens2 ». 

Aussi étrange que puisse sembler l’anthropologie structurale de Pierre Legendre, 

l’auteur présente le mérite d’attirer notre attention sur la spécificité d’un nouvel art de 

gouverner qui affaiblirait l’État-et-le-Droit et étoffe notre questionnement sur l’application 

mes-aides. L’argument a également été mis au jour empiriquement par Albert Ogien dans 

une section intitulée « La gestion contre le droit3 ». Cette présentation de l’art de gouverner en 

deçà du droit a été étayée par l’un des principaux héritiers de Pierre Legendre, Alain Supiot4. 

Dans ses cours au Collège de France, le juriste scrute la déplétion du droit (essentiellement 

du travail) et l’avènement d’un mode de « programmation de l’agir humain », réduisant l’être 

humain à un rôle mécanique d’obéissance à des règles. Ce gouvernement des hommes 

prendrait pour modèle « les algorithmes de l’informatique » et se manifesterait par le fait qu’« à 

toutes les échelles de l’organisation du travail […], on demande désormais moins aux hommes d’obéir à des 

prescriptions que d’atteindre des objectifs dont la réalisation est évaluée au regard d’indicateurs chiffrés5 ». 

Cette transformation du travail qualifiée par Alain Supiot dans l’emprise du « management 

par objectifs » et qui serait héritée de la cybernétique aurait déjà investi toutes les branches 

du droit. Elle se serait instillée dans les montages du droit public6 : on la retrouverait dans la 

LOLF et la constitutionnalisation de la programmation des finances publiques en 2008, la 

multiplication des contrats d’objectifs « assortis d’indicateurs de performance et de procédures permettant 

d’en contrôler la réalisation7 ». Cette modalité de gouvernement de l’administration par des 

                                                

1 Pierre Legendre, Fantômes de l’État…, op. cit. 
2 Ibid., p. 14, en italique dans le texte. 
3 Albert Ogien, L’Esprit gestion, op. cit., p. 139-153. 
4 Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres, op. cit. 
5 Ibid., p. 216. 
6 Ibid., « La gouvernance étatique », p. 228-232. 
7 Ibid., p. 231. 
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indicateurs de performance a été largement récriminée dans la mise en œuvre de la RGPP. 

Fabien Gélédan raconte par exemple qu’elle a incité à inscrire des mesures déjà 

programmées, recourir à « des expédients tels que des regroupements [d’indicateurs] » ou récupérer 

hâtivement des informations pour « acter un avancement satisfaisant ou donner une explication 

rationnelle au retard1 ». Les modernisateurs reconnaissaient volontiers que ce système « a 

davantage pour objet d’améliorer les indicateurs que d’accélérer réellement la réforme2 ». 

L’un des arguments mis en avant par Alain Supiot est que ces transformations 

témoigneraient du passage à l’ « ultralibéralisme » qui placerait la loi sous l’égide du calcul 

économique3. Cet ultralibéralisme se manifesterait dans la doctrine de la Cour de justice de 

l’Union européenne (Law and Economics) qui prescrit d’évaluer toute règle de droit à l’aune de 

la norme économique ; mettant ainsi en œuvre une logique de mobilisation totale de la force 

de travail. Dans ce régime ultralibéral du travail, il n’est plus question que la loi générale et 

supérieure veille à fonder une juste division du travail et, le cas échéant, la corriger ; mais 

d’accompagner la marche du progrès technique et économique. Cette logique 

d’accompagnement qui procède d’une déconstruction du droit du travail et rappatrie le 

risque du côté des personnes n’aurait plus grand-chose à voir avec l’État providence. 

Dans le prolongement de ces deux analyses de la démolition de l’ordre juridique, il 

serait aisé de faire de mes-aides l’un de ces dispositifs d’accompagnement, cache-misère 

informatisé déposé sur les vestiges de la protection sociale, et de lui trouver des résonnances 

dans le nomadisme hacker de la start-up d’État. Pourtant, d’autres lectures sont possibles. 

Elles n’invalident pas entièrement les paragraphes précédents, mais regardent de plus près 

les justifications et les questionnements des acteurs qui se sont affairés et semblaient beaucoup 

tenir aux réalisations de cette première start-up d’État. 

Les effets possibles de la quantification  

Alain Supiot n’est pas le seul à se préoccuper des effets du gouvernement par les 

nombres. Alain Desrosières (puis, dans son sillage, la sociologie de la quantification) a 

                                                

1 Fabien Gélédan, « Le management au secours… », art. cit., § 15. 
2 Ibid., § 14. 
3 L’ultralibéralisme pourrait bien être une intensification juridique du gouvernement par le calcul repéré par 
Michel Foucault aux XVIe et XVIIe siècles, Sécurité, territoire, populations, op. cit. 
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examiné avec minutie les effets politiques des mises en nombres1. Il présente la construction 

de systèmes d’investigation et d’analyse statistique, en France, au lendemain de la Seconde 

guerre mondiale. L’interventionnisme économique de la reconstruction et de la planification 

ont nécessité la mise en place d’un solide appareil de description statistique et de modélisation 

de l’économie, permettant de calibrer et de mesurer l’action de l’État. Statisticiens, 

prévisionnistes, planificateurs et comptables nationaux se sont attelés à la production de 

« faits économiques », dans un langage commun indispensable à la concertation2. Gouverner 

par les nombres n’était, dans ce cas, ni naïvement un « rêve d’harmonie par le calcul3 », ni un 

moyen de « conférer une vérité légale à des nombres4 » ; il s’agissait plutôt de prouver, de mesurer, 

d’évaluer et de multiplier les prises pour l’action politique5. 

Les membres de la start-up se situaient très clairement de ce côté-ci. Ils ont publié un 

nombre impressionnant de statistiques et de données sur l’usage de l’application6. L’édition 

de ces informations a fourni de précieux repères sur les publics, les usages et leur a permis 

d’ajuster leur action au fur et à mesure (p. ex. retravailler l’interface lorsqu’ils constatèrent 

un taux conséquant d’échec à une certaine étape du formulaire). Par ailleurs, la publication 

de ces données a participé de la politique de transparence de l’administration, l’open data, 

promue au SGMAP par la mission Étalab7. Outre ces mesures, l’équipe de la start-up a 

continué à prendre part aux évaluations réalisées par des économistes, notamment les 

économistes de l’École d’économie de Paris (« les meilleurs économistes de la place », voir infra). 

                                                

1 Alain Desrosières, Gouverner par les nombres, op. cit. 
2 Ibid., « Naissance d’un nouveau langage statistique », p. 61-78. 
3 L’expression est empruntée au titre du quatrième chapitre d’Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres, op. cit., 
p. 103-117. 
4 Ibid., p. 123 à propos de l’essor de la comptabilité et de l’avènement de la « valeur dogmatique du nombre inscrit 
dans des comptes certifiés ». 
5 Soit de renouer avec un certain idéal politique des dernières décennies de l’Ancien régime, Lars Behrisch, 
« Des chiffres politiques. La statistique, dispositif politique et activité pratique au XVIIIe siècle », dans Pascale 
Laborier, Frédéric Audren et al., Les Sciences camérales, op. cit., p. 509-538. 
6 J’ai mentionné plus haut le pays de connexion. On peut également consulter le nombre de visiteurs (en temps 
réel et agrégé), la répartition horaire, les moyens utilisés pour se connecter, les pages d’entrée et de sortie… 
Source : https://stats.data.gouv.fr, consultée le 29/11/2018. Ces informations ne sont pas éditées grâce à 
Google Analytics, mais à partir de Piwik (devenu Mamoto en 2018). Contrairement aux outils proposés par 
Google ce logiciel libre et en source ouverte de mesure de statistiques web permet aux gestionnaires de sites de 
conserver la propriété des données. 
7 Deux thèses font le récit de l’ouverture des données publiques en France et retracent le rôle de la mission 
Étalab. Samuel Goëta, « Instaurer des données, instaurer des publics. Une enquête dans les coulisses de l’open 
data », Thèse de sociologie, Télécom Paristech, 2016 et Antoine Courmont, « Politique des données urbaines. Ce 
que l’open data fait au gouvernement urbain », Thèse de science politique, Sciences Po, 2016. 
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Leurs méthodes ont alternativement amusé et agacé les membres de l’équipe : « j’ai un vrai 

problème avec la manière dont ils envisagent l’efficacité d’une politique publique, on ne peut pas inférer 

l’augmentation de la demande d’une aide au logement à un taux d’usage d’un simulateur !1 ». Toutefois, 

lors d’une présentation des start-ups d’État dans un colloque organisé à Bercy, Pierre 

Pezziardi a déclaré qu’aussi imparfaites qu’elles soient ces mesures évaluatives étaient une 

« discipline » indispensable. 

PIERRE — Aujourd’hui, nous on est en partenariat avec Paris School of 
Economics, les meilleurs économistes de la place, pour faire ce qu’on appelle des 
analyses de cohortes, pour faire des analyses d’impact […]. L’analyse d’impact elle 
est nécessaire, mais compliquée. Mes-aides, on doit être de l’ordre de trois millions 
d’usagers uniques par an, ça coûte trois personnes, et même question : « est-ce que 
le monde est mieux ? Est-ce que ça lutte vraiment contre le non-recours ? » Et bien, 
j’en sais rien ! On n’avait pas l’état des lieux initial, on n’avait que des sondages, ce 
qu’on a dit sur « tiens, il y a 40 % de taux de non-recours aux prestations sociales », 
qui était une moyenne, qui recouvrait des réalités assez différentes (selon que ce soit 
la couverture médicale universelle complémentaire ou le RSA c’est pas la même 
chose). Donc, c’est très compliqué de savoir si on a l’impact qu’on souhaitait. En 
revanche, c’est pour nous une discipline permanente que de s’interroger sur cette 
question lancinante de : « est-ce que le monde est mieux avec nous que sans nous ? ». 
Et donc on a souvent des mesures imparfaites, indirectes de notre impact, mais il ne 
faut pas se satisfaire des métriques de validité : « j’ai dépensé tant d’argent, le site est 
en ligne, j’ai tant de hits… » Tout cela ne veut rien dire de votre impact2. 

Cette position livrée par une personne convaincue de l’utilité pratique des 

métrologies, toutes imparfaites ou imprécises qu’elles soient, rejoint de récents débats en 

sociologie économique3. De nombreux auteurs se situent dans une approche spécifiquement 

critique de la quantification lorsqu’elle trouve une application dans les services publics4. 

Albert Ogien considère que « le raisonnement gestionnaire, et les formes de production et de traitement de 

l’information qu’il conduit à utiliser, gèlent une grande partie de la décision politique dans des techniques 

d’administration qui s’imposent à ses responsables et à ses agents5 » ; un constat d’« altération 

                                                

1 Notes de terrain, 20/05/2015. 
2 Retranscription, Pierre Pezziardi aux Rencontres internationales de la gestion publique, 06/06/2018. 
3 Contre la critique du new public management et du « règne de la mesure » qui ne verraient les chiffres que comme 
des instruments de domination, voir la position défendue dans François Vatin (dir.), Évaluer et valoriser. Une 
sociologie économique de la mesure, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2013. 
4 Reprenant les travaux Peter Miller, certains sociologues évoquent les dangers de l’édification d’un 
« gouvernement par la faillite » dans lequel l’État construit la fragilité des services publics par des outils 
gestionnaires et les force ainsi, à distance, sans avoir l’air d’intervenir, à se réformer, Pierre-André Juven, 
Benjamin Lemoine, « Politiques de la faillite. La loi de survie des services publics », Actes de la recherche en sciences 
sociales, vol. 1, no 221-222, 2018, p. 4-19. 
5 Albert Ogien, L’Esprit gestionnaire, op. cit., p. 100. 
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politique » également dépeint par Dominique Linhardt et Fabian Muniesa à propos des 

indicateurs de la LOLF1. Récemment, Albert Ogien a porté l’argument plus loin en 

affirmant que, dans le monde des services publics, les mesures d’évaluation remplissent la 

fonction du prix dans le secteur marchand2. Autrement dit, dans le cas des aides sociales 

simulées avec cette API, il y aurait, à la fois, un court-circuitage de la délibération politique 

(sur les bénéficiaires de la protection sociale et le rôle de l’État), en même temps que les 

exigences d’une technique comptable et algorithmique qui régiraient, sinon la lutte contre la 

pauvreté, du moins l’attribution de l’argent public. 

Pourtant, dans l’histoire institutionnelle de la prise en compte du non-recours et 

notamment dans le cadre de la confection de l’application, la quantification du phénomène 

(« l’état des lieux initial ») est un enjeu régulièrement appelé de leurs vœux par les services 

administratifs qui allouent les aides, les tutelles ministérielles et les universitaires. Tous 

s’accordent sur la nécessité de produire des mesures pour améliorer l’action contre le non-

recours aux droits sociaux. Héléna Revil qui a travaillé avec l’Odenore sur le non-recours à 

la couverture maladie universelle revient sur l’expérimentation d’un programme 

informatique de l’Assurance maladie visant à détecter les non-recourants3. Elle raconte que 

les premiers chiffrages ont permis de problématiser le phénomène, de créer un langage 

commun à l’Assurance maladie, en même temps que de bâtir une coordination. 

L’informatisation a établi une « réalité conventionnelle » grâce à des données chiffrées et 

susceptibles d’aboutir à des agrégats indispensables pour faire exister institutionnellement le 

phénomène. Héléna Revil rapporte toutefois que tous les phénomènes n’ont pas besoin de 

la même « réalité informationnelle » pour mobiliser les institutions : la lutte contre la fraude 

aux minima sociaux en est un sinistre exemple4. Les premières expérimentations de chiffrage 

et le croisement des fichiers informatiques de la CNAF pour repérer les non-recourants 

primaires ont fait naître à l’Assurance maladie un besoin de « consolider l’informatisation », 

                                                

1 Dominique Linhardt, Fabian Muniesa, « Du ministère à l’agence… », art. cit. 
2 Albert Ogien, Désacraliser le chiffre, op. cit. 
3 Ce programme remonte aux années 2008-2009, il est aujourd’hui tombé dans l’oubli. Héléna Revil, 
« L’informatisation du non-recours aux droits maladie en France. Effets et limites de la construction des 
problèmes publics par l’informatique », Gouvernement et action publique, vol. 2, no 2, 2015, p. 57-80. 
4 En nous rendant dans une agence retraite, nous découvrirons au chapitre 3 quelques-unes des conséquences 
de la lutte contre la fraude au minimum vieillesse. 
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rapidement devenu un prétexte pour « poursuivre des orientations stratégiques diverses1 » — y 

compris repérer la fraude aux prestations sociales. 

Ce qui peut surprendre dans le cas de mes-aides c’est, qu’alors que l’application était 

entourée d’une épaisse couche informationnelle, elle n’a participé d’aucune mise en visibilité 

du problème du non-recours en le quantifiant. Toutes les mesures étaient des mesures 

internes au simulateur. En revanche, comme aimaient à le souligner les acteurs du SGMAP, 

l’API portait en elle « un fort potentiel politique ». 

La réforme qui vient 

En pleine campagne présidentielle, des inquiétudes parcouraient le SGMAP : 

qu’allaient devenir les start-ups d’État après le changement de gouvernement ? La sensibilité 

de la réforme de l’État aux inflexions politiques2 était perçue comme une menace 

particulièrement grande pour les projets agiles qui appelaient de constantes interventions et 

mises à jour. Prenant position dans le débat public, Pierre Pezziardi et Henri Verdier ont 

alors fait valoir le potentiel politique de l’application. Mes-aides pourrait servir de socle à une 

réforme des aides sociales, notamment à la mise en place du revenu universel au programme 

du candidat socialiste Benoît Hamon : « Au bout du projet mes-aides.gouv.fr, on peut trouver un revenu 

de base universel et modulé3 ». On retrouve à nouveau le « progrès social » dont se prévalaient les 

acteurs impliqués dans la production de l’application. 

La politisation (même virtuelle) de l’application peut toutefois surprendre. La 

thématique du « revenu universel » a été assez présente dans certaines phases du 

développement : soit parce qu’elle était perçue comme une solution miracle au problème du 

non-recours, soit, plus techniquement, parce qu’elle permettrait de réduire drastiquement la 

complexité du calcul des droits. Mais, à ma connaissance, aucune initiative n’a été menée en 

ce sens : il n’a pas même été question de réformer des barèmes, de compenser les effets de 

seuil constatés grâce à l’application ni d’ajuster les conditions d’éligibilité. Les modernisateurs 

                                                

1 Héléna Revil, « L’informatisation du non-recours… », art. cit., p. 67. Plus loin elle montre que, derrière 
l’apparent consensus, les acteurs des branches Famille et Maladie ne poursuivaient pas les mêmes objectifs : les 
premiers voulaient un chiffrage solide pour déployer des enquêtes qualitatives, analyser les dysfonctionnements 
techniques ; les seconds pouvaient se contenter d’un taux indicatif de non-recours et souhaitaient plutôt des 
listes de non-recourants auprès desquels engager des actions. 
2 Philippe Bezes, Réinventer l’État, op. cit. 
3 Pierre Pezziardi, Henri Verdier, « Des start-ups d’État… », cité, p. 26. 
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disposaient de l’équipement suffisant pour réaliser des contre-calculs1, mais ont fait le choix 

de mettre toutes ces ressources à disposition du public et, dans la logique de l’État plateforme, 

de laisser « la Multitude » s’en emparer2. On retrouvait également cette conception derrière 

l’affirmation : « Quand ça devient du politique pur, ce n’est plus de notre ressort3 ». Ce refrain a 

contribué à faire exister une frontière entre les domaines du « politique » et de 

l’ « administration » (davantage qu’entre le SGMAP et les autres administrations, qui 

auraient la compétence pour modifier lesdits barèmes)4. 

On pourrait cependant leur opposer que l’effort de lisibilité de l’offre d’aides et de 

leurs taux de recours peut aussi faciliter une politique de réduction ciblée des allocations. 

L’ouvrage de James Scott, résumé dans l’introduction générale, nous met en garde contre les 

effets politiques de lisibilité, notamment lorsqu’elle recouvre des motivations fiscales5. Un 

prochain gouvernement pourrait très bien décider d’exclure une catégorie de population ou 

de supprimer des aides perçues au motif qu’elles seraient jugées a posteriori inopérantes ou 

imroductives. Le sens du progrès social serait alors renversé et laisserait place à des pratiques 

discriminatoires. D’ailleurs, c’est précisément ce à quoi a servi OpenFisca lorsque l’Institut 

des politiques publiques y eu recourt pour évaluer les politiques fiscales6. Par ailleurs, à la fin 

de l’automne 2018, le Défenseur des droits et le Secours catholique ont tous deux publié un 

                                                

1 Pour comprendre cette position sur l’équipement calculatoire se reporter à François Vatin (dir.), Évaluer, 
valoriser, op. cit. et à Isabelle Bruno, Emmanuel Didier, Julien Prévieux (dir.), Statactivisme : comment lutter avec les 
nombres, Paris, La Découverte, 2014. 
2 Le concept de multitude que Nicolas Collin et Henri Verdier empruntent à l’ouvrage Michael Hardt et 
Antonio Negri, Multitude, Guerre et démocratie à l’âge de l’Empire, trad. Nicolas Guilhot, Paris, La Découverte, 2004, 
cité dans L’Âge de la multitude, op. cit. désigne une « possibilité de démocratie » contenue dans une entité 
rhizomatique composée de collectifs hétérogènes et transnationaux rassemblés autour des communs. Comme 
avant eux le peuple, les masses ou la classe, la multitude permet de dessiner une unité de la représentation 
politique. Plus simplement, Henri Verdier définit la multitude comme un « Nouveau contexte d’action où la possibilité 
d’agir de la population civile est extraordinaire » du fait de « l’augmentation du niveau d’instruction de la population générale » 
et des nouvelles « facultés [technologiques] de se relier ». Retranscription, Rencontres internationales de la gestion 
publique, 06/06/2018. 
3 Entretien, Édmée, 06/07/2015. 
4 Nous reviendrons plus en détail sur cette frontière dans le chapitre 2. 
5 James Scott, Seeing like a State, op. cit. 
6 On se reportera par exemple aux publications qui s’attèlent à la capture des aides au logement par les bailleurs 
et proposent la fusion des aides personnelles au logement avec d’autres dispositifs d’aide aux ménages, Antoine 
Bozio, Gabrielle Fack, Julien Grenet, Les Allocations logement. Comment les réformer ?, Paris, Presses de l’ÉNS, 2015. 
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rapport alertant sur les inégalités d’accès au service public et actualisant ainsi la thématique 

de la « fracture numérique »1. 

Mes-aides constitue un précieux traceur pour explorer, dans les entrelacs des 

versions, cette nouvelle forme de gouvernement des administrations et des usagers qui s’est 

installée avec la modernisation de l’État. Ce gouvernement de la protection sociale s’est 

appuyé sur le droit, sans toutefois le réformer — pas même en empruntant les chemins 

gestionnaires des barèmes, des règlements et des taux. Il a multiplié les mesures, fabriqué un 

habile appareil calculatoire, mais n’a produit aucune quantification du non-recours qu’il était 

supposé juguler, ni n’a procédé par objectifs ou indicateurs. Les acteurs défendaient l’idée 

selon laquelle mes-aides portait en elle un fort potentiel politique, mais de quel potentiel 

s’agit-il dès lors que l’on contourne les instruments traditionnels de la loi et des nombres et 

qu’elle soulève les inquiétudes de certaines institutions ? C’est à cette question que s’attèlera 

la dernière partie du chapitre, en s’interrogeant sur le projet, très explicite dans les versions 

cybernétique, managériale et ergonomique, d’agir indirectement sinon subrepticement sur 

les comportements. 

 

2.2 Agir sur les comportements 

Formes renouvelées de la conduite des conduites  

L’idée que l’État doive agir sur les comportements, « conduire les conduites » selon 

l’expression de Michel Foucault,2 est le cœur même de l’État providence. Suivant l’analyse 

de François Ewald, la rationalité juridique de l’État providence, sa justification historique, 

en même temps que la pierre angulaire du nouveau régime social de vérité qui émergea, en 

France, à la fin du XIXe siècle, serait à chercher dans la notion de risque3. Le risque 

professionnel serait devenu un moyen pour l’État d’attribuer la responsabilité des accidents 

du travail et d’encadrer les comportements des employés et des employeurs en s’appuyant 

sur une double expertise, médicale et assurantielle. À la fin du XXe siècle, alors que se sont 

                                                

1 Secours catholique, « État de la pauvreté en France. En-quête d’une protection sociale plus juste », rapport 
statistique 2018, novembre 2018 et Défenseur des droits, « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services 
publics », décembre 2018. 
2 Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit. 
3 François Ewald, L’État providence, Paris, Grasset, 1986. 
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démultipliés les constats du déclin de l’État providence (au profit notamment de l’État 

régulateur qui aurait redistribué le risque en direction des individus1), politistes et sociologues 

traquent les nouvelles manifestations de la conduite des conduites. Nous analyserons deux 

caractéristiques à l’œuvre : la participation interactive et la quête de perfectionnement. 

En enquêtant à la CNAF au début des années 1990, Albert Ogien avait détecté que 

l’arsenal gestionnaire s’accompagnait de mesures comportementales2. Plus précisément, les 

mécanismes d’administration des prestations visaient indirectement à « susciter la participation 

active de l’individu à l’amélioration de son sort3 ». Mes-aides s’est inscrit dans cette continuité : les 

bénéficiaires potentiels devaient réaliser les simulations et demander leurs aides, comme 

Pulchérie l’a fait (en vain) en se rendant à la CAF et dans deux CCAS. En ce sens, 

l’application a pleinement participé de la version ergonomique spécifiée plus haut : elle 

prétendait simplifier le travail administratif des usagers, nullement le supprimer, car le 

simulateur appelait la participation, même indirecte (par l’assistante sociale), des 

demandeurs. Nous avons déjà noté dans l’introduction générale que la participation était 

l’une des trois caractéristiques de la configuration historique de la modernisation de l’État 

apparue avec la RGPP4. Ici, nous constatons une première facette de la participation comme 

modalité de la conduite des conduites. La participation requise par le simulateur mes-aides 

peut être caractérisée comme une forme d’interactivité, une nécessité pour les usagers d’être 

technologiquement actifs, rendus capables de s’informer sur leurs droits. « En même temps c’est 

ce que demandent les gens, ils veulent pouvoir trouver l’info, faire une simulation et même une demande, quand 

ça les arrange, pas quand le guichet ou la plateforme sont ouverts5 », expliqua Pierre Pezziardi. 

L’interactivité fait partie de la citoyenneté technologique analysée par Andrew Barry, elle 

serait progressivement devenue une ressource des gouvernements pour redynamiser la 

participation politique à partir du moment où les voies ordinaires de la politisation (le vote 

et l’engagement dans les partis et les syndicats) ont semblé en berne6. Puis, au fil, des progrès 

                                                

1 Voir notamment la synthèse de Patrick Hassenteufel, Sociologie politique, op. cit. ou Desmond King, Patrick Le 
Galès, Reconfiguring European States in Crisis, op. cit. 
2 Albert Ogien, L’Esprit gestionnaire, op. cit. 
3 Ibid., p. 96. 
4 Voir l’introduction générale, p. 18-19. Nous continuerons à explorer, dans chacun des chapitres suivants, le 
caractère protéiforme et ambivalent de la participation avant d’y revenir plus précisément dans la conclusion. 
5 Notes de terrain, 15/05/2015. 
6 Andrew Barry, “On Interactivity”, Political Machines. Governing a Technological Society, London & New York, The 
Athlone Press, 2001, p. 127-152. 
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technologiques (et notamment la densification des sociabilités numériques), ce public est 

également devenu un objet de consultation, d’accountability, d’engagement, constamment pris 

à témoin1. 

Des penseurs critiques se sont intéressés à une veine plus directement 

comportementaliste au gouvernement des conduites. Will Davies a montré comment la 

notion de bonheur empruntée à Jeremy Bentham avait été mobilisée, en même temps que le 

risque à la fin du XIXe siècle, pour donner naissance à la psychologie et à l’économie 

modernes2. Ces « sciences du bonheur », désormais fusionnées dans le neuromarketing et 

l’économie comportementale, ont fait des émotions des dispositions à la consommation et à 

la productivité. Leurs travaux, qui suscitent l’enthousiasme des entreprises et des 

gouvernements, auraient trouvé de nombreuses applications dans des dispositifs marchands 

et constitueraient un espoir de réduction des finances publiques par la rectification des 

comportements individuels. Will Davies postule en effet que cette forme de conduite des 

conduites alimentée par les sciences du bonheur requiert des individus qu’ils améliorent leur 

comportement, changent d’attitude et d’état d’esprit — p. ex. en devenant plus responsables 

vis-à-vis de ce qu’ils consomment. La fabrication de cette disposition a également été décrite 

par Peter Sloterdijk dans un ouvrage dans lequel le philosophe (qui partage le constat du 

déclin de l’écrit et de la loi) explore l’anthropotechnique de la vie en exercices de 

perfectionnement3. 

Sans chercher à rabattre l’application mes-aides sur les précédentes analyses, nous 

pouvons toutefois noter qu’elle a participé, à la fois du fait de sa généalogie économique 

(version cybernétique) et par la propension à changer l’état d’esprit des administrations et 

des usagers sur le non-recours (version ergonomique), d’un certain exercice de 

perfectionnement. En ce sens, elle trouve des résonnances avec les nudges, ces technologies 

politiques de correction des comportements individuels dont nous avons compris, avec 

l’ouverture de l’agenda de Brulette en introduction du chapitre, qu’ils faisaient partie du 

                                                

1 Sur cette analyse des transformations de la participation, se reporter à Noortje Marres, Material Participation, 
Technology, the Environment and Everyday Publics, New York, Palgrave Macmilan, 2012. 
2 Will Davies, The Happiness Industry. How the Government and Big Business Sold Us Well-Being, Londres, 
Verso, 2015. 
3 Peter Sloterdijk, Tu dois changer ta vie !, trad. Olivier Mannoni, Paris, Libella-Maren Sell, 2011 (2009). 
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quotidien de la modernisation1. Toutes ces initiatives s’inscrivent dans le champ d’une 

réflexion sociologique sur les formes d’intervention de l’État récemment passé au crible par 

Sophie Dubuisson-Quellier2. Enfin, le perfectionnement en question n’est pas seulement à 

destination des utilisateurs de l’application : il est aussi un exercice pour les modernisateurs 

eux-mêmes, qui, nous l’avons compris, font preuve en toutes circonstances de grandes 

qualités d’équilibristes3. 

Participation à l’amélioration de son sort et exercices individuels de 

perfectionnement, voici deux caractéristiques de la conduite des conduites repérables à 

travers l’exemple du simulateur de droits mes-aides. Il nous faut désormais nous arrêter sur 

un élément sous-jacent aux quatre versions et à cette forme de gouvernementalité qui agissait 

davantage sur les administrations que sur les usagers : l’affairement. 

L’affairement 

La start-up et l’application mes-aides sont emblématiques d’un trait culturel saillant 

au SGMAP : l’affairement. Contrairement aux chaînes de production administrative qui 

connaissent une certaine périodicité et peuvent compter sur une distribution de la charge de 

travail, l’organisation des start-ups d’État en de petites équipes autonomes a favorisé un 

sentiment d’urgence permanent. Ce sentiment d’urgence ou affairement se rencontrait sous 

des formes exacerbées à Étalab et dans les start-ups d’État qui vivaient, selon les termes de 

leurs collègues, « confinés dans des bulles ». Ce travail dans des bulles correspond à ce que 

Paul Edwards a nommé l’effet White Igloo4. White Igloo était un bâtiment américain situé à 

Nakhom Phanom en Thaïlande durant la guerre du Vietnam. À l’intérieur de bâtiment, les 

militaires américains, rivés derrière leurs écrans, s’activaient à détruire les camions nord-

                                                

1 Voir aussi l’article rédigé par deux modernisatrices, promotrices du nudge au SGMAP, Françoise Waintrop, 
Céline Pelletier, « Simplification… », art. cit.  
2 Partant des travaux de Michel Foucault sur la gouvernementalité, elle interroge les formes d’intervention de 
l’État mettant en œuvre une diversité d’instruments, notamment contractuels et réglementaires, dans le but de 
réguler les marchés « par le bas » et jouant sur les biais comportementalistes. « En affichant une volonté de réorienter 
les choix des individus, l’État s’immisce dans les fonctionnements marchands et joue sur la demande, modifie les structures 
d’opportunité pour les entreprises, actionne les leviers de la singularisation et de la concurrence au sein des marchés afin de réguler, 
en dernier ressort, les pratiques des acteurs économiques », Sophie Dubuisson-Quellier (dir.), Gouverner les conduites, op. cit, 
p. 16. 
3 Le terme d’« équilibriste » est emprunté à Alaric Bourgoin qui désigne ainsi les consultants s’affairant dans les 
projets, Les Équilibristes, op. cit. 
4 Paul Edwards, The Closed World, op. cit. 
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vietnamiens qui pullulaient sous la forme de minuscules virus clignotant sur des cartes. 

Malgré la mise en place d’un système complexe de capteurs dans la jungle et de visualisation 

de données, les combattants nord-vietnamiens et leurs camions ont continué à traverser les 

territoires surveillés par les Américains. Le décalage entre l’affairement d’équipes isolées à 

White Igloo, convaincues de décimer l’ennemi et les cibles effectivement atteintes 

s’expliquerait, selon Paul Edwards, par le fait que ces bulles d’activité très intense étaient 

avant tout un moyen pour l’armée américaine de juguler l’angoisse de la Guerre froide. En 

l’espèce, lesdites bulles dans lesquelles s’affairaient les modernisateurs auraient eu pour 

fonction de déjouer l’anxiété causée par la modernisation d’un État constamment mis à 

l’épreuve. L’un d’eux, dégrisé, m’avoua un après-midi avant de conclure qu’il n’avait « pas 

le temps » de faire autrement. 

MARCASSE — C’est ça et ce qui est embêtant, au-delà même de l’innovation, 
dans notre travail on n’a jamais le temps d’écrire, et ça même Pepa nous le dit 
toujours, je ne suis pas arrivé ici avec une culture de l’écrit où l’on écrit, on se pose, 
on formalise, on crée des doctrines, on fait des trafics, etc. Et je suis convaincu qu’il 
faut prendre plus le temps de faire ça, plus le temps de raconter, plus le temps de 
conceptualiser et c’est vrai qu’on ne le fait pas assez. On ne sait pas faire, on n’a pas 
le temps en tout cas1. 

La plupart des modernisateurs constaient le phénomène avec une distance critique. 

Un tel affairement est un phénomène qui se comprend mal, tant du point de vue des 

chercheurs2 qu’à l’intérieur du SGMAP. « Ils vivent avec l’impression que le monde entier repose sur 

leurs épaules, ça m’inquiète vraiment, il va y avoir des burnouts3 », commenta une modernisatrice 

qui, quittant un soir les locaux à 21 :00, s’alarma de voir le plateau encore rempli. En effet, 

à l’incubateur de services numériques, malgré l’enthousiasme visible dans les moments de 

démonstration et l’attachement aux projets du SGMAP, beaucoup s’épuisèrent. 

Cet épuisement est également à rapprocher d’une grogne continue sur les contrats de 

travail. Le développeur de mes-aides, Bricolin, résuma une position partagée par bien des 

                                                

1 Entretien, Marcasse, 18/12/2014. 
2 Comme l’excès, la passion, la colère, l’hétérogène, l’affairement rejoint les modalités listées par John Law 
comme étant souvent mal appréhendées par les sciences sociales (à commencer par les STS), John Law, Evelyn 
Ruppert (eds.), Modes of Knowing, op. cit. Sur un terrain similaire, Jean-Marc Weller faisait le même constat en 
confrontant les débats de la science politique et de la sociologie des organisations aux émotions rencontrées 
empiriquement : l’enthousiasme, la crainte, la peine et l’étonnement, « Troubler », L’État au guichet, op. cit., 
p.191-199. 
3 Notes de terrain, 23/06/2016. 
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membres de l’incubateur : « là avec les RH, tu prends sur toi pour bosser pour l’État1 ». Il signifiait 

par-là que les salaires et les conditions de travail étaient très nettement inférieurs à ceux 

proposés par les SS2I et que, malgré certains montages pour payer les développeurs en free-

lance, ils ne trouvèrent jamais de compromis jugé satisfaisant. « Si on voulait faire un État vraiment 

plateforme on recruterait, on n’aurait pas des free-lances, mais nos propres développeurs. Il faudrait que les 

candidats se bousculent et qu’on prenne les meilleurs2 ». 

L’affairement, l’angoisse, l’enthousiasme, l’attachement aux projets, la fatigue et la 

grogne des nomades se mêlaient dans ce petit monde presque clos où les « questionnements 

lancinants » formulés plus haut par Pierre Pezziardi (« est-ce que le monde est mieux avec que sans 

nous ? »), pressaient davantage en direction d’un investissement à corps perdu que vers le 

déploiement de la réflexivité exigée par la question. Pour donner au lecteur la mesure de 

cette atmosphère de travail — entraperçue au prologue, appelée par ailleurs « condition 

performative »3, et que l’on pourrait davantage s’attendre à rencontrer dans les salles de 

marché et les incubateurs de start-ups que dans les couloirs des administrations —, regardons 

un après-midi ordinaire sur le plateau de l’incubateur. 

Nous travaillons avec Sténio et deux autres agents sur une reformulation des 
objectifs de l’OGP. Sténio appelle cela un « hackathon », car il s’agit selon lui de 
« hacker le tournant bureaucratico-bullshit » qu’est en train de prendre le projet. 
Chaque nouvel entrant sur le plateau technique nous interroge « vous faites quoi 
là ? », et questionne le propos d’une telle initiative. Sténio répond patiemment, mais 
fermement à chacun d’entre eux. Nous avons à peine eu le temps de nous asseoir et 
nous répartir les tâches (quinze minutes), qu’Henri Verdier, puis son adjointe entrent 
dans l’incubateur, racontent les réunions auxquels ils ont assisté. L’open space est 
bruyant : on rit, on s’interpelle, on s’emprunte du matériel. Au bout de vingt 
minutes, un développeur réquisitionne l’un des participants : « T’es occupé là ? 
Parce que j’ai besoin de toi sur un truc » ; Zabelle, l’autre participante, a une réunion 
dans une demi-heure et doit partir vérifier son powerpoint. Nous restons seuls à la 
table avec Sténio. L’équipe en charge de la communication du SGMAP passe 
prendre des photos. Elle dispose des kakémonos sur le plateau, puis demande à 
Sténio de venir pour une interview filmée. Moins d’une heure après le début de 
l’hackathon, je suis seule à la table. À la fin de la journée Sténio et moi quittons le 

                                                

1 Entretien, Bricolin, 29/04/2016. 
2 Ibid. 
3 Par exemple Liliana Doganova et Fabian Muniesa ont analysé cette performativité des dispositifs de valuation, 
“Capitalization devices: Business Models and the Renewal of Markets”, in Martin Kornberger, Lise Justesen, 
Anders Madsen et Jan Mouritsen (eds.), Making Things Valuable, Oxford, Oxford University Press, 2015, p.109-
125, voir aussi l’essai de Fabian Muniesa, “Grappling with the Performative Condition”, Long Range Planning, 
Vol. 50, No. 3, 2018, p. 495-499. 
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SGMAP ensemble, il m’explique qu’il a été interpellé toute l’après-midi et n’a pas 
eu le temps de « se remettre à l’hackathon ». Cette activité discontinue est 
visiblement très éprouvante1. 

L’extrait décrit une forme exacerbée de la dispersion au travail décrite par la 

sociologie de l’activité (le parasitage des activités professionnelles, l’irruption du ludique, la 

surcharge cognitive, la multiplication des tâches parallèles et des périphériques 

technologiques…)2. Par contraste avec cette constante ébullition, avec l’injonction à décider 

sans cesse, à avoir de l’ambition pour l’État et à être performants, lorsque les membres de 

l’incubateur se rendaient dans les autres administrations (simplement en descendant ou un 

montant un étage), ils étaient saisis par le calme, voire la monotonie de l’activité 

administrative. « Je pense vraiment que je pourrais faire seul, en trois semaines, ce qu’ils font à six sur 

l’année3 », ironisa l’un d’eux que je rencontrai dans le couloir d’un ministère où nous avions 

une réunion. Ce contraste était déjà mis en évidence par les consultants qui ont fait la RGPP4 

et par les modernisateurs de l’après-guerre. 

Dans tous les récits et les témoignages, c’est le « style » qui est mis en avant : 
« l’équipe » contre le bureau, l’amitié contre la hiérarchie, l’action de commando 
contre le « formalisme » et la « lourdeur » bureaucratiques, le face-à-face et les 
déjeuners contre la note de service, les farfelus contre les ronds de cuir, le travail sans 
compter, jour, nuit et week-end compris, contre les horaires bien réglés, l’originalité 
et l’esprit de réforme contre le conformisme, les traditions et le conservatisme frileux. 
Un même type d’opposition sous-tend l’ensemble des récits contribuant ainsi à 
recréer jusqu’à la caricature « le » fonctionnaire traditionnel pour mieux souligner 
la révolution bureaucratique qu’ils incarnent. Tous ces titres de gloire brandis par 
les planificateurs ou par les membres de l’équipe des comptables nationaux 
apparaissent à l’analyse comme des choix contraints : la revendication de la légèreté 
de l’administration, de l’équipe restreinte ou du budget minimum, la mise en avant 
de l’arme de la « salive » pour convaincre constituent une des dimensions de 
l’absence d’autorité administrative. La glorification des méthodes de « commando » 
dit aussi l’impuissance à trouver un mode de fonctionnement pacifique, dépouillé 
d’effets de surprise et de « coups » à monter5. 

Ce style « commando », décrypté par Brigitte Gaïti à partir des mémoires des 

modernisateurs des années 1950 et 1960, participe pleinement de la dramaturgie virile 

propre aux projets de modernisation sur laquelle je reviendrai en conclusion. Elle est une 

                                                

1 Notes de terrain, 08/06/2015. 
2 Voir par exemple Caroline Datchary, « Prendre au sérieux la question de la dispersion au travail. Le cas d'une 
agence de création d'événements », Réseaux, vol.3, no 125, 2004, p. 175-192. 
3 Notes de terrain, 24/06/2015. 
4 Fabien Gélédan, « Le management au secours… », art. cit. 
5 Brigitte Gaïti, « Les modernisateurs dans l’administration d’après-guerre », art. cit., p. 300-301. 
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caractéristique de l’affairement, cet état dans lequel l’intensité des sollicitations se mêle aux 

angoisses et à une valorisation extrême de la réactivité (jusqu’à l’épuissement), le tout nimbé 

d’un style héroïque et renfermé sur lui-même. Enfin, le dernier trait du mode de conduite 

des conduites repérable dans l’application mes-aides correspond à ce que l’on pourrait 

nommer la politique de l’exemplarité. 

Politique de l’exemplarité 

L’altération politique et l’originalité qui définissaient cette modernisation de la 

politique sociale sans loi ni nombres — ou presque — étaient compensées par un certain 

gouvernement par l’exemple. Mes-aides, comme chacun des projets retenus dans cette thèse, 

était un projet de modernisation exemplaire, car l’application était réputée mieux faire que 

les professionnels du secteur (non seulement ceux de la DGCS, mais aussi les assistantes 

sociales). Souvenez-vous de l’argumentation initiale : le SGMAP aurait été, de par son 

positionnement interministériel, la seule institution apte à calculer l’éligibilité à « toutes les 

aides ». Elle aurait, par conséquent, été plus à même que les gestionnaires de prestations 

données (p. ex. l’Assurance maladie) de lutter contre le non-recours. Cette charge morale de 

l’exemplarité s’est traduite chez les modernisateurs par une forte conscience des actions 

entreprises et un engagement professionnel intense, en lien avec l’objet social et les situations 

humaines impliquées. Elle a été fièrement explicitée dans l’extrait ci-après par Henri Verdier 

qui emploie, à propos des start-ups d’État, les termes de « mission » et d’« engagement ». 

« Nos start-ups d’État c’est quand même la preuve, on l’a fait 55 fois, qu’avec une petite équipe, avec un chef 

de produit profondément engagé, il n’a pas été placé là parce que quelqu’un a pensé qu’il fallait faire un produit, 

il veut régler un problème, il considère que c’est sa mission1 ». Par ailleurs, nous venons de voir que 

cette idée de la supériorité computationnelle et morale propre « aux missions » était mise en 

scène dans l’affairement, la constante quête de perfectionnement et les déclarations de 

modernisateurs se gargarisant de tout faire, mieux et plus vite. La modernisation de l’État 

était donc à cet égard une performance exemplaire, une version améliorée, mieux équipée 

et ultra responsabilisée de l’activité administrative ordinaire. 

Outre cette première dimension, Mes-aides a été érigée en exemple à suivre — sans 

pour autant que le suivi du modèle n’ait été l’objet d’une quelconque menace — ; les 

                                                

1 Retranscription, Henri Verdier, Rencontres internationales de la gestion publique, 06/06/2018. 



 

 

141 

réalisations de la start-up ont inspiré d’autres projets au SGMAP. Depuis la fondation de 

Mes-aides, une soixantaine de start-ups ont été « incubées » à la DINSIC et dans les 

administrations où elle est intervenue, deux projets préexistants ont été labélisés « start-ups 

d’État » (le portail data.gouv.fr et le dispositif marché public simplifié) et de nombreux projets 

ont été lancés en se prévalant de cette référence. Cette reproductibilité de la forme start-up 

d’État qui s’est inventée avec mes-aides rejoint un trait identifié dans certains projets 

d’ingénierie politique dans lesquels le futur est prévisible parce qu’il est, dans une certaine 

mesure, reproductible pour ceux qui héritent des formalismes1. Marcelle, la cheffe de 

produit, a été également nommée à la tête de l’incubateur de services numériques de la 

DINSI et la forme start-up d’État a été promue dans de nombreuses réunions et enseignée 

jusque dans la formation initiale de l’École nationale d’administration (ÉNA)2. 

Ces deux éléments nous amènent à revisiter l’exemplarité morale au cœur des 

problématiques académiques et légales sur les agents de l’État. En France, le droit de la 

fonction publique édicte plusieurs obligations : l’obligation de se consacrer entièrement à ses 

fonctions, l’obligation de discrétion professionnelle, le devoir d’obéissance aux instructions 

de son supérieur hiérarchique, le devoir de moralité (y compris hors du service), de probité, 

ainsi que l’obligation de neutralité qui transpose à l’échelle individuelle les lois de Rolland. 

Ces règles apprises lors des révisions des concours et rappelées au cours de la formation 

continue ou de cycles de conférences sont surtout mobilisées dans les négociations syndicales 

ou lors des conflits. Elles participeraient de la conduite de vie et des différentes formes de 

rationalisation des ordres de vie qui parcourent, depuis Max Weber, la littérature sur les 

bureaucraties. Paul Du Gay propose une excursion dans la tradition éthique et critique ceux 

qui n’opèrent pas de distinction entre l’exercice d’une fonction et l’obéissance à des règles 

professionnelles d’un côté et les caractéristiques de la personnalité d’un agent public de 

l’autre3. Il est clair que les acteurs impliqués dans Mes-aides n’adhéraient ni au discours 

                                                

1 Frédéric Graber, « Du faiseur de projet au projet régulier… », art. cit. 
2 Par le truchement de Fabien Gélédan qui, à son départ du SGMAP, a été recruté par l’institution pour 
moderniser le management enseigné aux élèves, notes de terrain, 03/07/2015. 
3 Paul Du Gay, “Max Weber and the Moral…”, art. cit. 
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moral sur la vocation de fonctionnaire1 ni à l’éthique hacker2. Eux-mêmes ne se réclament 

pas de ces vocations : « On n’est ni une start-up ni l’État », a affirmé Marcelle plus haut. Il 

semblerait plutôt qu’ils aient essayé de construire des preuves de l’efficacité de l’État (les 

55 start-up brandies par Henri Verdier plus haut), d’agir à tout prix pour faire exister l’État 

plateforme et moderniser un État providence générateur de non-recours. Ce rapport au 

travail constitue une singulière hybridation du sens du service public propre aux agents de 

l’État et de la culture décisionniste des start-ups que Fabian Muniesa nomme « exacerbation 

du sens du performatif3 ». 

 

Conclusion 

Le propos de ce premier chapitre était d’explorer la modernisation de l’État en train 

de se faire au SGMAP et de fournir des prises pour analyser d’une part, cet étrange intérêt 

de l’État pour la modernité numérique des administrations et, d’autre part, les 

métamorphoses du souci de la vie individuelle en tant que devoir de l’État. Nous en 

retiendrons d’abord combien ces modernisateurs, aussi nomades qu’ils aient pu l’être, 

avaient une haute idée la transformation de l’État à laquelle ils contribuaient. Les réformes 

ne devaient nullement être dictées par la gestion des coûts ou l’inclination d’un 

gouvernement, mais prendre en compte des contraintes d’usage (et de non-usage), concevoir 

des technologies innovantes (une API), s’organiser en projet (dans une start-up d’État) et, 

lorsque c’était nécessaire, se démener pour continuer à faire vivre le simulateur de droits. 

L’entrée par les versions nous a permis d’intensifier le sens et, dans la lignée des 

travaux de Max Weber et des pragmatistes, de décrire une variété d’actions propre au 

répertoire de la rationalisation administrative. Ces quatre versions cybernétique, 

managériale, ergonomique et entrepreneuriale n’épuisent ni l’application, ni la coloration 

sociale des interventions et encore moins cette forme numérique de modernisation de l’État. 

Elles renvoient bien, pli sur pli, à des grandeurs complémentaires (et parfois contradictoires) 

                                                

1 Voir les évolutions de l’univers axiologique des fonctionnaires décrites par Luc Rouban, « L'univers 
axiologique des fonctionnaires », Revue française d'administration publique, vol. 132, no 4, 2009, p. 771-788. 
2 À propos de l’éthique hacker, se reporter aux travaux de Gabriella Coleman, sur le groupe Anonymous, Coding 
Freedom, op. cit., et de Nicolas Auray qui compare les traditions nationales, « Le prophétisme hacker… », art. cit. 
et « La place des hackers… », art. cit. 
3 Fabian Muniesa, “Grappling with the performative…” , art. cit., p. 495. 
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et à une intentionnalité vertueuse, mais ne fondent ni des types d’États (néolibéral, keynésien, 

ingénieur…) ni des logiques de modernisation qui seraient implacablement à l’œuvre. Les 

versions, tantôt de « la même chose », tantôt d’une entité nouvelle, nous rendent attentifs à 

certains moments (les expérimentations, les tests, les démonstrations), certains savoir-faire, 

des nuances, des fonctionnalités, des scripts ou attachements qui font l’État plateforme — et 

que nous retrouverons, pour partie, dans les chapitres suivants. Elles contribuent à enrichir 

l’analyse de l’art néolibéral de gouverner suggérée par Michel Foucault dans les cours au 

Collège de France1. Toutefois, si cette application peut à certains endroits suggérer des 

diagnostics totalisants sur le néolibéralisme ou des pistes réactionnaires (de type 

legendriennes sur la « fonction parentale des États »), elle bute d’un côté sur l’intentionnalité 

respectable, les multiples scrupules moraux et la probité des modernisateurs et, de l’autre, 

sur le caractère fragile, peut-être un peu angélique et assez inoffensif du simulateur. 

Ces quatre versions de l’application mes-aides nous ont accompagnés vers un 

questionnement sur le mode de gouvernement propre à cette entreprise de modernisation 

de l’État. Contrairement aux précédentes vagues de réformes ou aux grands projets 

technopolitiques, il ne s’agissait ni de réformer l’État providence par la loi, ni de calculs 

gestionnaires, mais d’agir directement sur les comportements des usagers et des agents de 

l’administration. Cette action sur les comportements, par une agitation constante, en 

devenant son propre exemple et en appelant une forme interactive de participation, 

présentait toutefois un paradoxe, régulièrement soulevé par les acteurs concernés. Mes-aides 

n’était qu’un simulateur, une boursouflure de modernité contenue dans une interface 

rendant accessible l’information sur les droits. Elle n’a pas amélioré la redistribution des 

richesses, en rien simplifié le calcul réel des aides ni les démarches que les usagers et les agents 

doivent ensuite effectuer, voire — et c’est aussi ce que racontait l’expérience de Pulchérie et 

la controverse avec la DGCS — a nourri de faux espoirs. En ce sens, l’application mes-aides 

a été un précieux témoin à la fois de l’ambivalence des succès de la modernisation (y compris 

dans ses domaines les plus stratégiques) et de la coexistence des mondes administratifs. L’API 

                                                

1 : « […] nous connaissons depuis le XIXe siècle, toute une série de rationalités gouvernementales qui se chevauchent, s’appuient, se 
contestent, se combattent, les unes avec les autres. Art de gouverner à la vérité, art de gouverner à la rationalité de l’État souverain, 
art de gouverner à la rationalité des acteurs économiques, de façon générale, art de gouverner à la rationalité des gouvernés eux-mêmes. 
Et ce sont tous ces différents arts de gouverner, ces différents types de manières de calculer, de rationaliser, de régler l’art de gouverner 
qui, en se chevauchant les unes les autres, vont faire, en gros, l’objet du débat politique depuis le XIXe siècle », Michel Foucault, 
Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 316-317. 
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a accentué les plis du territoire administratif, la division du continu, se démultipliant à 

l’infinie au fil des simulations. Mes-aides met ainsi la lumière sur des territoires où l’ultra 

modernité des API, des démonstrations, des statistiques d’usage et de l’excitation 

permanente, contraste avec la misère ordinaire des relations administratives, notamment 

décrite par les sociologues du guichet1, et dans laquelle nous nous immergerons au 

chapitre 3. 

  

                                                

1 En France : Jean-Marc Weller, L’État au guichet, op. cit., Vincent Dubois, La Vie au guichet, op. cit., Yasmine 
Silbot, Faire valoir ses droits…, op. cit. 
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CHAPITRE 2 
Faire participer les usagers à la simplification de 
l’État 
Retours d’expérience et figuration 

 

La modernisation par simplifications 

Le premier chapitre nous a permis de nous familiariser avec le fonctionnement du 

SGMAP : l’organisation par projets, leurs transformations (parfois peu prévisibles), les 

relations — à la fois au sein de cette administration ainsi qu’avec ses interlocuteurs —, 

l’agitation qui y régnait. Nous avons distingué dans quatre versions de la modernisation de 

l’État quelques-unes des préoccupations qui animaient cette activité administrative 

singulière. Souvenez-vous, lors d’une séquence de tests de l’interface de mes-aides.gouv.fr, 

nous avons caractérisé de version ergonomique de la modernisation de l’État : le souci pour 

le confort et la simplicité de l’expérience ordinaire que les usagers font de l’État. Cette 

attention pour les conditions d’accomplissement du travail administratif s’est matérialisée 

dans l’instrumentation d’un savoir sur les usagers des services administratifs : présélection 

des publics, séquences d’observation, tests, démonstrations. Le deuxième chapitre propose 

de déplier une autre facette du savoir ergonomique repérable cette fois dans la volonté de 

faire participer les usagers à l’entreprise de modernisation. Nous verrons ainsi de plus près 

combien cette modernisation de l’État était consubstantielle d’une certaine forme de 

participation — participation qui n’était pas sans rappeler un attrait cybernétique pour le 

feed-back (ou retour d’expérience) et une version exacerbée de pistes analytiques ouvertes par 

les sciences camérales1. 

La problématique de la participation des usagers à la modernisation de l’État a déjà 

fait l’objet de remarquables contributions, dont celles déjà mentionnées de Jean-Marc Weller 

qui a retracé, à la Sécurité sociale, les liens multiples entre des bureaucrates et leurs publics2. 

Dans ce mouvement, de nombreuses études sur la relation de service ont cherché à décrire 

                                                

1 Le gouvernement par le feed-back correspondrait à une forme maximaliste du « tournant empirique » des élites 
administratives qui, à la fin de l’Ancien régime, estimaient qu’il fallait recourir aux paysans-chefs de famille 
pour accroitre les rendements agricoles, Lars Behrisch, « Des chiffres politiques », cité. 
2 Jean-Marc Weller, L’État au guichet, op. cit. et plus récemment ces relations sont décrites dans des agencements 
historiques entre les fichiers, les dossiers et les assurés, Fabriquer des actes d’État, op. cit., p. 158-170. 
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comment l’administration se soucie des usagers. Or, cette question de sociologie 

administrative est précisément celle qui préoccupait les acteurs du SGMAP : comment les 

administrations qu’ils avaient la charge de moderniser, prises dans des configurations de 

service, se souciaient-elles de leurs usagers ? Et, réciproquement, les usagers étaient-ils 

satisfaits des services qui leur étaient rendus ? Avaient-ils leur mot à dire ? Nous verrons dans 

les pages qui suivent le rôle technique joué par la participation des usagers dans la 

modernisation par simplification de l’État et analyserons, grâce au site internet de recueil des 

témoignages sur le service public (faire-simple.gouv.fr1) et à une consultation annoncée par 

le président de la République, les deux caractéristiques de cette participation : le retour 

d’expérience et la figuration. Ces deux éléments viennent s’ajouter, par couche, au trait 

culturel dégagé dans le chapitre 1 : la participation interactive. 

Grâce à un travail de traduction partant de la réduction de l’usager à « quelqu’un qui a 

un problème » (et même des « irritations administratives » repérables dans les retours 

d’expérience), la participation à la politique de simplification a permis au SGMAP de 

déployer une microgéographie des réformes à conduire. Davantage qu’un exercice de 

démocratie administrative, elle a produit par tris, agrégations et circulations, le savoir 

ergonomique indispensable aux interventions dans les « zones critiques »2 de 

l’administration. 

En suivant les modernisateurs, nous découvrirons dans un premier temps la 

formulation de cette participation, ergonomique et ancrée au plus près de l’activité 

administrative, puis nous nous intéresserons aux effets politiques de ce dispositif. La question 

des effets de la parole des usagers, des administrations et des élus, nous mènera ensuite vers 

la problématique de la « performativité ». On se souvient que la notion de performatif est 

initialement utilisée par John Austin pour désigner des situations discursives dans lesquelles 

« dire c’est faire »3. La notion, délaissée et reniée par son auteur, a connu un immense succès 

en linguistique, philosophie, sociologie et communication au point de désigner quasiment 

tous les cas où le langage rencontre une certaine efficacité. Pourtant, « pour qu’une parole (ou un 

                                                

1 Je distingue l’interface publique faire-simple.gouv.fr, le site internet, de faire-simple, la plateforme technique. 
2 L’expression de « zone sensible » ou « zone critique » est issue du terrain. Elle désigne les territoires dans 
lesquels SGMAP a identifié des troubles réccurents de la relation administrative et sur lesquels la simplification 
semblait s’imposer. 
3 John Austin, Quand dire, c’est faire, Paris, Seuil, 1991 (1962) 
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écrit) soit performative, il faut qu’elle prenne place dans un ensemble de procédures réglées par des 

institutions1 ». Ni l’inauguration du bateau, ni le mariage, ni encore le baptême qu’évoque 

John Austin ne vaudraient sans un certain énonciateur affublé d’une écharpe officielle, une 

série d’écritures administratives et un public pour les écouter ; soit un arrangement 

éminemment matériel et scriptural2. De plus, en réduisant le performatif à l’efficace, on 

oublie le mode le plus commun de la performativité : l’échec ou repli, sur lequel je reviendrai 

en conclusion du chapitre. La performativité dont il sera ici question n’est pas celle des mots 

(témoignages des usagers ou promesse présidentielle), mais la provocation d’une réalité par 

activation de chaînes administratives et la figuration du corps politique. 

Utiliser les problèmes des usagers pour produire de la connaissance 

Avant d’aller plus loin, à nouveau, entrons dans les bureaux du SGMAP pour assister 

à une réunion au cours de laquelle s’explicitaient les attentes vis-à-vis de la participation des 

usagers et le propos de la simplification. Nous étions à Paris, au début du mois de décembre 

20143. Comme dans la scène qui ouvrait le précédent chapitre, Édmée venait de présenter 

son agenda à ses collègues de la mission méthodes d’écoute et d’innovation. Au cours de sa 

présentation, elle avait vu le visage de sa cheffe de bureau, Pepa, se contracter ; elle inspira 

longuement et se lança. 

ÉDMÉE — Pepa, c’est une commande du cabinet [du secrétaire d’État à la 
réforme de l’État et à l’Innovation Thierry] Mandon. On est évidemment en train 
de questionner la demande, de l’inscrire dans la série d’études menées cet été, les 
focus groups sur les jeunes... 

Édmée se voulait rassurante. Elle avait reçu une demande du cabinet de tutelle, mais 

ne comptait pas « appliquer l’idée du ministre ». Elle avait déjà commencé à l’inscrire dans 

une continuité administrative, à y incorporer quelques enseignements ; elle en avait discuté 

avec plusieurs collègues et s’apprêtait à faire une proposition écrite au cabinet partant de 

cette première idée et l’enrichissant des connaissances cumulées par son administration. 

L’idée selon laquelle l’agent est un exécutant mécanique ou un opérateur neutre de 

la loi a depuis longtemps été battue en brèche. En réfutant à la fois l’opposition entre centre 

                                                

1 Béatrice Fraenkel, David Pontille, « L'écrit juridique à l'épreuve de la signature électronique, approche 
pragmatique », Langage et société, vol. 2, no 74, 2003, p. 87. 
2 Sur ce point voir aussi Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille plateaux, op. cit., p. 104-106. 
3 Notes de terrain, 01/12/2014. 
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et périphérie de la prise de décision, et l’assimilation de l’administration publique à la défense 

de l’intérêt général, Pierre Bourdieu est probablement celui qui s’y est attaqué le plus 

systématiquement1. Il avance la thèse de l’existence structurale d’un jeu des agents avec la 

règle. Ce jeu, ou « passe-droit », serait déterminé de manière plus ou moins consciente par 

les intérêts, les profits et la position de l’agent administratif qui ferait ainsi toujours un usage 

particulier de la règle de droit. Ce deuxième chapitre vise aussi à proposer une description 

réaliste de la prise de décision et de la mise en application d’une décision, à l’interface entre 

les décideurs politiques et les agents administratifs. En suivant les modernisatrices, nous 

verrons qu’il était moins question d’identification à des intérêts particuliers que de bien 

décrire des entités politiques et de trouver les médiations nécessaires pour les agencer. J’y 

reviendrai en conclusion du chapitre et de manière plus substantielle dans la conclusion 

générale. 

En l’espèce, la situation correspond à ce qu’on pourrait appeler le « drame 

administratif du travail avec les politiques » en référence à ce qu’Everett Hughes nommait le 

« drame social du travail » pour désigner des situations dans lesquelles un événement est une 

routine pour l’un et un problème crucial pour l’autre2. Pepa était très contrariée, elle la 

coupa. 

PEPA — Non, mais c’est pas possible, ils ne comprennent rien ! Ça fait dix ans 
qu’on s’évertue à dire que l’usager c’est quelqu’un qui a un problème, pas une 
solution. Qu’on ne peut pas s’engager à suivre ce qu’il propose ! 

                                                

1 Pierre Bourdieu, « Droit et passe-droit. Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en œuvre des 
règlements », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 81-82, no1, 1990, p. 86-96 
2 Voir Everett Hughes, « Le drame social du travail », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 115, no2, 1996 
(1958), p. 94-99. La situation reviendra sous des formes variées tout au long du chapitre. Signalons dès à présent 
que très peu de travaux portent sur l’activité de la « noblesse d’État ». Après les travaux fondateurs de Pierre 
Birnbaum dans les années 1970 montrant que les grands corps et leurs réseaux fonctionnaient « en circuit 
fermé », des cabinets aux directions ministérielles, la plupart des études se sont concentrées sur l’origine sociale 
et la circulation des membres des cabinets. Citons : Pierre Mathiot, Frédéric Sawicki, « Les membres des 
cabinets ministériels socialistes en France (1981-1993) : recrutement et conversion », Revue française de science 
politique, vol. 1, no 49, 1999, p. 3-30, Luc Rouban, « L'État à l'épreuve du libéralisme : les entourages du pouvoir 
exécutif de 1974 à 2012 », Revue française d'administration publique, vol. 1, no 142, 2012, p. 467-490. Un récent 
ouvrage propose la synthèse des savoirs sur cette noblesse d’État (renommée « entourage »), je m’y réfèrerai 
largement : Jean-Michel Eymeri-Douzans, Xavier Bioy, Stéphane Mouton (dir.), Le Règne des entourages. Cabinets 
et conseillers de l’exécutif, Paris, Presses de Sciences Po, 2015. Cependant aucune de ces riches contributions 
n’explore les articulations entre des engagements des élus, leur discussion en cabinet et la mise en application 
par l’administration ; au mieux, elles présupposent un travail de « coconstruction ». 
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Pepa mobilisait un débat de dix ans qui avait parcouru le SGMAP (et avant lui les 

autres instances responsables de la modernisation pour lesquelles elle a travaillé1) et 

réapparaissait régulièrement dans les discussions avec les nouveaux ministres et les conseillers 

fraîchement nommés2 : à quoi engageaient les démarches consultatives ? L’administration 

était-elle liée par la proposition de l’usager ? Le SGMAP avait tranché depuis longtemps et 

stabilisé une vision commune : personne n’attendait de l’usager qu’il ne déploie une 

compétence en ingénierie de processus ou en systèmes d’information apte à résoudre les 

problèmes de l’administration ; en revanche, le but des consultations était de les aider à 

localiser les problèmes et les sites où intervenir dans les administrations. Autrement dit, en 

participant, les usagers permettaient au SGMAP de constituer le savoir ergonomique 

indispensable à son action de simplification des procédures et du droit. La compétence du 

participant était donc essentiellement à chercher du côté de l’explicitation et du témoignage 

sur les zones critiques3. 

ÉDMÉE — Évidemment, tu as raison, il ne s’agit pas de ça. On parle bien 
d’une consultation, tu connais faire-simple et tu me connais. Ce n’est pas consulter 
pour consulter et prendre les gens pour des idiots à qui l’on fait croire qu’il suffit de 
demander. [Elles rient nerveusement]. C’est consulter pour mieux connaître les 
problèmes des jeunes avec l’administration, et j’ai été claire avec le cabinet, pas de 
consultation sans engagement. S’ils ouvrent une consultation, c’est parce que 
derrière on prend des mesures [législatives et règlementaires] pour la jeunesse. 

                                                

1 Pepa a commencé sa carrière dans la modernisation en 1997 comme responsable des relations internationales, 
à la Direction interministérielle à la réforme de l’État alors rattachée à la Direction générale de l’administration 
de la fonction publique. En 2001, elle entra comme cheffe du département de la recherche, des études et de la 
veille de l’Institut de la gestion publique et du développement économique. Après un bref retour en 2005 dans 
son administration d’origine (l’université), elle fut recrutée en juin 2008 comme cheffe de la mission méthodes 
d’écoute et d’innovation avec les usagers par la DGME qui était en train de se créer. Elle a occupé ce poste à 
la DGME, puis au SGMAP durant huit ans, jusqu’en avril 2017 où elle est partie à l’ÉNA pour y moderniser 
les formations. Son parcours est très atypique. Elle fait partie des rares agents à avoir littéralement fait carrière 
dans et sur la réforme de l’État. 
2 Le secrétaire d’État précité a été nommé en juin 2014, soit cinq mois auparavant. Pour plus de détails, se 
reporter à l’annexe 2. Jean-Michel Eymeri-Douzans rapporte que les « premiers mois de tout nouveau cabinet 
constituent une période d’apprentissage mutuel » durant laquelle administration et entourage formulent par 
tâtonnements une « jurisprudence pratique », « Le ministre n’est plus une personne physique. Sur la collectivisation 
de la personne ministérielle », dans Ibid, p. 571. 
3 Dans une perspective néofoucaldienne sur la disciplinarisation, certains travaux ont étudié la mise au travail 
des consommateurs par les firmes, Anne-Marie Dujarier, Le Travail du consommateur, op. cit. L’enquête réalisée 
exclusivement dans les coulisses de l’administration ne m’a pas permis d’avancer des éléments sur le travail des 
usagers au cours des exercices participatifs. En revanche, nous apprendrons à la fin de la première section, au 
détriment d’un groupe mobilisé, des éléments sur la discipline de la parole nécessaire à la publication (et à la 
réutilisation) d’une contribution. 
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PEPA — Non, mais c’est idiot. Déjà les jeunes ça n’existe pas, et en plus, on le sait, 
ils ont peu de rapports avec l’administration… On se trompe de cible. C’est pas les 
premiers non-recourants ? 

À côté de la question du non-recours aux droits sociaux dont nous avons compris 

dans le chapitre précédent combien elle façonnait les réflexions pratiques sur le sens de la 

modernisation, Édmée et Pepa ont explicité une angoisse collective. Les mots comptent, il 

ne s’agissait pas de « prendre les gens pour des idiots ». La consultation n’était ni un 

« gouvernement par la grâce »1 (il ne suffisait pas de demander comme l’on serait tenté de le 

croire avec les suppliques ou les réclamations) ni un simulacre de démocratie ; et encore 

moins un moment de dialogue à côté de l’agenda administratif. Au contraire — répétons 

une fois de plus combien ces acteurs avaient une haute idée de la modernisation —, la 

participation des usagers était envisagée comme un acte de connaissance, techniquement 

inscrit dans des chaînes de production administrative. La formule d’Édmée : « pas de 

consultation sans engagement » résumait la place faite à la participation des usagers ; elle devait 

ouvrir une séquence de réforme (même microscopique) du droit et de l’organisation 

administrative. Ce principe était également inscrit dans l’interface du site de consultation, 

faire-simple.gouv.fr, sur lequel l’usager contribuait, les administrations discutaient et triaient 

les suggestions, et où tout un chacun pouvait ensuite voir les mesures règlementaires issues 

des propositions2. Avant d’entrer plus en détail dans les raisons qui ont mené le SGMAP à 

construire un tel site et d’étudier son fonctionnement, retrouvons une thématique rencontrée 

précédemment : la version ergonomique de la modernisation de l’État. 

                                                

1 J’emprunte cette formule à l’historien Massimo Valleran qui a travaillé sur les demandes de concession de 
procédure sommaire au XIVe siècle en Italie, requêtes visant à mettre un terme aux conflits qui s’éternisaient 
et à qualifier, avec un langage de la fidélité et de l’amour du seigneur, de « pauvres » une catégorie de 
population. « La pauvreté et la citoyenneté dans les suppliques du XIVe siècle », L’Atelier du Centre de recherches 
historiques, vol. 13, 2015, URL : http://journals.openedition.org/acrh/6547. Béatrice Fraenkel dresse un 
panorama plus large des correspondances épistolaires adressées au souverain : des milliers de missives envoyées 
à l’empereur romain, aux lettres remises à la cour du roi ou les suppliants qui l’approchaient avec leurs pétitions. 
Elle s’interroge sur un éventuel « habitus bureaucratique » qui tisserait des liens entre tous ces écrits au 
souverain. « Répondre à tous. Une enquête sur le service du courrier présidentiel », dans Daniel Fabre (dir.), 
Par écrit. Ethnologie des écritures quotidiennes, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1997, p. 243-
271. 
2 Le fonctionnement du site et sa contribution à la simplification administrative sont décrits à l’annexe 4. 
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Faire de l’usager informé un acteur de la simplification de l’État 

Nous retrouvons dans la caractérisation de l’usager comme « quelqu’un qui a un 

problème », qu’il faut consulter afin d’améliorer un espace du service public, un trait 

remarquable de la version ergonomique de la modernisation de l’État. Dans cette 

configuration, l’usager était l’appareil d’énonciation et le dispositif technique, faire-simple, 

n’avait pas vocation à apporter une solution au problème qu’il énonçait (comme on 

l’attendrait du bureau des réclamations ou du seigneur à qui l’on exposerait sa requête). Pepa 

y a insisté lourdement : « on ne peut pas s’engager à suivre ce qu’il [l’usager] propose » ; faire-simple 

était plutôt un espace de recueil des retours d’expérience que les usagers faisaient de l’État. 

À la différence des bornes ou des encarts sur les sites où l’on exprime avec des pictogrammes 

ou des couleurs (vert, orange ou rouge) son degré de satisfaction, ou des rapports d’erreur 

envoyés de machine à machine, faire-simple accueillait une matière textuelle précisément 

qualifiée. Le but était d’aider les modernisateurs à transformer, localement et par petites 

touches, l’État. Nous verrons plus loin, par contraste, la spécificité de cette matière textuelle 

qui n’était ni à ranger dans une quête de réparation individuelle (supplique, plainte, 

réclamation) ni à considérer comme un lieu de construction des problèmes publics 

(signalement, pétition) ; et c’est précisément dans ce « ni-ni » que résidait l’intérêt de ce 

recueil que j’appelle participation ergonomique des usagers — et qui, nous le relèverons dans 

une situation conflictuelle, a pu être appréhendée comme infantilisante. 

Pour sonder la qualité ergonomique, regardons ensemble une proposition déposée et 

publiée sur faire-simple.gouv.fr le 4 mars 2015. 

Simplification courrier Sécurité sociale AT [accident du travail] 
Lors d’un accident l’entreprise envoie la déclaration (triptyque) et un courrier pour 
décrire l’accident. Puis la Sécurité sociale envoie son questionnaire qu’il faut à 
nouveau remplir même si le courrier envoyé donne déjà toutes les indications. Il 
serait plus simple que la déclaration inclue le questionnaire dans le formulaire 
déclaratif ce qui éviterait l’envoi de la déclaration avec la description de l’AT puis 
l’envoi du questionnaire, puis le retour du questionnaire rempli. 
Cordialement1, 

Cet usager (ou cette usagère) connaît les rouages administratifs des accidents du 

travail : il (ou elle) sait quelles données renseigner, quel courrier envoyer et ce que lui 

                                                

1 SGMAP, Tableau simplification particuliers, 2015. 
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demandera dans un second temps la Sécurité sociale. Sa suggestion (qui n’a rien d’une 

réclamation sur sa situation personnelle) vise à signaler ce que l’on appelle communément 

une lourdeur administrative, un excès de paperasse (et que le SGMAP nommait « un 

irritant »1) : il (ou elle) remplit deux fois les mêmes informations sur l’accident du travail. Ce 

signalement informé (et nullement dénonciateur) prend aussi la forme d’une proposition de 

simplification (« il serait plus simple que ») ; proposition que le SGMAP va ensuite trier et 

agréger à d’autres suggestions à discuter avec ses interlocuteurs de la Sécurité sociale. 

Du point de vue des modernisateurs, il s’agissait bien d’une connaissance issue du 

cumul d’une même expérience (le remplissage d’un formulaire) qui venait soit souligner un 

problème bien connu dans l’organisation du travail entre l’Assurance maladie et l’Assurance 

des risques professionnels, soit pointer un élément de coordination jusqu’alors négligé et sur 

lequel il faudrait enquêter — d’où l’idée, dans un cas comme dans l’autre, que la 

participation concoure à une microgéographie de la réforme. On comprend un peu mieux 

les propos de Pepa rapportés plus haut : les usagers ne sont pas des experts en réforme de 

l’administration, mais des testeurs ou des témoins qui détiennent une connaissance 

complémentaire des savoirs administratifs — ici, celui des agents instructeurs de la Sécurité 

sociale et de leurs manageurs. On pressent aussi à la lecture de la proposition la difficulté à 

produire ce type d’écrits et les publics les plus enclins à se mobiliser sur ces questions : les 

entreprises signalées par Indiana dans le chapitre précédent2. Dans cette configuration de la 

simplification qui valorisait une participation technique des usagers, on comprend aussi 

l’embarras de Pepa face à la volonté du cabinet de faire participer « les jeunes », un public 

dont les contours restaient à définir, mais qui n’a a priori qu’une faible expérience de 

l’administration. 

Cette qualité des usagers participant à la modernisation de l’État par leurs retours 

d’expérience déposés sur un site internet amène la première intrigue de ce chapitre : 

comment cette forme ergonomique de participation s’est-elle constituée ? Nous reviendrons 

ensuite sur la demande du cabinet du secrétaire d’État à la Simplification envoyée à Édmée 

                                                

1 La caractérisation biochimique du trouble administratif comme irritation n’avait rien de métaphorique et 
prenait part de cette quête d’amélioration de l’expérience corporelle que les usagers faisaient de l’État. 
2 Pour justifier la mise en place de mes-aides et d’une autre politique de simplification du travail administratif, 
Indiana faisait valoir la nécessité d’aller au-devant de publics délaissés car peu mobilisés : « on n’était plus sur ce 
qu’on avait beaucoup fait jusqu’à présent, améliorer la vie des entreprises, on était sur un public qui nous sollicite beaucoup moins 
et a beaucoup plus besoin de nous », notes de terrain, Indiana, 03/12/2014. 
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(organiser une campagne à destination des jeunes), et verrons le travail administratif de 

performation, ou plus exactement de figuration, de la promesse du président de la 

République (issue de l’initiative du cabinet du secrétaire d’État précité). Afin que le lecteur 

ne se sente pas trahi, j’annonce dès maintenant qu’en dépit de tous les efforts des 

modernisatrices, la consultation des jeunes par faire-simple.gouv.fr n’a pas eu lieu. Ce non-

événement nous permettra d’éclairer un argument central de la thèse annoncé dans 

l’introduction générale sur les multiples replis de la modernisation de l’État. 

 

 

1. Participation ergonomique à la réforme de l’État 

La première section est consacrée à la formation de ce genre très particulier de 

participation des usagers à la réforme de l’État. Nous examinerons d’abord « le débat de dix 

ans », ou comment le SGMAP et avant lui la DGME se sont progressivement dotés 

d’instruments participatifs. Nous étudierons ensuite comment, en s’interrogeant sur la 

meilleure manière de prendre en compte les propositions des participants, ces 

administrations de la modernisation ont élaboré un modèle de consultation en ligne qui a 

transformé la politique de simplification des procédures et du droit. Cette entreprise de 

simplification par le site faire-simple.gouv.fr a été mise à l’épreuve par l’action des membres 

d’un forum qui ont entrepris un parasitage (ou trollage). La résolution de cette affaire a été 

l’occasion d’expliciter les modalités, les publics et le contenu de la collaboration des usagers 

des services publics à la réforme de l’État, une forme de participation technique, privilégiant 

les retours d’expérience, que j’appelle participation ergonomique. 

 

1.1 La progressive instrumentation participative de la modernisation 

Une brève histoire de participation en administration 

La participation désigne traditionnellement un acte citoyen : prendre part, par le 

vote, à une élection des représentants du peuple. On parle de taux de participation, record, 

en hausse ou en baisse, pour qualifier le comportement politique des électeurs. Depuis les 

années 1980, l’expression de « démocratie participative » est venue troubler le jeu en 
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amenant une ambition de revitalisation de la participation dans des arènes autres que l’isoloir 

(débats publics, conférences de citoyens, consultations) qui laissent aux citoyens l’espace de 

délibérer et requièrent des représentants de prendre en compte l’implication d’une pluralité 

d’acteurs1. Les administrations françaises se sont progressivement dotées d’instruments 

participatifs : des récents budgets municipaux participatifs ou la consultation en ligne avant 

soumission de la loi à l’Assemblée nationale2, aux plus traditionnelles enquêtes publiques et 

comités d’usagers, toutes les administrations (hôpitaux, communes, parlements, ministères...) 

et toutes les politiques publiques semblent désormais reconnaître ce que Loïc Blondiaux et 

Yves Sintomer ont baptisé « l’impératif délibératif3 ». Les observateurs de cette participation 

ont depuis longtemps relevé ses écueils : manque d’articulation avec l’action administrative, 

publicité (et donc représentativité du public) limitée, absence dommageable des acteurs 

concernés ; autant d’éléments qui ont attiré les foudres de la critique. Depuis la régularisation 

et la standardisation des arènes, l’un des éléments récurrents de la critique réside dans le 

« participationnisme d’État », soit une association très contrôlée d’acteurs non étatiques à 

l’action publique dans le but de légitimer le pouvoir exécutif en place4, ainsi que 

l’« élicitation » du public dans des technologies extractives5. 

En ce qui concerne, non pas la réforme d’une administration au sujet de laquelle le 

public serait consulté, mais l’activité administrative de réforme coordonnée de l’État, il n’y a 

pas de dispositif délibératif historique équivalent, par exemple, à la Commission nationale 

du débat public en matière d’aménagement. En revanche, comme l’a exprimé Pepa 

impliquée dans la modernisation de l’État depuis 1997, « un débat de près de dix ans » a 

                                                

1 Pour une large vision des études sur la démocratie participative en France se reporter aux travaux du 
Groupement d’intérêt scientifique participation du public, décision, démocratie participative disponibles sur : 
participation-et-democratie.fr, consulté le 22/03/2018, et dans la revue Participations. Se reporter plus 
particulièrement à Loïc Blondiaux et Jean-Michel Fourniaux, « Un bilan des recherches sur la participation du 
public en démocratie : beaucoup de bruit pour rien ? », Participations, vol. 1, no 1, 2011, p. 8-35. 
2 Cette expérimentation législative sur la proposition de loi pour une République numérique a suscité l’intérêt 
de 21 330 contributeurs qui ont voté près de 150 000 fois et déposé plus de 8 500 arguments. On se reportera 
au site de la consultation, republique-numerique.fr, consulté le 27/11/2017. 
3 Cette notion désigne « un nouvel esprit de l’action publique » poussant les administrations à aller au-delà de 
la consultation des représentants et des experts et à élargir les délibérations et la gouvernance à d’autres publics. 
Loïc Blondiaux, Yves Sintomer, « L'impératif délibératif », Politix, vol. 1, no57, 2002, p. 17-35. 
4 Philippe Aldrin, Nicolas Hube, « L’État participatif. Le participationnisme saisi par la pensée d’État », 
Gouvernement et action publique, vol. 2, no 2, 2016, p. 9-29. 
5 Javier Lezaun, Linda Soneryd, “Consulting Citizens: Technologies of Elicitation and the Mobility of Publics”, 
Public Understanding of Science, Vol. 16, No. 3, p. 279-297, 2007. 
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permis de stabiliser une vaste instrumentation à des fins participatives et une vision 

professionnelle de la simplification. À l’issue de mon enquête au SGMAP, je peux attester de 

l’usage de quatre types d’instruments1 : les études d’opinion, les sites internet de recueil 

d’idées, les hackathons et les ateliers citoyens (voir le tableau 1 ci-après). La section est 

consacrée à la deuxième catégorie, l’internet participatif, et plus particulièrement au site 

faire-simple.gouv.fr dont nous avons déjà eu un aperçu en lisant l’une des contributions sur 

les déclarations d’accident du travail. Avant de nous y atteler, donnons d’abord au lecteur 

quelques repères sur ces instruments et leur cohabitation. 

Les études de parcours des usagers par événement de vie 

L’étude d’opinion a été, historiquement, la première technologie politique de 

connaissance du public à entrer dans la modernisation de l’État2. Il a fallu aux 

administrations de la modernisation (ADAE puis DGME) plusieurs essais, un changement 

de prestataire et le recrutement d’anciennes chargées d’études pour forger la méthode du 

« parcours usagers » et engager, à partir de l’expérience cumulée des usagers, de grands 

programmes de modernisation3. Des études ont eu cours au SGMAP, mais une fois que la 

méthode fut stabilisée et que de vastes enquêtes furent réalisées sur les principaux 

« événements de vie » qui préoccupaient le SGMAP (la création d’entreprise, le départ à la 

retraite ou encore le décès d’un proche), d’une part, il y en eut quantitativement moins et, 

d’autre part, elles guidèrent moins directement l’action des chefs de projet. Pour autant, nous 

avons déjà vu à deux endroits que ces études étaient régulièrement convoquées par les 

équipes : elles constituaient à la fois des références communes (jusqu’ici, nous avons entendu 

parler de l’étude sur le non-recours et l’étude sur les relations des jeunes aux administrations, 

                                                

1 Le SGMAP a publié, en octobre 2017, un rapport sur les usages de la participation dans les administrations 
dans lequel sont distinguées onze « démarches participatives ». Le rapport peut être lu comme un mode 
d’emploi à l’attention d’agents administratifs intéressés par l’association des publics au travail de 
l’administration. Il fournit de nombreuses indications sur la durée, le coût, les modalités de participation, le 
nombre de participants. Comme, d’une part, je n’ai pas suivi tous ces instruments en action et, d’autre part, le 
propos de ma catégorisation diffère en ce qu’il s’agit de faire saillir les spécificités des consultations en ligne, je 
ne reprends pas la catégorisation tripartite proposée dans l’étude. Source : SGMAP, « Les démarches de 
participation citoyenne. Boîte à outils », octobre 2017, URL : 
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/boite-outils-demarches-
participation.pdf, consultée le 21/01/2019. 
2 À propos de la genèse du dispositif et les questionnements sur les publics, voir Éric Dagiral, « La construction 
socio-technique… », cité, p. 44-50. 
3 À propos de cette méthodologie et des débats internes à la DGME se reporter au travail de Fabien Gélédan, 
« Spectres du Léviathan… », art. cit. et plus précisément sur cet instrument, p. 38-40. 
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évoquée par Édmée au début de l’échange) et des appuis pour l’action (p. ex. Édmée a 

immédiatement inscrit la demande du Cabinet dans la continuité des recommandations 

issues de l’étude). 

Les hackathons 

Hackathons et ateliers citoyens sont des instruments plus récents. Les hackathons se 

sont multipliés à partir de 2013 et le premier atelier citoyen, relatif aux usages des big data en 

matière de santé, s’est tenu en 2016. Les hackathons — que nous avons déjà aperçus au 

prologue et dans le premier chapitre — désignent des événements auxquels les acteurs 

intéressés par l’utilisation des données administratives sont conviés pour une exploration 

collective des jeux de données. Il n’était pas nécessaire d’être un professionnel de 

l’informatique pour s’y rendre : le SGMAP mobilisait une rhétorique de l’ouverture au grand 

public, « la Multitude ». Toutefois ces événements organisaient essentiellement la rencontre 

entre des administrations et des associations ou start-ups engagées en faveur de la 

transparence de l’action publique (Regards citoyens, Emmaüs connect, Datactivist, 

LiberTIC…). La participation qui s’y jouait était un acte technique : il fallait bâtir une 

application, trouver une visualisation ; bref, concevoir une médiation à destination d’un plus 

large public (p. ex. utiliser les données géolocalisées des accidents de la route pour 

cartographier les zones les plus dangereuses et les signaler aux automobilistes)1. 

Les ateliers citoyens 

Les ateliers citoyens désignent quant à eux la réunion d’un panel restreint de citoyens 

représentatifs de la diversité sociodémographique sur une question controversée. L’atelier 

s’ouvrait sur un temps de formation et d’échange avec des experts désignés par le SGMAP ; 

le but étant de rendre, à l’issue de l’atelier, un avis non pas univoque, mais plutôt « une 

représentation active » de l’exploration du sujet et une série de recommandations au 

                                                

1 Pour aller plus loin dans l’analyse des relations entre les hackathons et les publics de l’administration, se 
reporter à Samuel Goëta, « Des données à la recherche de publics : les assemblages temporaires des concours 
de réutilisation de données ouvertes », à paraître et Andrew Schrock, Gwen Shaffer, “Data Ideologies of an 
Interested Public: A Study of Grassroots Open Government Data Intermediaries”, Big data & Society, Vol. 4, 
No. 1, 2017, p. 1-10. 
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gouvernement. Les ateliers du SGMAP, inspirés des conférences de citoyens, se sont déroulés 

en amont de la procédure législative ordinaire1. 

Sans entrer plus avant dans les détails, remarquons simplement que le SGMAP n’a 

pas un rapport univoque à la participation, mais compose selon ses objectifs les publics et les 

instruments nécessaires à son action. 

Les consultations en ligne 

L’intérêt des consultations en ligne par rapport aux trois autres dispositifs précités 

était d’abord son inscription politique et technique dans les chaînes d’action administrative. 

Le problème de l’inscription de la participation dans l’action publique est bien connu et 

décliné par la littérature pour chacun des dispositifs. Les spécialistes font état de la « difficulté 

de l’appareil technocratique à se réapproprier le résultat de l’exercice participatif2 » dans lequel « bien peu 

de ce qui est attendu se produit, dans l’immense majorité des cas3 ». 

Avec faire-simple et la spécificité de cette participation ergonomique à la 

simplification de l’État, nous remarquerons qu’après les consultations les suggestions des 

usagers étaient sélectionnées, triées, agrégées et activaient des opérations règlementaires et 

organisationnelles. La parole des citoyens rejoignait le fonctionnement ordinaire de la 

simplification et était ainsi articulée à la prise de décision. Le second point d’intérêt du site 

de consultation faire-simple.gouv.fr découle du premier : si la parole des citoyens s’insérait 

dans les chaînes de décision administrative, c’est parce que faire-simple contournait 

« l’impératif délibératif ». Nous l’avons vu plus haut à propos de la déclaration des accidents 

de travail : le site appelait une parole très particulière, une micro-intelligence de la vie 

administrative quotidienne qui n’invitait que très marginalement au débat. 

  

                                                

1 Pour une analyse de la première conférence de citoyens en France (sur l’utilisation des OGM dans l’agriculture 
et dans l’alimentation) et de ses limites, se reporter à Pierre-Benoît Joly, Claire Marris et Marie-Angèle 
Hermitte, « À la recherche d’une “démocratie technique”. Enseignements de la conférence citoyenne sur les 
OGM en France », Natures sciences société, vol. 11, no1, 2003, p. 3-15. Pour un compte rendu de l’atelier citoyen 
du SGMAP consacré aux usages des big data en santé, on lira l’article des deux experts scientifiques : Guillaume 
Gourgues et Alice Mazeaud, « Peut-on délibérer du big data en santé sans controverser ? Retour sur l’expérience 
d’un atelier citoyen français », Revue française des affaires sociales, vol. 4, 2017, p. 95-115. 
2 Pierre-Benoît Joly, Claire Marris, Marie-Angèle Hermitte, « À la recherche… », art. cit., p. 12. 
3 Loïc Blondiaux, Jean-Michel Fourniaux, « Un bilan des recherches… », art. cit., p. 22. 
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Tableau récapitulatif des quatre instruments participatifs du SGMAP 

Tableau 1 Instruments de participation des publics (ADAE, DGME, SGMAP) 2008-2017. 

Instrument 
(par année) Objectifs de la participation Publics convoqués Livrables 

Études 
d’opinion 
(2008) 

Informer de manière 
extensive les administrations 
sur la satisfaction et les 
troubles rencontrés par les 
usagers, 
Concevoir des projets de 
transformation des 
administrations, 
Hiérarchiser les interventions. 

Recrutement d’échantillons 
d’usagers représentatifs par un 
institut de sondage pour les 
études quantitatives, ou ciblage 
d’usagers (quelques dizaines, 
tout au plus) pour des 
entretiens biographiques et 
focus groups dans les études 
qualitatives. 

Étude 

Consultations 
en ligne 
(2011) 

Communiquer sur la 
politique de simplification, 
Informer de manière ciblée 
les administrations sur la 
satisfaction et les troubles 
rencontrés par les usagers, 
Concevoir des mesures 
organisationnelles et 
règlementaires réparatrices, 
Construire une relation 
directe entre des usagers 
contributeurs et les 
modernisateurs de l’État. 

Vastes catégories de publics 
pré-ciblées (p. ex. les jeunes), et 
sollicitées par des campagnes 
de communication dans les 
médias. Au moment de 
l’enquête, 18 000 personnes 
avaient déposé des suggestions. 

Pistes de 
simplifica
tion 

Hackathons 
(2013) 

Communiquer sur 
l’ouverture des données 
publiques, 
Faciliter l’utilisation des 
données, 
Financer, accompagner, voire 
recruter certaines équipes, 
Repérer les prochaines 
données à ouvrir. 

Équipes de techniciens de 
l’informatique et médiateurs 
d’information administrative, 
en charge d’intéresser un 
public plus vaste. Rarement 
plus d’une cinquantaine de 
participants. 

Prototype
s de 
logiciel 

Ateliers 
citoyens 
(2016) 

Informer le régulateur 

Douzaine de profanes, recrutée 
suivant des critères de diversité 
sociodémographique (âge, 
genre, CSP, lieu de résidence) 
et formées par des experts 
avant délibération et rédaction 
de recommandations. 

Avis 
citoyen 
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1.2 Les consultations en ligne, une préoccupation pour les effets de la participation 

La question des effets dans l’angle mort 

Le champ d’études consacré à la participation a finement analysé les procédures et 

leur circulation, l’empowerment des participants, les rapports de force entre les groupes ainsi 

qu’une grande variété de contestations, d’expertises et de mobilisations. Toutefois, comme 

le soulignent Alice Mazeaud, Marie-Hélène Sa Vilas Boas et Guy-El-Karim Bertholomé, 

« les recherches qui se focalisent explicitement sur la question des effets de la participation sur l’action publique 

sont peu nombreuses. Il s’agit davantage d’une question transversale, commune a ̀ un grand nombre de 

recherches1 ». Cela s’expliquerait par le fait que, pendant longtemps, les sciences sociales aient 

utilisé la participation comme argument critique. Il s’agissait de rejeter un modèle de prise 

de décision hiérarchique et de remettre en question le monopole administratif de l’expertise 

(parfois appelé modèle wébérien), car « la rationalité instrumentale qui caractérise la vision de 

l’expertise dans le modèle traditionnel d’administration publique serait antidémocratique2 ». Une fois entrés 

dans les dispositifs participatifs, beaucoup de chercheurs ont toutefois été surpris par les 

maigres effets de la participation et les difficultés à transformer les modalités ordinaires de 

prise de décision. 

Ce constat pessimiste peut être lu de plusieurs manières — à commencer par un biais 

d’enquête. Si nombre d’analystes ont commenté l’empowerment des participants, beaucoup 

seraient restés en dehors de l’administration (sinon ne l’auraient observée que durant le 

temps du dispositif) ; ils n’auraient pu approfondir l’examen et voir, dans la durée, les 

transformations de la capacité d’agir des agents3. Le deuxième élément de lecture pour 

comprendre ce pessimisme tient dans leur théorisation sous-jacente de l’action publique. La 

majorité des contributeurs aux études de la participation constatent qu’il n’y a pas eu 

d’application des idées votées par le public. Cette vision de la prise de décision, linéaire et 

                                                

1 Alice Mazeaud, Marie-Hélène Sa Vilas Boas, Guy-El-Karim Bertholomé, « Penser les effets de la participation 
sur l'action publique a ̀partir de ses impensés », Participations, vol. 1, no 2, 2012, p. 8. 
2 Laurence Bherer, « Les relations ambiguës entre participation et politiques publiques », Participations, vol. 1, 
no1, p. 110. 
3 La critique est p. ex. portée par : Lorenzo Barrault-Stella, « Participer sous l’aile de la bureaucratie. Les effets 
de la concertation avec les familles dans la fabrique de la sectorisation scolaire », Participations, vol. 1, no2, 2012, 
p. 103-125, Alice Mazeaud, « L’instrumentation participative de l'action publique : logiques et effets. Une 
approche comparée des dispositifs participatifs conduits par la région Poitou-Charentes », Participations, vol. 2, 
no1, 2012, p. 53-77 et Guillaume Gourgues, « Des dispositifs participatifs aux politiques de la participation. 
L'exemple des conseils régionaux français », Participations, vol. 2, no1, 2012, p. 30-52. 
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sans épreuve, renvoie à une théorie mécaniste selon laquelle la bonne information déclenche 

immédiatement l’action. En conséquence, les auteurs ont amplement regretté le caractère 

non contraignant des productions de ces délibérations, avant de décrire le sentiment de 

frustration qui accompagne les expériences participatives. L’analyse des politiques publiques 

a largement contribué à critiquer cette vision mécaniste en science politique, qu’elle nomme 

« conception balistique »1. 

Depuis quelques années, certains observateurs (dont Alice Mazeaud2) ont contribué 

à produire d’autres comptes rendus des effets de la participation des citoyens, en signalant 

l’importance de tenir ensemble deux directions de recherche : d’une part, contextualiser en 

se décentrant du dispositif pour observer les effets à plus long terme, les recompositions du 

travail administratif et restituer la complexité des choix politiques ; d’autre part, quantifier 

les effets et les variables d’analyse de la participation. Dans la continuité de ce programme, 

le propos de cette première section est de rendre compte de l’agentivité différentiée des 

« matériaux participatifs » recueillis par les administrations et de produire, à partir du site 

participatif du SGMAP, une analyse qualitative de la politique de simplification 

administrative au nom de laquelle les usagers ont été convoqués. Afin de comprendre 

l’articulation de la participation du public au travail ordinaire de la modernisation, il nous 

faut remonter quelques années en arrière, entrer dans le « débat de dix ans » évoqué par 

Pepa, éclairir la problématisation de la participation et suivre les modernisateurs dans 

l’association tâtonnante des publics en ligne. 

Ensemble-simplifions un premier espace d’expression sur la simplification 

Entre 2009 et 2011, la Direction générale pour la modernisation de l’État a mis en 

ligne ensemble-simplifions.gouv.fr, un site dédié à l’expression des particuliers, des 

                                                

1 La conception balistique fait l’hypothèse qu’il existe en matière de politique publique un « tireur » (un décideur 
politique clairement identifiable), une « cible » (un objectif à atteindre) et une trajectoire (que l’on peut apprécier 
en termes de succès ou d’échec). Par exemple, Patrick Hassenteufel, Sociologie politique, op. cit., p. 36-37. La 
conception ballistique de la prise de décision hérite de ce que l’histoire des sciences sociales nomme 
« l’imaginaire décisionniste » qui parcourt le XXe siècle, des ruminations de Carl Schimtt à la science politique 
américaine durant la Guerre froide. Daniel Bessner, Nicolas Guilhot (eds), The Decisionist Imagination. Sovereignty, 
Social Science, and Democracy in the 20th Century, New-York & Oxford, Berghahn, 2019. 
2 Alice Mazeaud, Marie-Hélène Sa Vilas Boas, Guy-El-Karim Bertholomé, « Penser les effets… », art. cit. et 
Alice Mazeaud, « L’instrumentation participative… », art. cit. 
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associations, des entreprises et des collectivités sur les sujets de réforme de l’État1. En un an, 

plus de 185 000 visiteurs se sont rendus sur le site (revenant en moyenne deux fois par mois 

pour une visite d’une durée d’environ quatre minutes) et ont laissé 1 200 contributions. Les 

contributions portaient sur une très grande variété de rapports à l’administration. Par 

exemple, créer un dossier scolaire dématérialisé qui suivrait l’écolier de la maternelle aux 

études supérieures et agrègerait l’ensemble de la correspondance (voir l’exemple dans la 

capture d’écran de la figure 3). 

Ces propositions ont été soumises à la notation des pairs et à des commentaires. 

Comme pour les critiques de cinéma amateurs décrites par Valérie Baudouin et Dominique 

Pasquier2, le site affichait souvent plus de notes que de contributions textuelles (p. ex. 63 

votes et 17 commentaires à la figure 3). À l’inverse du régime de valorisation du site de 

cinéma qui établit des classements de films et cherche à personnaliser l’interface de 

l’utilisateur selon les préférences exprimées et le profil, les votes n’ont été l’objet d’aucune 

valorisation par l’administration3. Comme me le répétait Édmée, « ce n’est pas parce qu’une 

proposition plaît qu’elle est mise au cœur des priorités de la simplification4 ». Il en allait de même pour 

les propositions les plus commentées. Or, il y avait une raison principale à cela, qui n’est ni 

à chercher du côté d’un mépris populaire, ni d’une consultation fantoche. 

ÉDMÉE — En fait, on s’est rapidement rendu compte que la qualité des 
propositions n’était pas géniale […] ; sur l’ensemble des propositions déposées sur 

                                                

1 Entre 2011 et 2012, les modernisateurs ont lancé deux autres sites participatifs à destination des agents des 
ministères : entre septembre et novembre 2011, adm’innov.gouv.fr, et au moment du changement de 
gouvernement, à l’été 2012, Innover et simplifier avec les agents publics, isap.gouv.fr. Ces « concours Lépine des 
fonctionnaires » ont bénéficié d’importants relais politiques et ont permis à la DGME de recueillir des propositions 
« mieux qualifiées et sensiblement différentes de celles d’Ensemble-simplifions », SGMAP, note interne, 11/10/2012. Pour 
des questions de cadrage du chapitre autour de la participation des usagers, ces deux autres initiatives 
participatives ont été exclues de l’exposé. 
2 Valérie Baudouin, Dominique Pasquier, « Organisation et hiérarchisation des mondes de la critique amateur 
cinéphile », Réseaux, vol. 1, no183, 2014, p. 125-159. 
3 C’est d’ailleurs ce que déploraient les membres du forum liberaux.org. Nous y reviendrons. Victoria Melville, 
« Faire Simple : le crowdsourcing très encadré de l’administration française », Contrepoints.org, 11/06/2014, en 
ligne. URL : https://www.contrepoints.org/2014/06/11/164801-faire-simple-crowdsourcing-censure. Le 
contraste entre ces deux régimes de valorisation algorithmique des notes fait écho aux deux régimes 
d’identification des usagers que nous explorerons plus loin au chapitre 4, celui de la personnalisation et la 
fluidité extrême du graphe social de Facebook d’un côté, et la stabilité des critères de l’identification 
administrative de l’autre. 
4 Notes de terrain, 14/11/2014. 
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cette période, seule une trentaine a été effectivement transformée en piste de 
simplification, avec mesures règlementaires et projets d’accompagnement1. 

En plongeant dans les archives des propositions pour comprendre ce que signifie « pas 

géniale », un bref traitement quantitatif donne à voir que beaucoup de propositions étaient 

redondantes et faisaient surtout émerger des poncifs sur la bureaucratie : horaires 

d’ouverture des guichets trop restreints, trop de documents à fournir (« halte à la paperasserie » 

que l’on aperçoit en commentaire en bas de la figure 3), de formulaires à remplir, pas 

suffisamment de services en ligne, un lexique abscons. Autant de stéréotypes que les 

modernisateurs connaissaient par cœur — à propos desquels ils partageaient, à bien des 

égards, la préoccupation morale —, mais dont l’énonciation ne leur permettait pas de 

localiser ni d’agir sur les problèmes. 

Figure 3 Suggestion d’un particulier pour la « vie scolaire et étudiante ». Reproduction avec l’autorisation du 
SGMAP/DGME, 2009. 

 

                                                

1 Loïc Blondiaux a réalisé un travail d’historisation de la notion de compétence politique. « Faut-il se 
débarrasser de la notion de compétence politique ? Retour critique sur un concept classique de la science 
politique », Revue française de science politique, vol. 57, no6, 2007, p. 759-774. Mais c’est probablement en STS que 
la critique des acteurs de la trop faible densité des propositions du public (et derrière elle, de la question des 
compétences des publics pour entrer dans les plis des choix technologiques) a fait l’objet du plus grand nombre 
de contributions. Pour aller plus loin, Noortje Marres, “The Issues Deserve More Credit: Pragmatist 
Contributions to the Study of Public Involvement in Controversy”. Social Studies of Science, Vol. 37, No. 5, 2007, 
p. 759-780, Yannick Barthe, Le Pouvoir d'indécision. La mise en politique des déchets nucléaires, Paris, Économica, 2006 ; 
ainsi qu’à l’ouvrage de Brice Laurent, Democratic Experiments. Problematizing Nanotechnologies and Democracies in Europe 
and the United States, Cambridge, MIT Press, 2017. 



 

 

163 

La problématisation de la qualité et l’attente d’explicitation 

Afin de comprendre cet enjeu de localisation des problèmes et la nécessité de 

retravailler les matériaux recueillis, suivons ensemble l’exemple du compte administratif 

scolaire suggéré plus haut (figure 3). En France, il existe depuis 1995 un numéro unique 

d’identifiant des élèves attribué lors de l’entrée en sixième. Ce numéro inscrit sur l’ensemble 

des relevés de notes, des diplômes et des cartes de scolarité témoigne de l’enregistrement 

administratif de l’élève dans une base de données centrale, gérée par l’Éducation nationale. 

La base ne contient que des informations sur l’identité civile et le nom des établissements 

fréquentés et permet aux ministères concernés1 d’allouer des moyens aux académies, d’ouvrir 

ou de fermer des classes. La loi informatique et libertés de 1978 interdit de détourner la 

destination de la base, accréditée pour le seul usage de l’enregistrement national. Il est donc 

illégal, comme le suggérait la proposition, de recueillir nationalement les notes, les 

appréciations et toute autre information sur l’élève ou l’étudiant2. En revanche, les 

établissements constituent localement un dossier scolaire qui transite avec l’élève à chaque 

changement. Autrement dit, la loi garantit la décentralisation des dossiers scolaires et, 

comme pour les fichiers de police dont nous reparlerons au chapitre 4, prohibe la 

constitution d’un méga fichier. Le caractère dématérialisé ou papier du dossier était, en 2009 

lors de la publication sur ensemble-simplifions.gouv.fr de la proposition, à la discrétion de 

chaque établissement. Aussi, en droit, si le Ministère ne pouvait imposer l’usage d’un système 

d’information articulé au numéro unique, il pouvait mettre à disposition des académies des 

outils informatiques (tels qu’un carnet de correspondance en ligne ou des logiciels d’édition 

des relevés de notes) que les établissements étaient ensuite libres d’utiliser ou non. Toutefois, 

pour des raisons juridiques, il n’y aurait ni stockage sur un serveur national ni répertoire 

permettant de suivre l’ensemble des éléments portant sur la scolarité d’un élève. 

Aussi, que signifiait pour les modernisateurs prendre en compte cette suggestion ? 

Fallait-il réviser la loi informatique et libertés au risque de laisser la porte ouverte à tous les 

                                                

1 En premier chef, les ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la recherche, 
mais également les ministères de la Santé, de l'Agriculture, de l’Industrie et de la Défense qui gèrent des 
formations spécifiques (facultés de médecine, écoles d’agriculture, militaires ou d’ingénieurs). 
2 Pour plus de précisions sur le contrôle de proportionnalité des interconnexions de bases de données 
administratives réalisées par la CNIL pour des motifs de simplification et de lutte contre la fraude, voir le régime 
de 1978 et les évolutions récentes étudiées par Julien Le Clainche, « L'évolution du contrôle des interconnexions 
de fichiers publics », LÉGICOM, vol. 47, no2, 2011, p. 65-72. 
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traitements problématiques — p. ex. croiser les notes et les bénéficiaires de bourses (ou les 

allocations perçues par les parents), comme l’ont déjà suggéré certains parlementaires ? Ou 

en déduire que les correspondances papier (et donc l’administration domestique) 

dérangeaient l’énonciateur, et ainsi proposer aux établissements des espaces numériques 

d’échange entre les parents et les enseignants — au risque toutefois de laisser de côté une 

partie de la population non équipée sinon peu familière avec ces outils1 ? Cette proposition 

(maintes fois revenue lors des consultations en ligne) a été transmise et amplement discutée 

lors des échanges avec le correspondant pour la modernisation de l’Éducation nationale. Elle 

a alimenté des réflexions internes au Ministère (dont la création d’une direction générale 

dédiée à ces sujets2), mais cette traduction n’a fait l’objet d’aucune délibération citoyenne. 

En conséquence, il est difficile de retracer le caractère plébiscité par le public d’une telle 

mesure. La valeur de la proposition pour les modernisateurs était davantage du côté du 

problème qu’elle faisait saillir (l’explicitation), que de la suggestion en elle-même. Ce 

décalage vers l’explicitation a permis aux modernisateurs de prendre au sérieux une partie 

des propositions redondantes ou maladroitement formulées. 

En considérant le nécessaire travail de traitement des matériaux issus des 

consultations en ligne, on saisit mieux la spécificité de cette participation demandée aux 

usagers — ou, pour le dire en des termes foucaldiens, on saisit la raison de la 

disciplinarisation de la participation en ligne. Plus que des idées de réformes, il s’agissait de 

produire des explicitations de problèmes, des témoignages voire des retours d’expérience 

dont les modernisateurs pouvaient ensuite se servir pour organiser des projets de réformes 

organisationnelles et règlementaires. C’est ainsi, dans le questionnement sur la traduction 

des contributions en pistes de simplification, que s’est progressivement construite la 

participation ergonomique — ergonomique en ce qu’elle vise à cartographier des zones 

critiques dans les relations administratives et à soulager les usagers de leurs tracas. La quête 

de tranquillisation des usagers ne passait par aucune forme collective de mise en politique : 

                                                

1 Et de perdre une partie des archives familiales, dont Claudine Dardy a montré combien le livret scolaire 
occupait une place déterminante dans la formation de l’identité des familles, « De la paperasserie à l’archive : 
l’administration domestique », dans Daniel Fabre (dir.), Par écrit, op. cit., p. 187-200. 
2 La direction du numérique pour l’éducation prévue dans la loi d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République verra finalement le jour avec le décret no 2014-133 du 17 février 2014 
fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 
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il ne s’agissait en aucun cas de constituer les publics d’un problème ; les usagers déposaient 

individuellement des idées qui, lorsqu’elles étaient retenues (nous verrons plus loin comment 

s’opérait cette sélection), faisaient l’objet d’une lente incorporation dans les routines des 

diverses administrations. Ainsi problématisée — voire, pour reprendre la terminologie 

critique soulignée au chapitre 1, « solutionnisée » —, la simplification de l’expérience 

administrative des usagers semblait constituer un sujet nettement plus participatif et 

optimisable que les questions traditionnellement ouvertes dans les débats publics (l’usage des 

OGM, des nanotechnologies ou encore l’enfouissement des déchets nucléaires). 

 

1.3 La participation à l’épreuve des usagers de l’administration 

À la rentrée 2013, le site ensemble-simplifions.gouv.fr est devenu faire-simple.gouv.fr. 

Le dispositif a été l’objet d’une profonde refonte qui a occupé Édmée, Brulette, Pepa, une 

agence spécialisée (La Netscouade) et plus ponctuellement une équipe technique pendant 

près de six mois. Le principe était identique : les usagers des services publics étaient invités à 

contribuer à la politique de simplification administrative. Parmi les éléments remarquables 

du nouveau site on comptait : le redesign de l’architecture et de l’interface, voulue plus 

ergonomique et au goût du jour (responsive et flat design1), l’inclusion des contributions 

d’usagers et d’agents ministériels à part égale sur le site2 et la création de trois espaces 

(encadrés dans la figure 4)) : « les sujets du moment », « la fabrique de solutions »3 et « les 

mesures engagées ». Ces espaces correspondaient à l’enregistrement du retour d’expérience 

                                                

1 Le flat design (ou design plat) est un design visuel minimaliste, coloré, sans relief, avec peu de contenu par page. 
La difficulté de cette conception réside dans l’effort pour circonscrire le texte, mettre en valeur les boutons et 
clarifier les actions offertes à l’utilisateur. Étant donnée la place accordée aux aplats de couleur, ce graphisme 
appelle une réflexion approfondie et des tests de la lisibilité pour considérer les utilisateurs ayant un déficit 
visuel. Le responsive design est une technique de conception ergonomique des interfaces qui anticipe la multiplicité 
des modalités de navigation (tablette, téléphone, ordinateur). 
2 Se reporter à la note 1, p. 161. 
3 Édmée a souligné combien « la fabrique de solutions est la plus grande innovation du site, c’est avant-gardiste 
en 2013-2014 d’ouvrir un espace de coconstruction de solutions ! », SGMAP, extrait de courriel, 17/04/2018. 
Malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion de suivre le travail collaboratif de groupes issu des consultations. 
En revanche, au cours du terrain, la fabrique de solutions a été abondamment utilisée pour équiper les groupes 
de travail (communauté de praticiens de l’innovation publique, de gendarmes ou d’éditeurs de logiciels) 
intéressés par les fonctionnalités proches de celles des Google docs, mais sur une plateforme étatique. Cette 
modalité croisant des questions de protection des échanges administratifs, de souveraineté et d’imitation des 
outils des plateformes numériques sera examinée au chapitre 4. 
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d’un usager, son analyse par les administrations concernées et la publication des décisions 

(juridiques et organisationnelles) prises en conséquence. Une présentation complète du 

fonctionnement de faire-simple est disponible à l’annexe 4. 

Avec « Les sujets du moment » le site n’était techniquement plus un forum permanent 

sur lequel toutes les idées étaient bienvenues ; il était devenu un espace de campagnes, c.-à-

d. dédié à des questions posées à un public donné pour une durée limitée. Le public était 

désigné a priori, en fonction de thématiques prioritaires (en bas de la figure 4, « Entreprises, 

aidez-nous… » ou « Particuliers, … »). Le propos du passage vers des consultations ciblées 

était, notamment, de permettre au secrétaire d’État en charge de la Simplification de 

s’impliquer personnellement, car « dès qu’on a un événement un peu circonscrit, ça plaît au ministre qui 

peut dire dans les médias, je m’engage, j’ai fait ça1 ».  

 

Nombre d’enquêteurs sur les dispositifs participatifs ont souligné avec circonscription 

l’ambivalence du rôle des élus : « Les élus pourtant commanditaires en nombre croissant de dispositifs 

participatifs ne semblent pas, loin s’en faut, se rallier avec sérénité à la perspective d’une augmentation effective 

                                                

1 Notes de terrain, chargée d’études DGME-SGMAP, 09/03/2015. 

Figure 4 Accueil de faire-simple.gouv.fr. Capture d’écran de l’autrice, avril 2015. 
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des pouvoirs d’action des citoyens en politique1 ». Ici, comme me l’a fait remarquer Édmée, 

l’implication du ministre facilitait la rencontre des publics et accélérait la mise en œuvre des 

pistes de simplification : « évidemment on pourrait le voir comme un problème, mais en fait pour nous c’est 

mieux, ça booste la participation et le ministre veut que ça avance donc il porte le projet ; c’est gagnant-gagnant 

je dirai2 ». Nous explorerons plus loin une autre difficulté de la relation avec les politiques, 

mais considérons déjà que les modernisateurs tiraient un certain nombre d’avantages 

pratiques au « drame du travail avec les politiques » et œuvraient à l’articulation des attentes 

des politiques et des usagers vis-à-vis de l’administration. Avant d’y venir, finissons 

l’inventaire des évolutions du site. 

Les trois espaces auxquels on accédait par l’écran d’accueil reconstituaient ce 

qu’Édmée nommait « le cheminement de l’idée », soit la trace des participations individuelles 

collectivisées et une balistique qui partait de la première énonciation par un usager, au 

commentaire et à la discussion de l’idée dans les administrations concernées, jusqu’à l’entrée 

en application dans la loi. Le but était double : d’une part, générer de la traçabilité sur les 

microréformes de simplification (et palier la frustration des contributeurs qui ne savaient 

jusqu’alors pas à quoi avait bien pu servir leur participation3) et, d’autre part, rendre visible 

le travail de tri, d’agrégation et de discussion des propositions indispensable à la réforme 

administrative. Cette partition suivant « le cheminement de l’idée de l’usager dans l’administration » 

diffère par rapport aux standards du web participatif qui reprennent assez largement les 

structures du débat public4 : information sur un problème, mise à disposition du débat en 

cours, possibilité d’interagir (vote, commentaire, suggestion). À rebours de la plupart des 

consultations en ligne qui visent le déploiement informé d’un débat, faire-simple.gouv.fr a 

pris pour principe architectural l’inscription des propositions des usagers dans le travail 

                                                

1 Loïc Blondiaux, Le nouvel Esprit de la démocratie. Actualités de la démocratie participative, Paris, Seuil, 2008, p. 28. 
2 Notes de terrain, Édmée, 06/07/2015. 
3 Déjà, avec ensemble-simplifions, la DGME publiait sur le site des synthèses des suggestions déposées et des 
chantiers de simplification lancés ou aboutis. Le principe a été transposé avec faire-simple.gouv.fr : des 
synthèses étaient mises en ligne et envoyées à l’ensemble des contributeurs lors des annonces de « paquets de 
mesures » (ledit Choc de simplification). Par ailleurs, dans une version plus personnalisée encore, à l’automne 
2014, une douzaine d’utilisateurs choisis parmi les plus actifs (ainsi que leur conjoint) ont été invités à déjeuner 
à l’Élysée avec le président de la République. Cette invitation faisait suite à une conférence de presse sur la 
simplification que nous retrouverons dans la deuxième section du chapitre. 
4 Pour une analyse des modèles du web participatif, on se reportera à Romain Badouard, « La mise en 
technologie des projets politiques. Une approche “orientée design” de la participation en ligne », Participations, 
vol. 1, no 8, 2014, p. 31-54. 



 

 

168 

administratif ordinaire de la modernisation de l’État. Autrement dit, le SGMAP contournait 

« l’impératif délibératif »1 et accentuait des choix déjà présents dans ensemble-simplifions : 

proposer aux usagers un espace d’énonciation des problèmes avec le service public afin de 

localiser au mieux les sites (ou zones critiques) à moderniser. Comme l’a analysé Édmée, 

« C’est peut-être juste du vocabulaire, mais […] non, ce n’est pas un site où l’on débat, c’est un site où l’on 

propose. On donne la parole à l’usager et en fait l’usager on ne le méprise pas du tout. Au contraire, tu nous 

connais ! L’usager il n’a pas envie de débattre, il a envie de balancer son idée et de râler ou de dire quelque 

chose qui ne va pas2 ». 

L’opération spéciale du forum liberaux.org 

Cette définition très singulière du public, de la participation et du travail de la 

modernisation a été mise à l’épreuve avec le lancement de la première campagne, à 

l’été 2013. Moins de dix jours après l’ouverture de faire-simple.gouv.fr, alors que la 

communication gouvernementale battait son plein et que la ministre de la Simplification, 

Marylise Lebranchu, était en train de promouvoir le dispositif dans les médias nationaux, 

Theor, un membre du forum Liberaux.org invita la communauté à « lancer une opération 

spéciale »3. Le site francophone liberaux.org hébergeait le journal en ligne Contrepoints, 

l’encyclopédie collaborative, Wikiliberal, Catallaxia, un portail dédié à la philosophie 

libérale, Librairal, un site de recension des livres libéraux et libertariens et un forum 

communautaire. Le forum comprenait, en 2013, environ cent membres réguliers, discutant 

de sujets allant de l’actualité législative, aux cryptomonnaies4, en passant par les chiffres de 

l’immigration et la privatisation du système de santé. Une partie du forum était consacrée 

aux « actions », soit à la coordination d’initiatives de promotion et de mise en visibilité de 

leurs idées politiques (création d’un parti, organisation d’une conférence, lancement d’une 

pétition). Comme l’ont noté les observateurs des extrêmes droites en ligne, internet constitue 

                                                

1 Loïc Blondiaux, Yves Sintomer, « L’impératif délibératif… », art. cit. 
2 Entretien, Édmée, 18/05/2015. 
3 Liberaux.org se décrit comme un site ayant « pour unique objet de promouvoir la recherche par et sur les 
auteurs libéraux ainsi que l'enseignement des idées libérales sur tous les supports de communication. 
Indépendante de tout école, chapelle, personnalité ou parti politique, l'association Liberaux.org fait découvrir 
largement le libéralisme à des millions de lecteurs depuis 1995 ». Source : « Notre philosophie », liberaux.org, 
consulté le 26/01/2017. 
4 Le lien entre les cryptomonnaies (notamment le Bitcoin) et les idées libertaires, de droite et d’extrême droite 
a fait l’objet d’un essai instructif de David Golumbia, The Politics of Bitcoin: Software as Right-Wing Extremism, 
Minneapolis, Minnesota University Press, 2016. 
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de microajustements règlementaires. Grâce au partage des communautés libérales sur les 

réseaux sociaux (« Tondus, Moutons, Poussins, Yes week-end »), les idées des membres du 

forum devinrent très visibles et le SGMAP, ainsi que certains membres du gouvernement, 

furent interpellés (sur Twitter) sur la « nécessité populaire » de leur application. Comme l’a 

expliqué l’un des membres les plus actifs du fil de discussion dans un article promotionnel, la 

simplification était une initiative politique capitale pour les membres de cette communauté 

en ligne : elle était la nécessaire compression de l’État. 

La simplification administrative, on a tous une idée assez précise de ce qu’elle 
devrait donner : la disparition pure et simple de 30 à 50 % des services surabondants 
et globalement nuisibles qui gravitent autour d’absolument tout en France, depuis 
votre frigo (si si) jusqu’à votre inhumation1. 

Édmée était en congés ce jour-là. La Netsquade s’occupait du back-office du site et 

assistait impuissante à ce détournement (plus précisément trolling ou parasitage) dont elle ne 

connaissait pas encore l’origine. À midi, elle contacta la hiérarchie du SGMAP pour savoir 

comment réagir. Pris de court, les agents plongèrent dans la charte de modération pour voir 

comment il était possible d’endiguer le phénomène et appelèrent le cabinet de la ministre de 

tutelle pour l’informer de la situation. Pour le dire avec Michel Serres2, en introduisant un 

bruit un peu plus fort et cherchant à imposer son sens de la participation et de la 

simplification, l’hôte était devenu parasite. Commença alors l’expulsion. 

La charte, signée par tous les membres inscrits sur faire-simple, interdisait le flood (la 

répétition d’une même proposition) : le SGMAP choisit donc d’élaguer les textes redondants 

(cinq privatisations de la Sécurité sociale, quatorze suppressions du RSI, etc.) et d’envoyer 

un message aux contributeurs en les informant du motif de la suppression. Puis, face à la 

multiplication dans l’après-midi de « propositions provocatrices3 » (port d’armes, légalisation 

des drogues), les modérateurs s’appuyèrent sur le préambule de la charte pour éliminer les 

textes qui ne visaient pas explicitement « l’amélioration de la qualité du service rendu à l’usager4 ». À 

nouveau, ils écrivirent scrupuleusement un message à chaque utilisateur dont l’idée avait été 

modérée en justifiant, au cas par cas, le caractère hors de propos ou le fait que la proposition 

                                                

1 H16, « Faisons simple. Semblant, mais simple », Contrepoints.org, 08/10/2013, en ligne. URL : 
https://www.contrepoints.org/2013/10/08/141758-faisons-simple-semblant-simple. 
2 Michel Serres, Le Parasite, Paris, Grasset, 1980. 
3 Terme utilisé sur le forum liberaux.org par les auteurs et réutilisé par les acteurs de la simplification dans leurs 
récits de l’affaire. 
4 SGMAP, extrait de la charte d’utilisation, faire-simple.gouv.fr, 2013. 
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ça se compte en 200 propositions et des centaines de likes sur Facebook !1 » me raconta-t-elle. En 

retraçant l’origine des clics, ils trouvèrent le forum et informèrent le cabinet de la ministre 

de la Simplification. La ministre trancha : il fallait modérer avant de publier les propositions 

et se laisser la possibilité de refuser la publication « de propositions à caractère politique […] qui ne 

visent pas à impliquer les usagers dans la modernisation et la simplification des démarches auprès des services 

publics2 ». Aussi, trois jours après le lancement de l’« opération spéciale », la politique de 

publication sur le site avait été révisée. 

Les membres de liberaux.org qui persévéraient à proposer de nouvelles idées 

(suppression du statut de la fonction publique, du permis de construire, de la carte d’identité) 

et à promouvoir leurs publications antérieures s’agacèrent. Ils avaient accumulé des captures 

d’écran de leurs textes refusés sur le forum et, deux d’entre eux (NoName et Vengeuse 

Masquée) rédigèrent une tribune. L’article fut publié le 21 octobre 2013 dans le journal affilié 

au forum, Contrepoints. Plus qu’il ne justifiait l’action et les principes dont se réclamaient les 

membres du forum, il accusait, captures d’écran à l’appui, l’administration de censure. 

Ce site au design léché, avec un nom d’une fulgurante originalité, s’est donné 
pour mission de « simplifier les démarches et moderniser l’action publique », tout ça dans une 
ambiance collaborative, détendue, citoyenne et évidemment aux jolies couleurs 
bisous pastel […] Tout cela est très très simple. Il suffit de proposer une idée concrète 
pour simplifier la gestion de notre pays, qu’elle soit validée et vas-y Gaston, c’est 
publié sur le site. Ensuite, tout un chacun peut s’inscrire, soutenir ou commenter 
l’initiative […] Certaines propositions pourtant validées et largement soutenues ont 
déjà disparu. Heureusement, nous étions là nous aussi pour immortaliser ce bel 
exercice de démocratie participative devant l’éternel3. 

Rapidement, un débat s’engagea dans les commentaires sur ce que la censure voulait 

dire et déborda dans des interpellations sur Twitter et Facebook. Cette épreuve qui s’était 

initiée sur faire-simple.gouv.fr est une situation dans laquelle l’État (par l’intermédiaire de la 

modératrice et de toute la chaîne hiérarchique qui est remontée jusqu’à la ministre) se voit 

contraindre d’énoncer ce qui était attendu de la participation des usagers et ce que recouvrait 

la simplification d’État. C’est ce que l’on pourrait appeler une « épreuve d’explicitation » 

                                                

1 Notes de terrain, Édmée, 01/05/2015. 
2 SGMAP, extrait du protocole de traitement des contributions, 13/10/2013. 
3 « Faire simple : l’Administration a la censure facile », Contrepoints.org, 21/10/2013, en ligne. URL: 
https://www.contrepoints.org/2013/10/21/143383-faire-simple-ladministration-a-la-censure-facile. 
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pour reprendre un type d’épreuve d’État que Dominique Linhardt et Fabian Muniesa ont 

mis au jour avec la LOLF1. 

Malgré ce que la reprise des codes graphiques et sémantiques du web 2.0 

(commentaires, partages, mentions « j’aime ») pouvait laisser croire, faire-simple.gouv.fr 

n’était pas un espace d’expression libre ; près de 50 % des propositions (publiées ou soumises 

une fois la politique du site transformée) ont été supprimées. Dans le traitement 

antiparasitaire était ainsi affirmée une conception à la fois très stricte et très technique de la 

participation des publics qui s’orientait plus nettement vers le recueil de l’expérience 

administrative (le feed-back cybernétique et ergonomique). Édmée y est revenue a posteriori : 

« en fait, on n’avait pas besoin d’avis sur ce que devait être la politique du gouvernement, on veut qu’ils nous 

aident à améliorer les services publics2 ». 

La contribution dans l’écologie des écrits administratifs 

Cette conception, que l’on pourrait qualifier du point de vue de l’administration de 

« prête à l’emploi », rappelle fortement d’autres écrits administratifs dans lesquels 

l’énonciateur rend compte d’un problème : les réclamations, les signalements et les rapports 

d’erreur. Essayons de distinguer ces écrits pour situer ce qui était en train de s’inventer dans 

cette affaire avec les membres du forum liberaux.org. 

Réclamer désigne l’action de s’adresser à une autorité pour faire respecter un droit, 

demander une chose due et suppose trois figures sémiotiques : le réclamant, la chose 

réclamée et l’autorité à laquelle on réclame3. La réclamation historique au roi ou au pape a 

débordé, s’est étendue au début du XIXe siècle au litige marchand et s’est inscrite dans une 

séquence juridique allant de la qualification du préjudice à la réparation. Les propositions 

acceptées sur cette plateforme gouvernementale pouvaient ressembler, du point de vue de la 

situation d’énonciation, à des réclamations ; elles s’en distinguaient cependant en ce qu’elles 

ne visaient pas une réparation individuelle, mais l’amélioration d’un futur proche. 

                                                

1 Fabian Muniesa, Dominique Linhardt, “Trials of explicitness in the implementation of public management 
reform”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 22, No. 6, 2011, p. 550-566, Dominique Linhardt, Fabian 
Muniesa, « Du ministère à l’agence…», art. cit. 
2 Notes de terrain, 02/04/2015. 
3 Benoît Giry, « La valeur des réclamations et la réaction économique », thèse de sociologie, Université de 
Bordeaux, 2016, p. 44-46. 
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Les signalements désignent des écrits administratifs de dénonciation qui cherchent 

également à provoquer une réparation. Signaler c’est activer le droit pour rétablir l’ordre 

face à une situation dont la description caractérise matériellement la déviance1. Les 

propositions laissées sur faire-simple.gouv.fr s’apparentaient à des signalements, mais ne 

recouvraient pas les mêmes exigences de neutralité, de caractérisation juridique des faits et 

surtout il ne s’agissait pas de dénoncer, mais de témoigner. 

Quant aux rapports d’erreur, ces formulaires envoyés par une machine, ils 

enregistrent les dysfonctionnements d’un système d’information afin d’améliorer, dans un 

futur souhaitable, les routines du système. Le rapport répertorie des informations techniques, 

l’utilisateur consent à les rapporter à l’éditeur et ce dernier, agrège ces données d’usage et les 

mobilise dans les mises à jour. Dans leur dimension fonctionnelle, les contributions sur faire-

simple.gouv.fr ressemblaient aux rapports d’erreur informatisés : l’utilisateur signalait, 

l’éditeur enregistrait et mettait à jour — rapprochant ainsi la plateforme de la version 

cybernétique de la modernisation décrite au chapitre 1. Cependant, même si faire-

simple.gouv.fr proposait un formulaire (titre de la proposition, contenu), d’une part, 

l’utilisateur avait un rôle plus actif et plus qualitatif que celui que confère le rapport d’erreur 

et, d’autre part, l’administration n’était pas à proprement parler mise à jour. 

Faire-simple.gouv.fr offrait donc un espace inédit de participation, par le témoignage 

écrit, individuel et extrajuridique à l’activité de modernisation administrative de l’État. J’ai 

essayé de resituer ci-dessous les différents écrits administratifs évoqués depuis le début du 

chapitre (tableau 2). Sans écraser le jeu de contrastes esquissé jusqu’ici, les contributions sur 

faire-simple.gouv.fr s’apparenteraient à une mobilisation individuelle par l’écrit, en vue 

d’une transformation collective dans un futur proche. 

 

 

                                                

1 Voir dans des situations diverses : Vincent Denis, « Le signalement ou l’écrit du corps », Une Histoire de l’identité : 
France (1715-1815), Seyssel, Champ Vallon, 2008, p. 44-65, Delphine Serre, « Une écriture sous surveillance : 
les assistantes sociales et la rédaction du signalement d'enfant en danger », Langage et société, vol.4, no 126, 2008, 
p. 39-56 et Ksénia Ermoshina, « Le code peut-il réparer les routes ? Les applications de signalement des 
problèmes de voirie et la gouvernance par APIs », Réseaux, vol. 206, no6, 2017, p. 155-189. 
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Tableau 2 Classement des écrits administratifs selon l’émetteur et la finalité recherchée 

 Mobilisation individuelle Mobilisation collective 

Intérêt personnel de 
l’émetteur à la réparation 

Missive, supplique, réclamation, 
plainte*, signalement* 

Pétition* 

Quête d’une transformation 
collective 

Signalement*, rapport technique, 
plainte*, contribution faire-
simple.gouv.fr 

Pétition*, consultation 

* selon les situations, peut recouvrir des usages et des buts différents 

Ce type de contribution rappelle ce que Noortje Marres nomme la « participation 

matérielle », soit des modalités de participation des publics qui localisent l’engagement dans 

des actes quotidiens — p. ex. dans le domaine environnemental, dans le tri des déchets1. Ces 

formes matérielles d’engagement provoquent une redistribution des problèmes politiques 

classiques dans un grand nombre entités (y compris domestiques et infrastructurelles) et 

affectent la division du travail entre les citoyens, les États et les entreprises. Elle suppose la 

constitution non pas de communautés affectées et concernées par un problème donné, mais 

d’entités pertinentes pour prendre part à l’action politique — soit pour le tri des déchets : des 

affiches informant sur le tri, des bacs différentiés, l’organisation du ramassage, le traitement, 

la production de matériaux recyclés, le tout « coarticulé ». Si l’on considère le type de 

contenus attendus et la nécessité de l’articulation, Faire-simple pourrait-être qualifié de 

dispositif matériel de participation, mais cela suppose toutefois de savoir où et comment ces 

propositions déposées sur le site circulaient dans les administrations, autrement dit comment 

elles ont fait la simplification. 

Le traitement des contributions et la politique de simplification 

Avant d’en terminer avec l’affaire liberaux.org, il nous faut revenir sur un point 

essentiel qui n’allait pourtant pas de soi pour les membres du forum2 : la recevabilité d’une 

proposition déposée sur le site n’engageait pas mécaniquement le travail administratif et 

législatif. 

Une fois les idées acceptées, Édmée les exportait dans son ordinateur, où elles 

alimentaient un tableau. Elle commençait alors un minutieux travail de tri : par « événement 

                                                

1 Noortje Marres, Material Participation, op. cit. 
2 Victoria Melville, « Faire Simple : le crowdsourcing très encadré… », art. cit. 
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de vie » (naissance, mariage, création d’entreprise, décès), par ministère, puis par direction 

concernée ; elle envoyait ensuite les extractions aux responsables de la simplification du 

SGMAP, appelés directeurs de projet. Grâce à ces opérations de tri et de transmission, les 

propositions des usagers intégraient les réseaux quotidiens de la politique de simplification. 

Les directeurs de projet ajoutaient plusieurs colonnes à ce tableau. Pour chaque « idée 

acceptée », ils identifiaient l’« irritant » et, s’il y avait lieu, la proposition de l’utilisateur qu’ils 

inscrivaient dans deux nouvelles colonnes. Puis, ils remplissaient la colonne « mise en projet » 

dans laquelle ils évaluaient la faisabilité de la contribution suivant la nomenclature suivante 

(tableau 3). 

Tableau 3 Détails de l’indice de « mise en projet » des idées proposées sur faire-simple, avril 2015. Reproduction avec 
l’accord du SGMAP. 

 

À partir de cette étape, les cours d’action devenaient moins linéaires. Selon l’évolution 

de l’agenda législatif, la relative abondance de données existant par ailleurs sur les politiques 

publiques concernées et l’intensité du dialogue avec le ministère ciblé, les propositions des 

usagers pouvaient faire l’objet d’une appropriation différentiée. Certaines ont été 

rassemblées et débattues en comités de simplification ou dans des ateliers ad hoc sur le second 

espace du site, la fabrique de solutions1. Beaucoup ont été archivées « pour nous donner des idées 

pour la suite2 ». Les idées classées « intéressantes et atteignables » ou « projet en cours » ont fait 

l’objet d’une communication spécifique dans le troisième espace du site, « les mesures 

engagées » (figure 7). 

                                                

1 Se reporter à la note 3, p. 171. 
2 Notes de terrain, Indiana, 01/09/2015. 

Indice de mise en projet 
1 — Proposition intéressante et atteignable. Mise en œuvre rapide.  
2 — Proposition intéressante demandant un important chantier de transformation 
3 — Projet en cours  
4 — Autres 
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administratifs (ou irritations), afin d’aider le SGMAP à localiser (ou prioriser) ses 

interventions de simplification. 

Ainsi réduite à une microgéographie de la réforme par la simplification, cette 

disciplinarisation de la parole marque-t-elle une dépolitisation de la participation voire, 

comme le dénonçaient les membres du forum, une infantilisation ? En un sens oui, car faire-

simple.gouv.fr tenait à distance la dimension collective et délibérative de la participation des 

citoyens. D’ailleurs, dans le lexique du SGMAP, il n’y avait à proprement parler pas de 

citoyens — mais des usagers et des agents des services publics — et le protocole de traitement 

des contributions cité plus haut excluait bien « les propositions à caractère politique ». Cette 

dépolitisation par individualisation analytique de la participation pourrait bien être la version 

paroxystique d’un trait culturel participatif repéré par Fabien Gélédan dans la RGPP1, et 

fait écho à une certaine vision cybernétique de la société où tout est contrôle, commande, 

feed-back et amélioration continue. Une autre manière de le dire, probablement plus 

réactionnaire, est de reprendre les fils tissés dans le chapitre précédent sur l’évolution des 

modes de gouvernement, non plus par la loi, mais de manière détournée, par la conduite des 

conduites et de rejoindre Evgeny Morozov sur le solutionnisme ou Pierre Legendre qui 

considère cette forme d’altération de la parole politique et de la référence juridique comme 

étant le stigmate de la « République des idées simples2 ». 

En même temps, ce que montre l’affaire avec les membres du forum liberaux.org, 

c’est que le design du site n’a pas empêché que des discussions et des actions politiques se 

soient tenues sur des forums ou des réseaux sociaux et aient emporté des effets sur la 

simplification — au grand étonnement des membres du forum eux-mêmes. Par conséquent, 

cette participation ergonomique, solidement ancrée par des opérations de triage dans les 

chaînes administratives, pouvait se targuer d’une certaine efficacité politique. Cette 

efficacité-là-tient tient également dans le caractère matériel de la participation au sens défini 

                                                

1 À la différence près qu’il s’agissait de la participation des agents. « [Pendant la RGPP, la production du sens 
commun sur la modernisation de l’État] passe, entre autres, par la reconstitution participative des processus 
qui matérialise la place de chacun comme rouage d’un appareil productif dont la destination n’est plus d’abord 
de manifester le pouvoir régalien de l’État, mais de produire des décisions administratives ou des arrêts de 
justice de la manière la plus efficiente possible en termes de moyens et de délais », Fabien Gélédan, « Le 
management au secours… », art. cit., § 22. 
2 Cette figure repoussoir désigne une république qui « s’enivre d’égalité, de droits de l’homme, de bonheur citoyen, etc. » 
et « dédaigne les montages administratifs ancrés dans une tradition millénaire et sans lesquels cette Nation n’existerait pas », Pierre 
Legendre, Fantômes de l’État…, op. cit., p. 12 et 10. 
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par Noortje Marres et la division du travail de la simplification. L’usager, caractérisé comme 

« quelqu’un qui a un problème », a permis au SGMAP de se faire le relais de retours d’expérience 

dans la réforme du droit et de l’organisation administrative appelée « simplification ». Il a 

activé une certaine version ergonomique de la modernisation de l’État dans laquelle le 

contenu de la simplification de l’État s’est explicitement trouvé défini. Il ne s’agissait pas, 

comme le souhaitaient les membres du forum, d’une entreprise de réduction des missions de 

l’État — notamment en matière de protection sociale —, mais d’une transformation par 

petites touches, partant d’un inconfort exprimé par les usagers et modifiant, de proche en 

proche (et même repli par repli), le droit et les routines administratives. 

Cette forme de simplification que l’on pourrait renommer en « lutte contre la 

paperasse » est une tentative de prendre à bras le corps une critique, récurrente dans la 

littérature grise1 et académique2, sur l’épaisseur administrative du droit. Depuis la fin des 

années 1990, la simplification a essentiellement été envisagée par l’intégration de 

technologies de l’information et de la communication dans l’administration3. Avec la 

problématisation du travail administratif de l’usager opérée sous la DGME4, puis la mise en 

place de faire-simple, la modernisation de l’État s’est intéressée de manière opérationnelle à 

« l’envers du droit5 ». Or, cette proposition de l’administration de réaliser des 

microajustements dans la loi, de réduire, démarche par démarche, les manifestations les plus 

problématiques de la présence de l’État correspondait tout à fait au rôle que les néolibéraux 

souhaitaient conférer à l’État6. Nous avons appris au chapitre 1 que, malgré leur phobie 

d’État, les néolibéraux appelaient de leurs vœux un constant interventionnisme juridique et 

institutionnel, soit « une perpétuelle adaptation de l’ordre légal aux découvertes scientifiques, aux progrès de 

l’organisation et de la technique économique, aux changements de structure de la société, aux exigences de la 

                                                

1 Pour une synthèse des rapports du Conseil d’État, de l’Assemblée nationale et du Sénat, voir Amaury Rezard, 
« L’Envers du droit… », cité. 
2 Par exemple Nayanika Mathur, Paper Tiger, op. cit., Akhil Guptka, Red Tape, op. cit. ou encore Blandine Mesnel, 
« Les agriculteurs face à la paperasse… », art. cit. 
3 Pour une socio-histoire de la simplification par le cheminement de l’administration électronique, se reporter 
à Éric Dagiral, « La construction socio-technique… », cité. 
4 Fabien Gélédan, « Spectres du Léviathan… », art. cit. 
5 J’emprunte cette expression à Amaury Rezard, « L’Envers du droit… », cité. 
6 À propos de la convergence des lexiques antibureaucratiques et antiétatiques des études critiques du 
management et de l’extrême droite, voir Thomas Lopdrup-Hjorth, Paul du Gay, “Speaking Truth to Power?”, 
art. cit. 
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conscience contemporaine1 ». En un sens, l’État des néolibéraux, sans cesse supposé ajuster son 

mode de présence pour accompagner le mouvement du marché, a besoin d’une technologie 

politique d’amélioration continue comme faire-simple. Mais, laissons ici les trolls et les 

néolibéraux pour nous consacrer à la mise en œuvre de la politique de simplification et 

revenons à la scène d’ouverture du chapitre. 

 

 

2. Figurations de l’État modernisateur 

La deuxième section nous ramène en direction de la demande du Cabinet d’organiser 

une consultation des jeunes afin que ce public prenne part à la modernisation de l’État. Nous 

lirons d’abord comment l’engagement public du président de la République d’organiser une 

consultation a précipité le travail administratif, puis comment la nécessité de faire advenir 

un État modernisateur et des jeunes prompts à participer a donné lieu à des épreuves de 

figuration. Enfin, nous tenterons de comprendre les raisons et les effets de l’échec de la parole 

présidentielle. 

 

2.1 Consulter les jeunes et réaliser l’engagement du président 

Tirer les leçons d’une mésaventure 

La discussion entre Édmée et Pepa rapportée plus haut mettait au jour une 

compétence forgée par le SGMAP sur la bonne participation des usagers aux activités 

administratives dont ils avaient la charge. C’est ce que nous avons exploré dans la première 

section de ce second chapitre sous le nom de participation ergonomique et qui nous a mené 

dans les coulisses de la politique de simplification. Souvenez-vous, la séquence démarrait au 

sujet d’une requête du cabinet de Thierry Mandon, le secrétaire d’État à la Réforme de l’État 

et à la Simplification. Le secrétaire d’État et ses conseillers sollicitaient le SGMAP pour 

organiser une consultation. Édmée, la responsable des projets participatifs que nous 

connaissons désormais bien, avait apporté le dossier à sa cheffe de bureau à qui elle rendait 

                                                

1 Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., citant Louis Rougier au colloque Walter Lippmann, p. 167. 
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compte de ses activités. Pepa désapprouva l’initiative et lui opposa deux arguments. 

Premièrement, le public « jeunes » sélectionné par le Cabinet n’existait pas du point de vue 

de l’administration, deuxièmement, il n’y avait que peu d’intérêt à le convoquer, car ils 

n’avaient quasiment aucune d’expérience des relations administratives (or, nous avons retenu 

de l’affaire avec les membres du forum liberaux.org que le SGMAP collectait, triait, agrégeait 

et activait exclusivement des données issues de l’expérience administrative ordinaire). 

L’opposition de Pepa était une anticipation pessimiste de la qualité des contributions (et donc 

des opérations de modernisation qui pourraient en découler), en même temps qu’un doute 

sur le caractère participatif de la démarche. Le Cabinet ne cherchait-il pas seulement à faire 

parler de lui ? Même si ce n’était pas le cas, à quelle modernisation de l’État pouvait-on 

s’engager en associant lesdits jeunes aux procédures de simplification ? 

Spécifions un élément de vocabulaire : le lecteur, comme l’enquêtrice et les 

modernisatrices avant lui, sera probablement gêné (voire hérissé), par la mention répétée 

d’un public faiblement qualifié et rassemblé sous l’appellation « des jeunes ». Au SGMAP, le 

terme n’avait rien d’évident et ne désignait probablement pas les mêmes collectifs pour Pepa 

et Édmée d’un côté, le président de la République et sa plume de l’autre, les conseillers du 

ministre de la Jeunesse, ni la directrice de la communication du SGMAP que nous 

rencontrerons plus tard. Je laisse à dessein ouverte la question des qualités, des compétences 

et modes de présence des jeunes pour suivre, dans les chaînes administratives, des cabinets 

ministériels jusqu’au back-office de faire-simple.gouv.fr, comment se définissait et s’activait 

cette référence — en évitant autant que faire se peut de surdéterminer leurs intentions et 

d’évaluer le caractère plus ou moins heureux de l’appellation. 

Considérons cette demande d’utilisation de faire-simple qui a fait débat. Édmée m’a 

avertie du projet dès les premières semaines de mon arrivée au SGMAP, début octobre 2014. 

L’année précédente, à la demande de la ministre de la Réforme de l’État, elle avait organisé 

deux mois de consultation des jeunes sur la simplification administrative. Alors qu’au même 

moment les campagnes de consultation des entreprises et des particuliers remportaient un 

franc succès1 et « malgré un nombre de visites important et une forte mobilisation des réseaux sociaux et des 

                                                

1 Succès qui incluait l’affaire liberaux.org. Sur ses quatre années et demie d’activité (de juillet 2013 à mars 
2018), la période de parasitage a été le moment où le site a reçu le plus de visites et publié le plus de propositions 
de simplification. 
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blogueurs1 », les jeunes initialement ciblés n’avaient pas contribué. Avec 76 000 visites et 

seulement douze suggestions, le public jeune était un fantôme pour l’administration, un 

douloureux agrégat de traces de navigation. Ainsi éclairé, on devine les réticences de Pepa à 

relancer une consultation des jeunes : la consultation avait été un retentissant échec. 

« Cette fois, ça pourrait changer, m’assura Édmée. On a tiré pas mal de leçons2 ». Les leçons 

étaient de deux ordres : elles concernaient la stratégie de captation des jeunes et le dispositif 

de recueil de la participation. Grâce à une étude par focus groups réalisée à l’été, la 

communication institutionnelle et « l’invitation générale à contribuer à la simplification de quelque chose 

qu’ils ne connaissent pas bien3 » avaient été repensées. C’est en cela qu’Édmée savait qu’elle 

n’appliquerait pas littéralement l’idée d’un secrétaire d’État fraîchement nommé. Une 

communication ciblée (sur les réseaux sociaux, dans la presse gratuite et sur les blogs) allait 

être mise en place et l’invitation du public serait orientée vers des problèmes repérés dans 

l’étude comme étant prioritaires pour la jeunesse (orientation, emploi, santé, logement). 

Voici la réflexivité en action : cette mauvaise expérience de l’automne 2013 avait rectifié la 

stratégie de communication du SGMAP. Édmée en avait déjà discuté avec Indiana, l’une 

des responsables de la simplification (qui a introduit au chapitre 1, à propos de Mes-aides, le 

lecteur à la première version de la modernisation) et ses collègues du service communication. 

Par ailleurs, dans quelques jours, le président de la République allait dresser, en conférence 

de presse, un bilan des 18 premiers mois de la simplification et rappeler son engagement de 

campagne d’« être le président de la jeunesse ». Le SGMAP, aiguillonné par un service de la 

communication en ébullition, préparait cet événement public depuis plusieurs semaines. 

Tous misaient sur l’occasion pour réactiver les projets en cours (relancer les ministères, 

engager de nouvelles mesures, communiquer sur l’avancement des décrets)4. 

                                                

1 SGMAP, extrait de la note à l’attention du cabinet, 12/11/2014. 
2 Notes de terrain, Édmée, 06/10/2014. 
3 Notes de terrain, 13/10/2014. 
4 Lors de cette conférence de presse, le président a également annoncé (avec quelques imprécisions, notamment 
sur le nom et une étrange diatribe contre les fraudeurs) le lancement du « simulateur de droits sociaux » que 
nous avons disséqué au chapitre 1. « Simulateur de droits sociaux, je vous engage à faire cette opération. Il y a une triste réalité 
dans notre pays, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de droits et de prestations pour les plus modestes, mais pas seulement pour les plus 
modestes, pour l'ensemble des Français, et on constate que souvent ce sont les plus modestes, les plus fragiles, les plus pauvres qui ne 
recourent pas aux prestations qui normalement sont prévues pour leur venir en soutien. Je pense aussi à beaucoup de femmes seules 
qui élèvent leurs enfants, à beaucoup de personnes qui déménagent et qui ne savent pas exactement ce à quoi elles peuvent prétendre 
dans une autre ville, dans un autre département. Simulateur des droits sociaux ; il suffit de mettre son nom et encore, il n'y a pas 
besoin d'être trop précis, de mettre son âge, sa situation de famille, son revenu et avoir à ce moment-là une information sur les droits 
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Dans cette deuxième section, nous suivrons les effets ou, plus exactement, la 

performativité de la promesse de consulter les jeunes sur la simplification administrative. 

Nous appréhenderons ainsi comment la parole du président, publique, en conférence de 

presse, a engagé le SGMAP et le secrétaire d’État à la Simplification ; et comment s’y est 

rejoué le cadrage de la simplification et de la participation des usagers explicité au-dessus. 

Les difficultés propres à cette performance présidentielle nous mettrons aussi sur la piste de 

travaux sur la figuration et le cérémonial politique. 

La vérité sort de la bouche du président 

Le jeudi 30 octobre 2014, Édmée était à l’Élysée avec plusieurs collègues. Une heure 

avant le début de la conférence de presse, le président traversa des stands où des agents du 

SGMAP lui exposèrent tour à tour des projets de modernisation triés sur le volet. La photo 

d’Édmée et du président penché au-dessus de l’écran où elle réalisait une démonstration de 

faire-simple est longtemps restée affichée sur le mur derrière son bureau. 

Un second sujet que je veux aborder, c’est la jeunesse. C’est la priorité. C’est 
vers les jeunes que l’on doit simplifier pour qu’ils aient une vision simplifiée de la vie. 
Quand on complique l’existence d’un jeune, il est probable qu’il complique celle des 
autres pendant le reste de sa vie, comme une forme de contrepartie. Si on lui 
simplifie la vie, il simplifiera la vie des autres. Pour les jeunes qui sont confrontés 
plus que d’autres à la mobilité, au changement, qui quittent leurs parents, vivent en 
colocation et peuvent après connaître une autre existence. 

Nous avons lancé une consultation « faire simple ». Cette consultation sera 
complétée, Thierry Mandon en a fait la proposition par une campagne « faire 
simple » destinée aux jeunes, pour faciliter toutes leurs démarches en matière 
d’emploi, d’affiliation à la sécurité sociale, d’inscription dans l’enseignement 
supérieur1. 

Le SGMAP a eu beau transmettre au cabinet du président de la République des notes 

sur la simplification administrative (nombre de mesures engagées, domaines du droit 

réformés, nombre d’usagers concernés) et installer des stands dans l’un des salons du palais 

                                                

auxquels on peut prétendre. Ce simulateur de droits sociaux va changer la vie de beaucoup de nos concitoyens, tout en faisant en sorte 
que l'administration puisse aussi faire les bons contrôles, car je sais que nos concitoyens sont très attachés à ce que les contrôles soient 
faits, à ce que ce soit vraiment celles et ceux qui ont besoin de ces prestations qui les touchent. Autant, il y a des personnes fragiles 
qui n'arrivent pas à obtenir la satisfaction de leurs droits, autant, il y a des personnes qui peuvent abuser d'une situation et obtenir 
le versement d'une prestation. Et nous savons très bien combien il est difficile ensuite, lorsqu'il y a eu des indus, de les récupérer », 
François Hollande, « Déclaration de M. François Hollande, président de la République sur la simplification 
administrative », Paris, 30/10/2014. 
1 Ibid. Je souligne dans le texte. 
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de l’Élysée, la simplification à destination des jeunes recouvrait, dans son discours, une forte 

coloration morale qui tranchait avec les justifications que les agents donnaient 

habituellement de cette activité administrative1. Le président n’était pas un ventriloque à qui 

l’on « mettait des mots dans la bouche » (selon la thèse d’une technocratie gouvernant par le 

truchement d’élus fantoches2), il s’agissait encore d’une autre forme de drame du travail avec 

les politiques : le président et sa plume découvraient la technicité de la simplification et 

faisaient de cette politique un événement exceptionnel. Si l’on grossit le trait, on pourrait 

dire que le président engageait une réforme de l’être humain par la simplicité (« C’est vers les 

jeunes que l’on doit simplifier pour qu’ils aient une vision simplifiée de la vie ») — une ambition qui 

renouait avec certaines thèses de la psychologie et du management cybernétique3. La 

dimension dramatique du travail avec les politiques se traduisait essentiellement dans 

l’exagération (plus que dans la trahison) de ce qui avait été inscrit dans les notes — où il était 

davantage question de formules comme : « le gouvernement s’engage à simplifier la vie des Français4 ». 

Là où Pepa avait opposé au projet de consultation des arguments techniques sur la 

qualité des contributions, le président avait déplacé la focale en listant les bienfaits attendus 

de cette politique publique. Il avait opéré une traduction politique avec laquelle les agents 

devaient désormais composer. Le décalage obligeait et le programme d’action était 

ambitieux : transmuter une vision du monde, engendrer un contrat social basé sur le contre-

don et l’entraide. On comprend que c’étaient moins les qualités participatives que les effets 

quasi magiques (sinon l’anthropogenèse) de la participation des jeunes qui intéressaient le 

chef de l’État. Et l’on serait tenté de croire (avec les agents sceptiques du SGMAP) que ni le 

site internet participatif ni la politique de simplification administrative n’étaient les bons 

instruments de cette anthropogenèse. Mais, n’en déplaise à Pepa, une fois la campagne 

« faire-simple » stipulée en conférence de presse, il devenait impossible pour le SGMAP de 

                                                

1 Sur le rapport des élus aux notes, aux éléments de langage à l’improvisation, voir Jean-Michel Eymeri-
Douzans, « Le ministre n’est plus… », cité, p. 559-564. 
2 Thèse discutée et nuancée par Ibid., p. 562-564. 
3 Par exemple, les travaux des psychiatres et psychologues Grey Walter, Gregory Bateson, Ronald Laing et 
surtout Ross Ashby cités dans Andrew Pickering proposent une lecture du comportement humain à partir 
d’analogies entre le fonctionnement des machines et du cerveau. L’une des justifications de cette méthode est 
que les machines offriraient une vision simplifiée des systèmes complexes et proposeraient des pistes d’ingénierie 
utiles pour comprendre et agir sur le cerveau des humains, The Cybernetic Brain, op. cit., p. 91-170. À propos du 
management et de la simplification de la complexité politique, voir Eden Medina, The Cybernetic Revolutionaries, 
op. cit., « Designing a Network », p. 69-94. 
4 SGMAP, extrait d’une note à l’attention de la Présidence de la République, 13/10/2014. 
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se défiler. Il fallait impérativement qu’en avril 2015, lors de la deuxième conférence de presse 

sur la simplification, le président ait dit la vérité. Voici l’administration obligée. La parole 

présidentielle allait activer une chaîne administrative et politique : les jeunes allaient 

participer à la simplification de l’État en même temps qu’ils en seraient les destinataires. 

L’énonciation en conférence de presse était à la fois le résultat (par les notes et les 

démonstrations sur les stands) et la source d’un engagement collectif sur un sens très 

particulier de la modernisation de l’État. Elle déclenchait la prise de consistance de la parole 

du président. 

Renouant avec plusieurs traditions d’études empiriques de la performativité et 

notamment avec la version latourienne du régime de véridiction de la parole politique des 

Modernes1, nous apprendrons que, pour devenir performatifs, les mots du président de la 

République ont dû circuler dans des chaînes de traduction qui consolident les entités qui les 

composent (l’État modernisateur et les jeunes) et leur permettent de devenir des actes (une 

campagne de simplification administrative et des mesures annoncées dans une prochaine 

conférence de presse). Aussi, pour faire tenir la vérité de l’engagement en faveur des jeunes, 

lui donner une certaine densité, il ne suffisait pas qu’il y ait eu un arrangement matériel de 

la situation, tissé de micros, de pupitres, de drapeaux et de journalistes accrédités (figure 8)2, 

il fallait également activer avec succès les chaînes administratives de manière à provoquer 

une réalité3. Cette modalité d’étude de la performativité de la parole politique déplace le 

regard de l’enquêtrice de l’assemblage scénique en direction des les coulisses des 

administrations et de la construction dramaturgique. 

La question qui se posait aux acteurs de la modernisation après la conférence de 

presse (et que l’on pourrait appeler, savamment, celle de la « performativité des chaînes 

                                                

1 Bruno Latour invite à considérer que la parole politique n’est en aucun cas indifférente à la vérité ou la 
fausseté, mais procède par auto-engendrement ; un auto-engendrement qui passe par une série de transitions, 
de médiations pour permettre à des mots qui ne « coûtent rien » d’accéder au statut de vrai, Enquête sur les modes 
d’existence. Une anthropologie des Modernes, Paris, La Découverte, 2012, p. 142. 
2 Cet arrangement est visible à la figure 8 et sur la couverture de l’ouvrage Fantômes de l’État…, op. cit. dans 
lequel Pierre Legendre s’inquiète du désinvestissement de la fiction étatique fondamentale : la parole du 
souverain. « Malgré les mises en scène agencées par le marketing politique, ils [les propos du président de la République] traduisent 
un mécanisme d’obscurcissement des instances d’autorité et la confusion des places de discours. Le pouvoir suprême est entré, lui 
aussi, dans l’ère du toc — un toc à la française. En vérité, qui parle, et qui gouverne par la bouche du Prince ? », p. 11. 
3 Voir la mise en ordre de la littérature sur la provocation de la réalité proposée par Fabian Muniesa, The 
Provoked Economy, op. cit., p. 7-27. 
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administratives » ou de la « fabrique des actes d’État »1) pourrait-être énoncée de la manière 

suivante : que faire pour que les mots du président se transforment en actions ? On serait 

tenté d’imaginer dans une vision conductiviste légère2 qu’  « il suffirait d’appuyer sur un 

bouton », ou, mobilisant des idées communes sur la « pyramide administrative », qu’il 

suffirait de faire passer une note qui obligerait à faire (y compris ceux qui, comme Pepa, 

doutaient de l’intérêt de la consultation). Mais, même portée par la force d’un chef d’État, 

« il ne suffit jamais » et rien n’était joué d’avance. D’ailleurs, à rebours de toute figuration 

décisionniste de la politique, souvenez-vous de l’annonce plus haut : la consultation n’a pas 

eu lieu et nous allons essayer de comprendre pourquoi. 

Figure 8 Le choc de simplification, conférence de presse prononcée par le président François Hollande, le 30 octobre 2014 
à l’Élysée. Reproduction avec l’autorisation du SGMAP, 2014. 

 

Nous découvrirons dans trois situations problématiques les difficultés de cette 

promesse présidentielle à s’accomplir. Ces situations problématiques ou épreuves, 

sélectionnées dans les mois d’observation participante au projet de consultation, portaient 

sur les formes incarnées de la relation entre l’État et un public, les fameux jeunes que les 

acteurs du SGMAP se sont efforcés de convoquer pour réaliser l’engagement du président. 

                                                

1 L’expression est empruntée à Jean-Marc Weller, Fabriquer des actes d’État, op. cit. 
2 John Brown et Paul Duguid examinent cette idée conductiviste à propos de la dématérialisation, The Social 
Life of Information, Boston, Harvard Business School Press, 2000, p. 184-187. Ils se réfèrent aux travaux du 
linguiste Michael Reddy qui parle de conduit metaphors pour regrouper les expressions de la conductivité dans les 
bureaucraties : getting, delivering, passing along, circulating en anglais, auxquelles, outre la traduction de ces verbes 
d’action, on pourrait ajouter circuits, tuyaux, conduits, silos, pyramide et machine administrative en français. 
Ces usages métaphoriques entraînent une série de masquage (du travail, des usages différentiés des supports 
d’information, etc.) et une conception erronée de la circulation de l’information et de la prise de décision dans 
les bureaucraties qu’ils suggèrent de bannir de nos descriptions. 
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Cette problématique de l’incarnation fait prendre un chemin de traverse à la performativité 

des chaînes administratives welleriennes pour rencontrer un type particulier de 

performativité que j’appellerai figuration — qui a déjà été pointée par Erving Goffman1, 

Jean-Michel Eymeri-Douzans2 et rencontre nombre de travaux d’histoire de l’État moderne. 

Montages dramaturgiques de la figuration politique 

Arrêtons-nous un instant sur la notion de figuration en politique. Selon l’historien 

Ernst Kantorowicz, au Moyen-Âge, les théoriciens de l’État moderne (plus particulièrement 

les théoriciens du droit britanniques et français) établirent une fiction de la dualité corporelle 

du roi3. Le roi possèderait deux corps : l’un mortel, soumis à la contingence biologique (the 

body natural), l’autre surnaturel et immortel, incarnant le royaume (the body politic). Cette 

fiction, saisie à différents moments de l’iconographie royale entre les Xe et XVIe siècles, 

permettrait, d’une part, de légitimer le prolongement dynastique (« le mort saisit le vif ») et, 

d’autre part, de conférer à l’État — nouvelle Église — une personnalité fictive et immortelle. 

L’originalité de cette thèse — largement débattue4, y compris dans des cadres 

républicains5 — réside à la fois dans la problématisation de la nécessaire continuité de l’État 

et dans l’énonciation d’une préoccupation juridique, stratégique et morale pour la figuration 

du souverain. 

                                                

1 La notion de figuration (face-work) a été travaillée par Erving Goffman, “On Face-Work: An Analysis of Ritual 
Elements in Social Interaction”, Psychiatry, Vol. 18, No. 3, 1955, p. 213-231. Ici, il est moins question d’ordre 
ritualisé dans les rencontres que d’un mode de présence politique ; je retiens toutefois de cette contribution 
l’attention pour la dramaturgie et la performance du rôle en situation. 
2 Cette modalité de la performativité et de la figuration a été repérée par Jean-Michel Eymeri-Douzans lorsqu’il 
caractérise la dimension collective de la fonction de ministre, amplifiée de l’entourage des conseillers, « Le 
ministre n’est plus… », cité. Toutefois, ce dernier s’arrête au collectif de travail du ministre et ne prolonge par 
l’enquête dans les chaînes d’action administrative. 
3 Ernst Kantorowicz, Les deux Corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen-Âge, Paris, Gallimard, 1989 (1957). 
4 Concernant les débats d’historiens sur les rites médiévaux britanniques et français se reporter à Ralph Giesey, 
Le Roi ne meurt jamais. Les obsèques royales dans la France de la Renaissance, Paris, Flammarion, 1987 (1960) et Alain 
Burdeau pour le contrepoint, Le simple Corps du roi. L’impossible sacralité des souverains français. France XVe-XVIIIe 
siècles, Paris, Édition de Paris, 1988. Le prolongement de cette fiction juridique sous Louis XIV a concentré une 
part importante des contributions, voir Louis Marin, Le Roi-machine. Spectacle et politique au temps de Louis XIV, 
Paris, Minuit, 1981, et sur une période plus large, Stanis Perez, Le Corps du Roi. Incorporer l’État de Philippe Auguste 
à Louis Philippe, Paris, Perrin, 2018. 
5 Sur la question de la corporalité de la souveraineté au XXe siècle voir Claude Lefort sur les régimes socialistes, 
L’Invention démocratique, Paris, Fayard, 1981, et surtout, dans la veine psychanalytique de Pierre Legendre, Eric 
Santner, The Royal Remains: The People’s Two Bodies and the Endgames of Sovereignty, Chicago, Chicago University 
Press, 2011 qui soutient l’idée de l’apparition d’une science de la chair découlant de la théorie des deux corps 
du roi et irriguant toute la politique moderne. 
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On trouve trace de ces deux éléments, continuité et figuration, sous des formes 

politiques et dans des situations extrêmement variées1. Mais, depuis la publication en 1922 

de la Théologie politique, Carl Schmitt a instillé au cœur des débats le problème du « théorème 

de sécularisation » de ce type de concepts issus de la théologie chrétienne médiévale et qui 

trouverait un prolongement dans l’État de droit2. « Tous les concepts prégnants de la théorie moderne 

de l’État sont des concepts théologiques sécularisés » avance-t-il, car « à la place de la fiction religieuse, on 

installe la fiction juridique3 ». Reprenant l’hypothèse de la sécularisation comme théorème du 

transfert (et lui adjoignant une méditation sur le rôle des images en politique), Pierre 

Legendre dissèque la figuration à l’œuvre au XXe siècle en Occident4. En scrutant les replis 

anthropologiques du discours juridique et le désir du souverain, il fait (en un sens, avec Carl 

Schmitt) de l’État contemporain un « écrit vivant », ayant tous les droits dans sa chair et dans 

ses archives. 

Sans entrer plus avant dans le débat sur la sécularisation, énonçons la question 

relative à la figuration politique qui occupait les acteurs du SGMAP à l’issue de la conférence 

de presse : comment l’État en prise avec la simplification se donnerait-il à voir pour rallier 

les jeunes ? Et, symétriquement, comment envisagerait-il les jeunes ? Dans la suite du texte, 

j’appellerai épreuves de figuration les situations dans lesquelles s’éprouvent des formes 

incarnées de présence de l’État et des jeunes. Nous le repérerons : il ne s’agit pas toujours 

d’opérations juridiques, mais des opérations dans lesquelles se jouent le mode de présence 

des êtres politiques (tel qu’il a été étudié, entre autres, à l’occasion des déplacements 

                                                

1 Par exemple, dans les études du droit médiéval (Ralph Giesey, Le Roi ne meurt jamais, op. cit. et Alain Burdeau, 
Le simple Corps du Roi, op. cit.), de l’iconographie politique (Maurice Agulhon, Marianne au combat. L’imagerie et la 
symbolique républicaines [1789-1880], Paris, Flammarion, 1979, et Benoît Heilbrunn, « Le logo est-il timbré ? 
Petite comparaison sémiotique du logo et du timbre », Protée, vol. 30, no 2, 2002, p. 23-31), ainsi qu’en 
anthropologie politique (David Graeber, “The Divine Kingship of the Shilluk on Violence, Utopia, and the 
Human Condition, or, Elements for an Archaeology of Sovereignty”, HAU: Journal of Ethnographic Theory, Vol. 
1, No. 1, 2011, p. 1-62, ou encore Alexei Yurchak, “Bodies of Lenin, The Hidden Science of Communist 
Sovereignty”, Representations, Vol. 129, No. 1, 2015, p. 116-157). 
2 Pour une discussion des thèses de la sécularisation, chez Carl Schmitt, mais surtout chez ses contradicteurs 
qui se sont efforcés, d’une part, de critiquer terme à terme les analogies de structures et, d’autre part, de 
réhabiliter l’inventivité politique des temps modernes par rapport à la théologie chrétienne, on se reportera à 
l’ouvrage de référence en français, Jean-Claude Monod, La Querelle de la sécularisation, Paris, Vrin, 2002. 
3 Carl Schmitt, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1998 (1922), p. 46. 
4 Pierre Legendre, Le Désir politique de Dieu, op. cit. Sauf que les références de l’auteur sont également du côté des 
contradicteurs de Carl Schmitt : Walter Benjamin et Hans Blumemberg. 
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présidentiels1). Ces opérations de figuration nous renverront au concept de « visagéïté » qui 

désigne un certain agencement du pouvoir qui a besoin de la production d’un visage2. J’y 

reviendrai, mais avant retournons aux coulisses de la simplification. 

Ce qui reste à trancher après la décision 

Après la conférence de presse, une incertitude flottait pour Indiana, Édmée et les 

agents du SGMAP : on savait qu’il faudrait utiliser faire-simple, mais avec quel ministère 

collaborer à la convocation de la jeunesse ? Selon s’il s’agissait du ministère de l’Éducation 

nationale, de l’Enseignement supérieur, ou de la Jeunesse et des Sports, la collaboration 

n’aurait pas la même consistance. Elle n’impliquait pas exactement le même public ni les 

mêmes engagements de modernisation. « Si on travaille avec l’Éducation nationale, m’expliqua 

Indiana, on devra inclure les parents dans la consultation, car ce sont majoritairement eux qui s’occupent des 

démarches de leurs jeunes3 ». Autrement dit, la scolarisation comme critère de définition du public 

introduirait dans la consultation les porte-paroles des jeunes vis-à-vis de l’administration 

scolaire (leurs parents) et la simplification s’orienterait vers les collèges, les lycées et les 

rectorats. Inversement, si l’Enseignement supérieur était impliqué dans le projet, la 

consultation ciblerait un public d’étudiants « primodemandeurs » — soit, du point de vue 

des administrations, ceux qui s’adressent à eux pour la première fois, par exemple pour 

demander les aides pour le logement ou une bourse et doivent a priori fournir plus de données 

que ceux qui sont déjà connus de cette administration. 

Ces deux publics, parents d’élèves et élèves d’une part, et étudiants d’autre part, 

n’avaient pas les mêmes compétences, ne pouvaient être enrôlés de la même manière par le 

SGMAP et surtout n’avaient pas le même « poids politique ». « Si c’est la ministre [de l’Éducation 

nationale] Najat Vallaud-Belkacem qui récupère le dossier, ça va devenir un très gros sujet4 » ; la taille ayant 

                                                

1 Jean-William Dereymez, Olivier Ihl et Gérard Sabatier ont rassemblé des contributions portant sur la mise 
en visibilité du souverain au cours des rituels politiques que sont les voyages, Un Cérémonial politique : les voyages 
officiels des chefs d’État, Paris, L’Harmattan, 1998. De l’entrée dans les villes, symbole de l’assujettissement, à la 
croisade, l’exercice de la souveraineté impliquait une déambulation. Avec l’enracinement de la modernité dans 
des techniques bureaucratiques, le souverain se nomadise et le déplacement du chef de l’État en régions prend 
un tout autre sens. Il reste toutefois l’enjeu d’incarner l’État et de donner à voir la superposition du corps 
politique et du corps biologique. 
2 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille Plateaux, op. cit., p. 205-234. 
3 Notes de terrain, 31/10/2014. 
4 Ibid. 
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été évaluée par Édmée et Indiana au prorata de la popularité et de la visibilité médiatique de 

la ministre, de la force numérique de la population ciblée (tous les élèves et leurs parents) et 

de la capacité administrative du ministère avec qui elles seraient amenées à collaborer. 

J’attire votre attention, d’une part, sur l’étendue de ce qu’il reste à trancher après une 

annonce politique et, d’autre part, sur l’enchevêtrement de deux sens de la figuration en jeu : 

à la fois la figure du ministre impliqué (visage) et, derrière la scène, dans les coulisses, les 

ministères et leurs publics qui donneront une forme singulière au projet. 

Dans l’incertitude, Édmée et Indiana avaient imaginé et évalué plusieurs scénarios 

de consultation. À l’issue du conseil des ministres du 5 novembre 2014, le SGMAP a été 

officiellement saisi par le cabinet du secrétaire d’État à la Simplification pour faire une 

« proposition d’action », soit formaliser ces scénarios traduisant l’engagement présidentiel 

dans un calendrier, un budget et des considérations pratiques. Cependant, à ce stade, le 

gouvernement n’avait pas arbitré en faveur d’un ministère ou d’un autre1 : c’était aux 

modernisatrices et au cabinet du secrétaire d’État à la Simplification à trancher. Pour le dire 

autrement, même après la conférence de presse du président et le conseil des ministres, 

l’incertitude portait autant sur l’État à simplifier que sur le public à consulter. Tout restait à 

composer et nous allons tenter de suivre, le plus précisément possible, le déploiement des 

deux entités nécessaires à l’accomplissement de la parole présidentielle sur la simplification. 

Le processus a commencé entre deux portes de bureau, puis a pris forme dans une 

première réunion entre Indiana, Édmée et moi, à l’issue de laquelle Indiana rédigea un 

premier brouillon de note. Le texte s’ouvrait sur un rappel des opérations de modernisation 

en cours et une estimation du budget nécessaire. Il comportait plusieurs « préconisations », 

longuement débattues lors de la réunion. 

Le cœur de cible serait les 15-25 ans, période critique dans le processus 
d’autonomisation de ce public [il faudrait] inviter les jeunes non pas à rédiger des 
pistes de simplification, plus difficiles à formuler pour cette cible, mais à témoigner 
de leur expérience […] La question de l’émetteur de cette consultation est centrale 

                                                

1 Pour la chronique politique j’appris plus tard que les ministres s’étaient livré une guerre de territoires. La 
ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, récemment présentée comme « ministre préférée 
des Français » et plus particulièrement « des jeunes », avait cherché à récupérer (avec ce dossier) les 
compétences du ministre de la Jeunesse dans son portefeuille et faire du ministre d’alors (Patrick Kanner), son 
subordonné hiérarchique, notes de terrain, 03/07/2015. 



 

 

191 

pour la définition de la communication. En effet, un portage politique fort doit être 
défini. Il pourrait s’agir : 

• de Thierry Mandon, ministre de la Réforme de l’État et de la Simplification 

• de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

• de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche1. 

Quelques jours après l’envoi de la proposition, Indiana et Édmée reçurent par 

courriel une invitation officielle à se rendre au Cabinet2. L’objet : « Réunion Faire-simple 

jeunes », en destinataires trois conseillers du cabinet du ministre de la Jeunesse ; 

comprendre : le cabinet de la Réforme de l’État et de la Simplification a tranché, le ministre 

assurera le « portage politique » et collabora avec le ministre de la Jeunesse ; il revenait 

désormais au SGMAP de prendre en charge les aspects techniques de la consultation 

(l’utilisation du site) et la communication politique de leur cabinet de tutelle. Une fois ces 

éléments de collaboration arbitrés, elles invitèrent la directrice de la communication du 

SGMAP et une de ses communicantes à se joindre à elles, le 9 décembre 2014 (figure 9). Je 

me faufilai aussi à la réunion. 

Figure 9 Réunion à l’hôtel du ministre au 32, rue de Babylone, dans le VIIe arrondissement de Paris, 09/12/2014. 
Photographie de l’autrice, 2014. 

 

                                                

1 SGMAP, extrait d’une note à l’attention du cabinet de Thierry Mandon, 12/11/2014. 
2 Ici comme souvent dans l’administration française, les ministres et les cabinets occupent un hôtel particulier 
de la rive gauche, tandis que les services sont logés dans d’autres bâtiments disséminés dans Paris. Les 
modernisateurs du SGMAP qui ont connu la DGME étaient nombreux à regretter d’avoir un moindre accès 
au ministre que lorsqu’ils dépendaient de Bercy dont le siège était à quelques pas, dans le bâtiment Colbert. 
L’enfermement des ministres et de leurs collaborateurs ainsi que la fonction du cabinet faisant écran à 
l’administration ont été analysés par Jean-Michel Eymeri-Douzans, « Le ministre n’est plus… », cité, p. 565-
572. 
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2.2 Épreuves de figuration 

Première épreuve, « Ce n’est pas de la communication » 

Lors de la première réunion interministérielle, la conseillère pour la communication 

du secrétaire d’État à la Simplification, Yseult, s’est abstenue de prendre la parole1. Une fois, 

tout en griffonnant sur son carnet et en tapant à toute vitesse sur ses deux téléphones, elle a 

interrompu Zéphyrine, la chargée de communication du SGMAP. Cette dernière exposait 

l’idée d’inviter le public dans des vidéos sur « les galères administratives » qui renverraient 

ensuite les internautes vers faire-simple.gouv.fr. Yseult lui avait demandé ce qui lui 

permettait de penser qu’une nouvelle consultation du public « jeunes », avec ou sans vidéo, 

et par le même outil (faire-simple), ne produirait pas les mêmes effets (rappelez-vous : 75 000 

visites et douze propositions). Elle doutait de l’efficacité de l’instrument. La réponse, 

identique à celle rapportée par Édmée plus haut, ne semblait pas la convaincre. Elle 

préférerait utiliser Twitter, lancer un hashtag ; bref utiliser « de vrais outils des jeunes pour un État 

vraiment moderne ». Édmée lui opposa le cadre juridique : il fallait obtenir l’autorisation des 

utilisateurs pour collecter et réutiliser leurs tweets. « Et là-dessus, l’État doit être exemplaire. Ça sert 

à rien de poser une question par Twitter si on ne traite pas ce que les gens écrivent derrière », dit-elle en 

réaffirmant le principe d’inscription de la participation dans les chaînes administratives de 

transformation de l’État. 

Puis, l’arrivée tardive de Noun, la directrice de la communication du SGMAP qui 

avait accompagné le secrétaire d’État dans une matinale de Radio France, mit un terme à 

cette séquence. Yseult ferma alors son carnet et passa d’un téléphone à l’autre sans piper 

mot. À l’exception de cette conseillère qui quitta la pièce rapidement, à la fin de la réunion 

les participants se félicitèrent d’avoir « bien avancé » et de pouvoir se retrouver « d’ici dix jours 

pour rédiger le script de la vidéo ». Les membres des deux cabinets (Jeunesse et Simplification) 

étaient convaincus par le dispositif proposé dans la note du SGMAP : une campagne de 

communication par des vidéos humoristiques tournées par des youtubeurs sur des thèmes 

prédéfinis (logement, santé, orientation)2 et un lien vers le site faire-simple.gouv.fr ; le tout 

                                                

1 Les données des deux paragraphes suivants sont extraites des notes de terrain, 09/12/2014. 
2 Le lecteur attentif aura noté la disparition d’une quatrième thématique initialement mentionnée dans les focus 
groups de l’été précédent : l’emploi. La volatilisation de l’emploi s’expliquait essentiellement par une anticipation 
de la part du petit collectif qui craignait qu’une partie des contributions afférentes ne porte sur « les difficultés de 
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relayé dans des emplacements publicitaires achetés sur Facebook et sur des blogs réputés 

influents. 

Le lendemain, Zéphyrine envoya à tous les participants un compte rendu dans lequel 

elle rappelait la formulation du projet et annonçât qu’elle prendrait prochainement contact 

avec une équipe de réalisation et des youtubeurs. Maintenant que le dispositif avait été validé 

oralement, le compte rendu venait laisser une trace de cette décision devenue collective : par 

cet écrit tous s’accordaient sur la teneur à donner à l’engagement présidentiel. Restait à 

l’équipe du SGMAP à clarifier les critères et repérer des youtubeurs aptes à parler au nom 

de l’État. Le travail de figuration politique pouvait à proprement parler commencer. 

Deux heures avant le début de la deuxième réunion prévue, alternance protocolaire 

oblige, au numéro 35 de la rue Saint-Dominique à l’hôtel de Broglie, le siège du ministère 

de la Jeunesse, tous les participants reçurent un courriel intitulé : « Consultation jeunesse > 

proposition alternative »1. Yseult, la conseillère en communication, y réitéra son doute quant 

à l’utilisation du site faire-simple.gouv.fr et suggérait de lui substituer une figuration plus 

traditionnelle. L’alternative tenait dans l’organisation d’ateliers avec le secrétaire d’État à la 

Simplification et des jeunes recrutés pour l’occasion. En effet, pourquoi une vidéo sur 

YouTube et un site internet coloré seraient-ils une meilleure incarnation de l’État qu’un 

ministre photographié en déplacement officiel ? Et pourquoi des youtubeurs et une poignée 

de contributeurs figureraient-ils plus justement la jeunesse que quelques personnes 

sélectionnées pour passer une demi-journée à débattre ? L’un des arguments que faisait valoir 

la conseillère était celui de la crédibilité de la figuration : reproduire une consultation 

infructueuse auprès des jeunes nuirait au crédit du gouvernement et rassembler des 

personnes qui avaient si peu en commun sous l’interpellation « jeunes » relèverait d’un 

douteux artifice. Les entourages mettent un point d’honneur à anticiper les ricanements. 

Dans le métro, les modernisatrices se concertèrent à contester la proposition d’Yseult. 

Les arguments s’affutaient2. Cette dernière aurait confondu la participation des usagers et 

                                                

la situation économique actuelle [et ne génèrent] davantage de frustration que de pistes de simplification actionnables par le 
gouvernement », notes de terrain, 09/12/2014. 
1 Les données des quatre paragraphes suivants sont extraites des notes de terrain, 15/12/2014.  
2 La scène rappelait une certaine conception guerrière de la discussion scientifique notamment décrite par 
Bruno Latour dans « L’angoisse du conférencier le soir, dans son hôtel », La Clef de Berlin et autres leçons d’un 
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une opération de communication personnelle du ministre (comme le craignait initialement 

Pepa). Il ne s’agissait pas de convoquer le représentant légitime de la simplification, Thierry 

Mandon (ni de le valoriser médiatiquement comme elle avait pu avoir l’habitude de le faire 

depuis qu’elle était son assistante parlementaire1), mais bien, comme nous l’avons compris 

dans la première section, de recueillir les témoignages d’un public spécifique. « Ce n’est pas de 

la communication », m’avertit Indiana — du moins si l’on entend communication dans son sens 

critique, d’une opération purement langagière, illusoire et dépourvue d’effets sur le monde. 

Les enjeux étaient plus consistants. En outre, sa proposition revenait sur l’engagement 

présidentiel. Le président de la République avait cité faire-simple en conférence de presse et 

personne dans cette arène n’était habilité à revenir sur ce qui était devenue une annonce et 

devait être rendu vrai d’ici quelques mois. Enfin, en termes de coopération et de diplomatie 

administrative, « ça ne se fait pas de renier unilatéralement que ce qui a été décidé par deux cabinets » (et 

acté dans un compte rendu commun). Comme me l’expliqua Noun, la directrice de la 

communication du SGMAP, « j’ai l’habitude, c’est toujours comme ça avec les nouveaux cabinets, nous 

on doit arrondir les angles derrière ». En conséquence, il appartiendrait aux acteurs de 

l’administration (ici les quatre modernisatrices, Édmée, Indiana, Zéphyrine et Noun) de 

réparer les « erreurs de cadrage »2 de celles et ceux qui menaçaient d’effondrement la 

situation que le collectif s’était efforcé de construire à partir de l’engagement du président. 

C’est encore un exemple du drame du travail avec les politiques. Yseult faisait erreur sur le 

cadre de la réunion et, parce qu’elle n’avait probablement pas l’habitude des annonces du 

gouvernement et des modalités de leur mise en œuvre, avait un rapport inadéquat aux 

événements. Il fallait que les jeunes participent par l’intermédiaire de faire-simple.gouv.fr à 

la simplification et le rôle de ce petit collectif était de trouver les moyens de réaliser cet 

engagement en instaurant de bonnes figurations des jeunes et de l’État. 

                                                

amateur de sciences, La Découverte, Paris, 1993, p. 79-82. Elle était aussi un moment de formation d’une vision 
professionnelle sur la modernisation de l’État. 
1 La situation des auxiliaires parlementaires entrant avec « leur ministre » en cabinet a été examinée par Julien 
Fretel, Julien Meimon, « Les collaborateurs parlementaires. Un vivier pour les cabinets ministériels ? », dans 
Jean-Michel Eymeri-Douzans et al., Le Règne des entourages, op. cit., p. 527-552. Alors que les liens qui unissent les 
ministres et leurs cabinets sont le plus souvent dépourvus de confiance, Jean-Michel Eymeri-Douzans, « Le 
ministre n’est plus… », cité, p. 585-595, les anciens assistants parlementaires sont des collaborateurs précieux 
et loyaux. 
2 Erving Goffman, Les Cadres de l’expérience, op. cit., p. 301-314. 
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C’est ainsi que, à peine installées autour de la grande table, la conseillère du ministre 

de la Jeunesse qui présidait la seconde réunion ouvrît en disant : « Yseult, tu pourrais peut-être 

commencer par nous expliquer ton mail ». Noun prit la parole et déclara à sa place : « il y a eu une 

petite incompréhension sur le sujet de nos réunions : on pourra faire des ateliers pour beaucoup d’autres choses, 

tu le sais bien Yseult, mais ici on est là pour trouver les moyens d’amener les jeunes à écrire sur faire-simple, 

et si vous voulez bien, il faut s’occuper des vidéos. On a à peine deux heures devant nous ». Hochement de 

têtes autour de la table ; le mode de figuration modernisé de l’État et des jeunes venait de 

gagner en puissance d’agir et d’écarter le mode traditionnel suggéré par la conseillère d’un 

revers de main. 

Si vous suivez les choses comme une intrigue vous avez appris : que la parole du 

président a été mise à l’épreuve par une conseillère qui préférait substituer à faire-simple une 

communication personnelle du ministre ; que, selon cette même conseillère, le visage de 

l’État et des jeunes était celui de son représentant élu (le ministre) et, enfin, que les agents du 

SGMAP s’estimaient liés par l’engagement public du président et qu’aussi irréalisable qu’il 

ait pu leur sembler, il fallait créer les dispositions nécessaires à sa réalisation. 

Deuxième épreuve, créer un visage 

La semaine suivant cette réunion, Zéphyrine, Noun et leurs collègues du département 

de la communication du SGMAP passèrent de longues heures avec une agence spécialisée 

(Le Public Système) sur les plateformes YouTube, Dailymotion et Vimeo à la recherche 

d’une « jeune pousse »1. L’expression désignait l’émetteur d’une chaîne, « pas une star comme 

Norman, Cyprien qui n’a pas intérêt à perdre leur public de millions d’abonnés en allant se vendre pour Canal 

+ ou NRJ2 », mais une personne moins connue et « respectée des jeunes », qui aurait 

éventuellement été intéressée par la visibilité d’une campagne interministérielle et pourrait 

parler au nom de l’État. Zéphyrine et ses prestataires avaient présélectionné « des youtubeurs 

susceptibles d’accrocher sur la loose » et d’inviter les jeunes à raconter « leurs galères avec 

l’administration ». D’aucuns pourraient penser ce travail d’épluchage de YouTube absurde, 

voire régressif, mais il n’en était rien. La recherche du médiateur entre l’État et le public 

jeune a été investie du plus très grand sérieux et n’avait pas grand-chose à voir avec des 

                                                

1 Les données des six paragraphes suivants sont extraites des notes de terrain, 15/12/2014. 
2 Norman et Cyprien étaient des vidéastes et humouristes français qui se firent connaître par leur chaîne 
personnelle sur Dailymotion et YouTube au début des années 2010. 
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opérations purement ornementales. Ce travail, autant stratégique que technique, a été investi 

par les agents comme un « vrai boulot1 » de construction dramaturgique indispensable au 

devenir vraie de la parole présidentielle. Parmi tous les acteurs amateurs qui étaient visibles 

sur ces plateformes, il fallait trouver un visage au sens de Gilles Deleuze et Félix Guattari où, 

« Ce qui compte, ce n’est pas l’individualité du visage, mais l’efficacité du chiffrage qu’il permet d’opérer, et 

dans quels cas ? Ce n’est pas affaire d’idéologie, mais d’économie et d’organisation de pouvoir. Nous ne disons 

certes pas que le visage, la puissance du visage, engendre le pouvoir et l’explique. En revanche, certains 

agencements de pouvoir ont besoin de production de visage, d’autres non2 ». 

Trois jours plus tard, l’équipe s’était accordée sur deux noms et prenait contact avec 

le manageur d’une troupe dénommée le Woop Gang. Le manageur confirma dès le 

lendemain l’intérêt de la troupe. « Ils acceptent parce qu’on est le service public […] leur rêve ce serait 

de travailler soit pour la Sécurité routière, sensibiliser sur l’alcool au volant, soit pour les pompiers. Ils sont 

hyper sensibles au sujet des ambulances ou des camions caillassés dans les cités ». À peine contactés, les 

« figurants » prenaient eux aussi la tâche très au sérieux. Zéphyrine et Hubert éditèrent alors 

une deuxième note à l’attention des cabinets portant non plus sur le cadrage du projet, mais 

sur les modalités de sa réalisation technique (figure 10). 

                                                

1 Alexandra Bidet, « Qu’est-ce que le vrai boulot ? ... », art. cit. Pour prendre un exemple particulièrement bien 
documenté où se jouent les attachements à la corporalité du souverain, Alexei Yurchak, « Bodies of Lenin… », 
art. cit. raconte combien la préservation du corps de Lénine fait l’objet d’un soin et d’enquêtes constantes. Les 
meilleurs scientifiques du pays et les plus hautes autorités politiques concourent à stabiliser le corps de Lénine, 
qui n’est ni une dépouille ni une relique, mais une incarnation de la doctrine qui a tenu l’État soviétique pendant 
soixante-dix ans : le léninisme. 
2 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille Plateaux, op. cit., p. 215. En italique dans le texte. 
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Figure 10 Verso de la note technique comprenant une photo du Woop Gang. Au centre avec une casquette, Mister V, à sa 
droite, Hakim Jemili et à sa gauche, Hugo Tout Seul. De gauche à droite se tiennent debout : Mike Kenli, Jérémie Dethelot, 
Youssoupha Diaby et Malcom ToTheWorld. Photographie de l’autrice, 2014. 

Zéphyrine distribua la note en arrivant à la deuxième réunion. Elle captura 

immédiatement l’attention des protagonistes. « — Ah oui, là on a des jeunes ! lança l’une des 

conseillères en voyant la photo, comment vous les avez trouvés ? ». Au verso apparaissait une photo 

de sept hommes se tenant par les épaules, ils avaient entre 25 et 35 ans et grimaçaient. 

Personne ne les reconnaissait individuellement, mais leur description semblait enchanter les 

participants. Une preuve de leur adéquation avec le public jeune tenait dans l’encadré en 

bas de la page où la troupe était décrite suivant des critères de popularité sur les réseaux 

sociaux (fans, followers et abonnés). Voici une première condition de félicité de la campagne 

réunie. Ces résultats ont fait dire à une conseillère, « nous, on ne connaît pas, mais les chiffres parlent 

d’eux-mêmes ! 1 ». Sans trop m’avancer sur les qualités du « nous » qu’elle venait de désigner 

                                                

1 Pour le jeu sur la langue, on remarquera encore un autre sens de « figure » émergeant de cette description 
chiffrée et désignant le formalisme mathématique « parlant ». 



 

 

198 

(nous assis à cette table, nous conseillers ministériels, nous trentenaires parisiens), tout le 

monde semblait enchanté par la suite de la proposition. Personne ne mentionna 

explicitement la couleur de leur peau, mais la conversation s’orienta explicitement vers la 

question de la « diversité », seconde condition de félicité de cette figuration en acte1. 

TRENMOR— Hakim, Jérémie, c’est bien ça ! on a de la diversité pour une 
fois !  

NOUN — Vous allez voir ils sont vraiment très bien, enfin, moi ils me font beaucoup 
rire, leur seul défaut c’est qu’il n’y a pas de fille […] c’est dommage on avait la 
diversité, dommage qu’on n’ait pas de fille […]  

SYLVANIE— Ah oui, c’est vrai ça. 

NOUN — Mais ça peut s’arranger. Ils collaborent souvent avec une youtubeuse, 
Natoo, faut voir si on ne peut l’avoir aussi. 

L’épreuve du visage était remportée. Cette courte séquence nous a appris plusieurs 

éléments sur le public envisagé et l’État que provoquaient les modernisateurs et conseillers 

ministériels aux prises avec la simplification. Reprenons. Le public jeune était repérable à ses 

traces sur les réseaux sociaux, il connaissait et appréciait les youtubeurs (notamment 

comiques) et se reconnaissait dans des figures de la « diversité ». Le visage de la jeunesse était 

un collectif que l’on rencontrait dans de courtes vidéos sur YouTube. Il amusait en même 

temps qu’il possédait une conscience morale et un attachement aux services publics (les 

pompiers, la sécurité routière). Outre ces engagements, sans viser une quelconque 

représentativité statistique, le visage qui allait parler au nom de l’État devait être diversifié à 

l’aune d’un certain colorisme et éventuellement mixte du point de vue du genre. Dans cette 

configuration, l’État se mettait en scène en organisateur soucieux d’utiliser des technologies 

populaires (plateformes vidéos, réseaux sociaux, publicité ciblée), préoccupé par la figuration 

du corps politique et décidé à façonner l’image que l’on avait de lui. C’est donc un sens très 

particulier de ces trois entités : l’État, les jeunes et leur visage qui émergeaient de cette quête 

des « jeunes pousses » et prenaient progressivement consistance. Poursuivons pour explorer 

une troisième épreuve de figuration. 

                                                

1 Dans le cas du corps de Lénine déjà cité, la peau fait également l’objet d’une attention particulière : couleur, 
hydratation, élasticité sont soignées, Alexei Yurchak, “Bodies of Lenin…”, art. cit. 
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Troisième épreuve, produire la continuité de la présence de l’État 

Au fil des réunions où se dessinaient les contours du public ciblé et les qualités de 

l’État concerné par la consultation, Édmée, la responsable du site, énonçait quelques-unes 

des règles du fonctionnement de faire-simple : règles légales, techniques ou retours 

d’expérience des précédentes campagnes ; modelant ainsi la vision professionnelle du 

collectif. Elle précisait les cadres de l’action annoncée par le président. Parmi celles-ci, elle 

insista à plusieurs reprises sur la nécessaire continuité de la présence de l’État à l’écran. 

ÉDMÉE — Je suis d’accord avec tout ce que vous soulevez sur l’enjeu d’être 
cool, de donner envie, d’interpeller. Néanmoins, j’attire votre attention sur un point 
important. S’il y a trop d’écart entre le message, par exemple celui de la bannière 
publicitaire sur Facebook, et le site internet sur lequel on leur demande de participer, 
on prend le risque de n’avoir aucune contribution. Le décalage peut être perçu 
comme une fausse promesse1. 

Nous avons déjà compris en nous référant aux thèses d’Ernst Kantorowicz 

l’importance de la continuité de figuration de l’État ; une continuité qui passe, par exemple, 

dans l’iconographie royale par la reprise de symboles : le spectre, la couronne, l’hermine, la 

fleur de lys. Sans entrer plus avant dans les débats sur l’extension de cette analyse, 

remarquons simplement qu’elle a été un souci pratique des participants : d’un site, d’un 

projet autant que d’un gouvernement à l’autre, l’administration devait créer un fil commun 

afin d’éviter les « fausses promesses » et maintenir la figuration de l’État au-delà des élus — 

the body politic dans la terminologie d’Ernst Kantorowicz — et se frotter au drame du travail 

avec les politiques, tous plus désireux de se distinguer2. Dans ce souci administratif, 

scrupuleusement énoncé par Édmée (et qui rappelle la mission « d’arrondir les angles » des 

politiques évoquée par Noun plus haut), se mêlaient des préoccupations de figuration 

politique à une question comportementale : celle de l’expérience que les utilisateurs faisaient 

de l’État — de sorte que, si l’on suit les thèses du prolongement dans la sécularisation de la 

fiction des deux corps du roi, la corporalité du peuple souverain (ici représentée par les 

utilisateurs face à leur écran) aurait remplacé les chairs mortelles du roi. 

La notion d’expérience de l’utilisateur qui prenait part de la version ergonomique de 

la modernisation a été pensée par Donald Norman pour aider les concepteurs d’objets 

                                                

1 Notes de terrain, 05/12/2014. 
2 C’est l’un des points mis en avant par la littérature de science politique sur les cabinets. Voir Jean-Michel 
Eymeri-Douzans et al., Le Règne des entourages, op. cit. 
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manufacturés et d’interfaces informatiques à intégrer les rapports ordinaires aux choses dans 

la conception des objets1. Le but du design de l’expérience utilisateur n’est pas seulement de 

considérer l’usage normé ou les risques inhérents aux objets techniques, mais d’anticiper les 

émotions que pourraient ressentir les utilisateurs au cours de l’usage des objets (le plaisir, la 

frustration, la colère) et de générer un maximum de continuité. Nous avons déjà abordé la 

problématique du design de l’expérience administrative des utilisateurs et, plus 

particulièrement, de la continuité des interfaces que voit l’utilisateur au cours des tests 

ergonomiques du chapitre 1. Le but de la start-up était de s’assurer que les utilisateurs 

renseignent correctement, sans s’agacer ni perdre plus de sept minutes, les paramètres 

nécessaires à la simulation de leurs droits. Dans la situation qui occupait les participants à la 

réunion, afin d’amener lesdits jeunes à prendre le clavier et remplir les neuf champs 

nécessaires à l’inscription et à la publication d’une proposition de simplification, Édmée a 

également souligné qu’il ne devait pas y avoir de « décalage » entre la vidéo humoristique 

des youtubeurs et le site faire-simple.gouv.fr. Il fallait donc être vigilants sur deux points : la 

tonalité de l’interpellation du public et la régularité graphique des écrans. Ces deux éléments 

tenaient la crédibilité de la présence de l’État en ligne. Édmée y insista : la continuité des 

interfaces était vectrice de confiance. Même humoristique, la communication sur les réseaux 

sociaux n’était pas une opération de séduction visant à masquer, pour quelques courts 

instants, le banal État kafkaïen. Il s’agissait d’un engagement public, une « vraie promesse » 

issue du discours du président et ajustée à une capacité administrative sur le sens de la 

modernisation de l’État. 

Cette donnée sur l’engagement est d’autant plus importante que, dans le cas des 

machines à sous observées par Natasha Dow Schüll, le design de la continuité des écrans est 

l’une des principales sources d’asymétrie entre les utilisateurs et les machines2. En effet, en 

formatant une expérience utilisateur continue, l’interface détourne le joueur de ses intentions 

initiales (gagner la partie) et les aligne sur celles de l’industrie (recommencer éternellement 

des parties que l’on perd). Si les effets recherchés par la continuité des écrans vers faire-

simple.gouv.fr étaient nettement moins dramatiques (aucune dette ni aucune forme 

d’addiction n’étaient précipitées), ils sont néanmoins comparables en ce sens qu’il s’agissait 

                                                

1 Donald Norman, The Design of Everyday Things, New York, Basic Books, 1988. 
2 Natasha Dow Schüll, Addiction by Design, Machine Gambling in Las Vegas, Princeton University Press, 2014, p. 52-
75. 
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dans les deux cas de provoquer la coopération — y compris de la part de celles et ceux qui 

ne sont pas déjà des utilisateurs. 

La recherche de cette continuité des interfaces impliquait pour les acteurs du SGMAP 

un travail de coordination et d’alignement sur le design de faire-simple.gouv.fr. Il allait falloir 

(lors de l’écriture du script des vidéos et de la disposition des contenus en ligne) reprendre la 

police de caractères et les principales couleurs de la page d’accueil dans les décors et les 

bannières des vidéos, trouver des ressources pour provoquer le rire sans qu’il y ait trop de 

décalage dans la langue utilisée, etc. Par exemple, précisa Noun après le visionnage d’une 

des vidéos du Woop Gang, il allait falloir « s’assurer qu’il n’y ait pas de gros mots ». 

« — Et pourquoi ne pourrait-on pas plutôt changer faire-simple ? », demanda Yseult qui 

trouvait décidément peu de qualités au site. Implacide, Édmée lui expliqua qu’avec les délais 

imposés par les annonces présidentielles (avril), ils ne disposaient pas suffisamment de temps 

pour lancer une réflexion sérieuse sur les qualités de l’interface du site (concevoir, tester, 

mettre à jour). Il fallait donc « faire au mieux avec l’outil actuel ». Par ailleurs, d’autres 

consultations étaient en cours (figure 4, une campagne à destination des entreprises) ; or « le 

site doit pouvoir accueillir tous les publics », rappela encore Édmée qui ralliait à elle les conseillers 

attentifs à l’argument de la continuité de la présence visuelle de l’État. 

 

2.3 Épilogue 

Comprendre l’échec de la parole présidentielle 

En deux réunions, deux notes et quelques heures de préparation, la figuration des 

jeunes et de l’État avait franchi trois épreuves : l’instauration d’une figuration modernisée, la 

production d’un visage et la fabrique de la continuité de la présence de l’État. En 

conséquence, la consultation des jeunes à la simplification administrative annoncée le 

30 octobre 2014 par le président de la République prenait consistance et paraissait en bonne 

voie. Le SGMAP à qui incombait, malgré la réticence d’une partie des agents, la réalisation 

de la consultation soufflée par Thierry Mandon à François Hollande et le lancement de pistes 

de simplification pour le mois d’avril 2015 trouvait même que le travail avec les politiques 

— représentés par les conseillers ministériels — n’avait pas été si dramatique. « C’est parce 

qu’on a l’habitude ici, se félicita Noun. Je pense que c’est pas comme ça dans tous les ministères aujourd’hui, 
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mais on a un accès très direct au cab’. Je veux dire, c’est toi qui va au cab’ avec ton dossier, pas ton n+2, ou 

ton n+3 qui glisse ça dans un méga dialogue avec un conseiller overbooké1 ». 

À la fin de la seconde réunion, il ne manquait aux deux cabinets qu’à aller voir la 

troupe du Woop Gang au théâtre des Feux de la rampe le lendemain soir et renvoyer un 

courriel commun d’engagement pour que les modernisatrices programment des jours de 

tournage. Le contrat était prêt, quelques scripts de vidéos esquissés avec le manageur, les 

crédits de réalisation du projet avaient été engagés auprès de la direction du SGMAP. Mais, 

au premier rang, sur le banc qui leur avait été réservé, les conseillers du ministre de la 

Jeunesse ne furent jamais rejoints par les collaboratrices de Thierry Mandon. Malgré de 

nombreuses relances de la communication et un quasi-incident diplomatique avec 

l’encourage du ministre de la Jeunesse, la consultation des jeunes qui devait être lancée avec 

les vidéos du Woop Gang n’a pas eu lieu. 

Édmée, Indiana, Noun, Zéphyrine et l’ensemble des autres modernisateurs 

continuèrent à rencontrer et à échanger avec leur cabinet de tutelle (pour un déplacement 

du ministre, un entretien à la presse, l’appui d’un recrutement), mais il n’a plus jamais été 

fait mention du projet de consultation des jeunes sur faire-simple2. Malgré l’annonce du 

président de la République et le travail de figuration entrepris avec les deux cabinets, la 

promesse n’a pas été pas tenue ; donnant presque raison à Pierre Legendre lorsqu’il persiflait 

contre le discrédit d’une parole du chef de l’État qui ne se réalise jamais3. Une autre manière 

de l’envisager (celle que je soutiens dans ce chapitre) est de considérer que la consultation des 

jeunes a été un échec, car les entités nécessaires à sa réalisation n’ont pas gagné suffisamment 

de puissance d’agir pour provoquer la simplification des procédures et du droit initiée sur le 

site faire-simple.gouv.fr. 

                                                

1 Notes de terrain, 05/01/2015 
2 Noun a essayé de relancer le sujet au moment de l’écriture des vœux présidentiels pour 2015, en vain, notes 
de terrain, 05/01/2015. Quelques mois plus tard, Indiana et Édmée m’ont montré amusées une vidéo du 
ministre de la Jeunesse Patrick Kanner. Le ministre annonçait le lancement du plan priorité jeunesse, soit des 
ateliers organisés dans les préfectures afin de recueillir les données sur « la réalité vécue par les jeunes loin de ce que 
l’on peut l’imaginer dans les ministères ». Indiana semblait désenchantée, « on verra si ça donne quelque chose, mais juste 
dans leur coin, je ne vois pas comment ils [le ministère] pourraient faire bouger des choses pour l’emploi, la santé… Enfin peut-être 
la formation et l’accessibilité », notes de terrain, 12/05/2015. 
3 Se reporter à la note 2, p. 185. 



 

 

203 

Le récit du naufrage de la promesse du président à propos de la consultation des 

jeunes me donne l’occasion de revenir sur un argument avancé dans l’introduction générale 

et esquissé en conclusion du chapitre 1. Non seulement il n’y a pas eu de grands projets de 

modernisation de l’État (au sens des grands projets d’infrastructures ou d’aménagement 

recensés dans l’introduction générale), mais une microgéographie de la réforme faite des 

petits ajustements situés dans certains lieux des administrations, mais surtout, beaucoup de 

projets échouèrent. Ces revers (à bien distinguer des reformulations successives que l’on a pu 

voir à propos de Mes-aides au chapitre 1) ont revêtu des formes extrêmement variées : plus 

ou moins de ressources ont été consommées, plus ou moins de publics rencontrés, 

entretenant en retour plus ou moins de déception ou d’espoir. Dans le cas des échecs coûteux 

et publicisés (par un rapport de l’inspection générale des Finances, quelques articles de presse 

ou des questions parlementaires), l’échec est souvent tourné en intrigue policière : mais qui 

a donc bien pu tuer le projet ? Or, dans cette prolifération de projets avortés (dont la 

consultation des jeunes n’était qu’un menu exemple qui n’a occupé qu’une poignée de 

personnes pendant quelques semaines de l’automne 2014), peu de projets ont été investis 

comme des déconcevenues dont il fallait tirer des leçons1. L’immense majorité des projets 

infructueux est immédiatement tombée dans l’oubli et les modernisateurs ont redirigé leur 

attention et concentré leurs efforts vers d’autres directions. Le territoire étatique que 

construit cette forme singulière de modernisation en garde (parfois) quelques plis. Selon le 

degré d’avancement du projet, quelques diapositives ou paragraphes d’une note ont pu servir 

à alimenter une initiative suivante. Par exemple, la première consultation des jeunes sur faire-

simple.gouv.fr, enrichie de l’étude par focus groups, a fait évoluer la stratégie de 

communication et la caractérisation du public jeunes (qui était moins appréhendé par ses 

premiers contacts avec l’administration, que par une identification dans un certain colorisme 

moralisé et des éclats de rire devant des vidéos publiées sur YouTube). 

L’abandon du projet de consultation des jeunes fait donc partie des échecs très 

ordinaires et le plus souvent invisibles dans les comptes rendus des modernisateurs : aucun 

rapport d’activité, aucune évaluation ni aucune brève sur le site internet ne mentionnent les 

carrières des projets similaires à celui-ci. Ce sont toujours les mêmes success stories et les mêmes 

                                                

1 Cette modalité spectaculaire de l’échec est celle des projets de modernisation infrastructurels rapportés par 
James Scott, Seeing like a State, op. cit. ou par Bruno Latour, Aramis ou l’amour des techniques, Paris, La Découverte, 
1992. 
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ficelles dramaturgiques qui sont mises en avant — p. ex. dans le cas du site faire-

simple.gouv.fr, telle consultation des particuliers en 2013 qui a généré des milliers de 

contributions et des centaines de pistes de simplification. Or, c’est aussi l’un des intérêts 

propres à l’observation ethnographique que de s’en faire le relais ; non pas pour blâmer les 

acteurs qui auraient mal fait leur travail, mais pour approfondir deux éléments qui me 

semblent essentiels : le pouvoir bureaucratique et la performativité de la parole politique. 

Pouvoir bureaucratique et performativité 

Le premier élément de réflexion issue de cette histoire de naufrage ordinaire porte 

sur l’étendue de ce que la sociologie de l’État et la science politique appellent le « pouvoir 

bureaucratique » et nous interroge sur le rôle de l’administration dans la mise en œuvre des 

décisions publiques. L’administration a-t-elle une inertie qui empêche certains programmes 

d’advenir ? Est-elle un frein démocratique ? Est-elle (ou non) aux mains de corps de hauts 

fonctionnaires et d’obscurs entourages ? Se met-elle vraiment au service des citoyens, des 

usagers ou des contribuables ? Qu’entend-on par coproduction de l’action publique ? 

Sans nullement prétendre résoudre ces questions qui occupent une très large partie 

de la science politique, je propose un compte rendu qui insiste, d’une part (et en deçà du 

droit), sur le rôle technique de l’administration dans la production de la continuité 

(notamment visuelle et expérientielle) de l’État et, d’autre part, sur la part d’indétermination 

dans le succès d’une promesse politique. La continuité de l’État se trouve mise en scène et 

rejouée lors des drames du travail avec les politiques, ces moments au cours desquels 

entourages, élus et agents de l’administration dialoguent, avec plus ou moins de succès, et 

créent les articulations indispensables pour que les programmes politiques et juridiques 

trouvent des modalités administratives d’application. Dans le cadre de la politique de 

réforme de l’État dont Philippe Bezes a montré l’immense instabilité politique1 — instabilité 

qui s’est prolongée durant la période étudiée par une valse des ministres2 —, la spécificité 

dramaturgique réside dans le mode de présence de l’État. Il ne s’agissait pas, comme l’on 

aurait pu s’y attendre, d’articuler une administration qui se trouverait du côté du droit et de 

la continuité, à des politiques soucieux de faire passer leurs idées et de tenir leurs 

                                                

1 Philippe Bezes, Réinventer l’État, op. cit. 
2 Se reporter à l’annexe 2. 



 

 

205 

engagements. Mais, nous l’avons vu, de concilier une attention des modernisateurs pour une 

forme sensible et incarnée de l’État des services publics avec des ambitions politiques. 

Concernant l’indétermination, il me semble important de préciser que personne au 

SGMAP n’a jamais su si les conseillères du secrétaire d’État à la Simplification n’étaient pas 

venues au théâtre en raison d’une urgence, s’il s’agissait d’un « encarafage1 », d’une initiative 

personnelle de cette collaboratrice de longue date, Yseult, qui aurait davantage eu l’oreille 

du ministre ou encore si le ministre à qui elles rendaient des comptes n’avait pas apprécié les 

vidéos du Woop Gang. C’est l’un des trous de mon enquête. Quoi qu’il en soit, le SGMAP 

n’a jamais reçu de demande d’engagement du tournage et de lancement de la campagne 

faire-simple, les quatre modernisatrices se sont progressivement démobilisées ; puis, il y a eu 

les vacances de Noël et, à la rentrée, les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hypercacher sont 

venus ternir l’agenda politique de l’année 2015 et reléguer le projet au rang des affaires 

classées sans suite. Aussi, dans la lignée de travaux en sociologie de l’action publique2, et plus 

récemment en anthropologie3, la section contribue à décrire « les passes politiques et 

administratives dans l’action » qui prolongent le cérémonial politique du discours, de la 

conférence de presse ou du déplacement. Ce sont dans ces passes où sont enchevêtrés des 

savoirs, des textes de droit et des engagements, que l’on voit émerger (avec plus ou moins de 

succès), littéralement prendre consistance, les entités qui font l’activité administrative et 

politique quotidienne. Or, même quand tout semblait favorable, que la figuration paraissait 

acquise et que les passes semblaient connues d’avance — parce qu’un président s’y était 

publiquement engagé —, le succès n’est qu’une des situations possibles. 

Cet élément me permet de basculer vers un second point d’intérêt de cet insuccès : il 

donne à voir un type de performativité à la fois très banal et très mal compris. La 

performativité aurait trop souvent été réduite aux énoncés illocutoires, c.-à-d. à l’activation, 

en situation, d’arrangements socio-techniques participant d’une certaine efficacité ; au point 

                                                

1 L’encarafage désigne des situations dans lesquelles l’administration attend la décision du ministre, en vain. Le 
néologisme provient de « l’image d’une note au ministre roulée sur elle-même puis introduite dans une carafe au fond de laquelle 
elle se déploierait, désormais impossible à extraire », Jean-Michel Eymeri-Douzans, « Le ministre n’est plus… », cité, p. 
569. 
2 Pierre Lascoumes, Jean-Pierre Le Bourhis, « Des “passe-droits” aux passes du droit. La mise en œuvre 
sociojuridique de l'action publique », Droit et société, no32, 1996, p. 51-73. 
3 Colin Hoag, Matthew Hull, “A Review of the Anthropological Literature on the Civil Service”, The World 
Bank, No. 8081. 
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d’appeler performatif toute situation dans laquelle des mots rencontrent un certain degré 

d’adhésion à la réalité. Or, comme le soulignent Michel Callon et Judith Butler : « un tel 

ajustement est aussi fragile que rare, et la règle générale est plutôt le cafouillage [misfire1])2 » ; car « la 

performativité ne se contente pas d’échouer, elle dépend aussi des échecs3 ». Cette performativité banale 

qui ne cesse de rater a, tour à tour, été appelée « perlocutoire »4, « contre-performativité »5 

et « performativité écrasée »6. À la fois plus banale et plus invisible que l’illocutoire, elle nous 

permet de saisir une caractéristique essentielle de la modernisation de l’État. Le projet de 

consultation des jeunes n’a pas raté par inaction, désintérêt ou déloyauté ; acteurs 

administratifs et politiques s’y sont affairés. L’intérêt de cette situation est précisément de 

montrer que, même avec de la parole officielle où l’on pourrait s’attendre à trouver de 

l’illocutoire, l’agitation sans résultat et le repli sont une situation possible voire, dans les cours 

d’action de la modernisation de l’État, d’une infinie banalité7. Ce constat d’omniprésence 

d’une version de la performativité dégonflée et repliée sur elle-même peut surprendre, 

surtout dans un contexte bureaucratique en Occident8 où l’on associe, depuis les travaux 

fondateurs de Max Weber, la direction administrative bureaucratique et l’efficacité de 

l’action9. On serait probablement moins surpris que cette performativité vaporeuse, qui rate 

sans cesse, se présente là où l’on observe une certaine instabilité : dans une start-up, une salle 

de marché, un jeu ou encore lors d’une performance sportive. Nous en avons déjà eu un 

premier aperçu de cette condition performative sur le plateau des start-ups d’État au 

chapitre 1. L’intérêt du cas de la consultation des jeunes est de montrer, à la fois plus 

précisément et dans un espace administratif plus traditionnel, que la performativité est 

                                                

1 Le terme de misfire est déjà chez John Austin, cité par Judith Butler, “Performative Agency”, Journal of Cultural 
Economy, Vol. 3, No. 2, 2010, p. 152. 
2 Michel Callon, “Performativity, Misfires and Politics”, Journal of Cultural Economy, Vol. 3, No. 2, 2010, p. 165 
3 Judith Butler, “Performative Agency…”, art. cit., p. 159. 
4 Ibid. 
5 Donald MacKenzie, “The Big, Bad Wolf and the Rational Market: Portfolio Insurance, the 1987 Crash and 
the Performativity of Economics”, Economy and Society, Vol. 33, No. 3, 2004, p. 303-334. 
6 Fabian Muniesa, “You Must Fall Down the Rabbit Hole”, Journal of Cultural Economy, Vol. 9, No. 3, 2016, 
p. 316-321. 
7 Je distingue volontairement cette situation banale de l’exemple plus exceptionnel choisi par Judith Butler dans 
laquelle un souverain déclare la guerre sans qu’aucune guerre ne se produise, car ce dernier n’était pas en 
position légitime pour le faire, “Performative Agency…”, art. cit., p. 152-153. 
8 Pour le contre-exemple, voir le cas de l’administration d’Islamabad, Matthew Hull, Government by Paper, op. cit., 
ou la prévention des attaques de félins au pied de l’Himalaya, Nayanika Mathur, Paper Tiger, op. cit. 
9 Max Weber, Les Catégories de la sociologie, op. cit., p. 291-301 et se souvenir, dans l’introduction générale, de sa 
réception, p. 36 et sqq. 
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d’abord un état, une disposition à être dans des projets, à annoncer1, plutôt qu’à transformer 

le monde. 

 

Conclusion 

Enquêter sur la manière dont s’organisait, au SGMAP, le souci d’inclure les usagers 

dans l’activité de modernisation de l’État nous a permis de découvrir un étonnant mode de 

participation à la simplification, repérable dans les coulisses du site faire-simple.gouv.fr. Ce 

dispositif participatif n’appelait pas une parole politique traditionnelle, telle que l’on pourrait 

la voir dans l’expression d’une opinion, une étude de satisfaction ou une prise de position 

lors d’un débat public ; elle invitait à formuler des témoignages et, plus précisément, des 

retours d’expérience (feed-back) sur ses diverses tracasseries administratives. Ce cadrage de la 

participation qui tend à favoriser les publics qui ont des contacts répétés et professionnels 

avec l’administration (p. ex. la comptable d’une entreprise) se comprend à l’aune de la 

volonté du SGMAP de mobiliser cette matière textuelle pour expliciter des problèmes et, 

dans une démarche ergonomique et matérielle, produire par optimisations successives, une 

microgéographie de la réforme de l’État et une certaine caractérisation biologique de 

l’usager-participant. 

Nous verrons au chapitre suivant comment cette microgéographie de la modernité 

étatique s’est prolongée et déployée dans des expérimentations que les modernisateurs ont 

réalisées sur certains territoires administratifs (les agences retraites). Avant cela, répétons 

combien cette politique de simplification n’avait que très peu à voir avec la réduction du 

domaine de l’État que d’aucuns souhaitent ou craignent ; elle était la formulation d’un type 

de problème qui survient dans l’expérience administrative de l’État. En ce sens, ces 

problèmes expérientiels étaient intrinsèquement plus participatifs, plus individualisés, mais 

aussi plus aisément solubles que l’avenir du nucléaire ou l’aménagement du territoire qui 

préoccupent traditionnellement les études sur la participation. Pour le dire d’une manière 

provocatrice, simplifier l’État selon le SGMAP c’était réinventer, par pliages successifs, les 

publics et les problèmes des administrations françaises. 

                                                

1 Et même à décider, Fabian Muniesa, “Grappling with the Performative…”, art. cit. 
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L’organisation de la participation et la politique de simplification nous ont également 

menés dans les coulisses d’une campagne où l’on a découvert une épreuve d’État appelée 

épreuve de figuration. La figuration politique n’est pas un acte de langage, mais une activité 

administrative visant à performer le corps politique, lui donner consistance, le donner en 

spectacle, notamment en lui adjoignant le visage indispensable à l’activation de certaines 

chaînes d’action publique. Nous retrouverons de la figuration au chapitre 4 lorsqu’il sera 

question de donner à voir l’État à l’écran. Ici, l’argument sur lequel j’ai voulu insister est la 

manière dont cette figuration, jamais donnée d’avance et toujours à recommencer, participe 

de la dimension dramaturgique de la modernisation de l’État. Je reviendrai sur ce point dans 

la conclusion générale. 

Encore un dernier mot sur le site faire-simple.gouv.fr dont il a été question dans ce 

chapitre. En dépit de l’ancrage des campagnes dans le processus de simplification du 

SGMAP, non seulement la consultation des jeunes n’a pas eu lieu, mais en plus il n’y a plus 

eu de nouvelles campagnes après cette tentative. Pourquoi ? Parce que d’autres instruments 

participatifs ont progressivement pris le relais (se souvenir du Tableau 1) et que la 

simplification telle qu’elle se faisait (par l’annonce biannuelle de centaines de « pistes de 

simplification » par le président) a cédé la place à la création de dispositifs informatisés 

(comme Mes-aides découvert au chapitre 1 ou FranceConnect qui sera l’objet du chapitre 4). 

Le retour à des dispositifs techniques constitue un repli de la simplification du droit et des 

procédures en lien avec ces usagers (quasi grands amateurs, l’amour en moins) de 

l’administration. Il ramène la politique de réforme de l’État sur les sentiers de ce qu’il se 

faisait avant la DGME et le SGMAP sous le nom d’ «  avènement de l’administration 

électronique »1. 

Au printemps 2016, la mission d’ouverture des données publiques du SGMAP, 

Étalab, a réalisé un épais recueil des outils numériques de la participation en ligne en source 

ouverte (technologies de sondage, forums, modules de vote…). Ils se sont alors rendu compte 

que l’outil numérique du SGMAP, faire-simple, n’était lui-même pas libre de droits. Le 

13 octobre 2016, Édmée et ses collègues d’Étalab ont donc profité de l’hackathon 

CodeGouv, dédié à l’ouverture des codes sources des logiciels de l’administration, pour 

mettre à disposition le code de la plateforme de consultation. Depuis, comme elle me 

                                                

1 Cette forme de simplification est celle décrite par Éric Dagiral, « La construction socio-technique… », cité. 
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l’expliqua peu après : « c’est pas grave si nous on n’utilise plus les consultations faire-simple, car n’importe 

qui peut récupérer les briques techniques pour consulter les citoyens, enfin même pas les citoyens juste des 

gens1 ». La logique de plateforme avait conféré un nouveau sens à cette technologie politique 

qui tombait en désuettude, faute de campagnes. Après près de trois années d’inactivité et une 

lente réorientation de la politique de simplification, le site a officiellement fermé le 30 mars 

2018. Et, preuve que la modernisation de l’État tient dans de perpétuels mouvements de plis 

et de replis, au printemps 2019, le site voxusagers.gouv.fr a été lancé avec le soutien de la 

DITP. Il propose aux usagers d’évaluer de leur expérience des services publics et ainsi de 

« faire prendre conscience aux administrations des problèmes des usagers2 » — voici le pari sur la valeur 

méliorative de l’information et la cybernétique de retour, mais, cette fois, sans programme 

de simplification comparable à celui qui était articulé à Faire-simple. 

Pour comprendre les enjeux de cette articulation entre programmes de 

modernisation et chaînes d’action administratives, quittons cette fois les sentiers de la 

participation à la simplification et découvrons au chapitre 3 l’expérimentation d’une 

méthode de transformation de l’expérience des services publics : l’immersion-prototypage 

aux guichets de l’Assurance vieillesse.   

                                                

1 Notes de terrain, Édmée, 19/10/2016. Le code source est disponible sur le répertoire d’Étalab : 
https://framagit.org/etalab/faire-simple, consulté pour la dernière fois le 20/12/2018.  
2 Voxusagers.gouv.fr, consulté le 25/03/2019. 
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CHAPITRE 3 
Éprouver la sensibilité de l’État 
Immersion et prototypage dans les zones sensibles 
de la retraite 

 

Un projet de référence 

Dans le chapitre précédent, nous avons suivi un type de réforme de l’État par 

simplifications successives du droit et des procédures administratives qui impliquait la 

participation des usagers des services publics. Nous avons compris que cette réforme 

requérait d’une composition particulièrement technique de ce qu’étaient les problèmes et les 

publics de la modernisation de l’État en France. Elle a produit une série de microplis dans la 

complexité administrative, mais aussi de replis — dont ce projet de consultation des jeunes 

qui n’a jamais eu lieu. Dans le chapitre 3, nous changeons de décors et quittons cette 

problématisation de la modernisation pour découvrir un autre type de relations entre les 

modernisateurs et leurs publics : la « méthode d’immersion prototypage » qui ne requiert 

non plus de la figuration, mais des formes incarnées de maintenance et de réparation des 

services publics. 

Nous étions toujours à Paris, au milieu du mois de janvier 20171. Lélia la designeuse 

de services publics qui avait participé aux tests ergonomiques de Mes-aides au chapitre 1 

devait préparer des éléments de langage pour la secrétaire générale qui intervenait le 

lendemain dans une conférence. Aguerrie à l’exercice depuis son arrivée dans 

l’administration, la jeune femme avait abandonné ses travaux pour organiser un discours sur 

le rôle du design dans la transformation de l’État. Elle dressa l’inventaire des projets qu’elle 

connaissait désormais par cœur : depuis 2013, le SGMAP a noué un partenariat avec La 

27e Région, une association qui fait intervenir des designeurs sur des problématiques de 

service public2, une première designeuse de services a été recrutée et une douzaine de projets 

de modernisation ont eu recours aux sciences du design, dont « Accueillir ma retraite ». Bien 

                                                

1 Notes de terrain,19/01/2017. 
2 À propos de La 27e Région et du caractère innovant du design pour l’administration, voir Emmanuelle 
Coblence, Frédérique Pallez, « Nouvelles formes d’innovation publique. L’administration saisie par le design », 
Revue française de gestion, vol. 5, no 251, 2015, p. 97-114. 
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qu’elle n’y ait pas elle-même participé, elle savait que le projet servait de référence dans le 

service et avait accès au dossier dans lequel étaient archivés les matériaux et livrables de 

l’époque. Elle se plongea pour quelques minutes dans le dossier afin d’élaborer le discours et 

les diapositives pour que la secrétaire générale s’adresse à un public de hauts fonctionnaires 

et de journalistes. 

On rapporta à Lélia que l’exposé de Laure de la Bretèche avait laissé une vive 

impression. Le public qui s’attendait à assister à une présentation sur l’actualité juridique ou 

l’introduction de nouveaux outils de gestion aurait été impressionné de l’originalité de 

l’entreprise de modernisation des services publics initiée par le SGMAP. Le design 

accompagne pourtant depuis longtemps les transformations des services publics. Mais il faut 

des explicitations tels le changement des panneaux1 ou la mise en place d’une nouvelle 

infrastructure de transport2 pour que son rôle paraisse plus évident. Outre la place prise par 

le design d’objets dans les infrastructures urbaines, le design participe depuis plus de trente 

ans aux réflexions sur l’accueil des publics. L’apparition, à la fin des années 1980, d’un 

« souci de l’usager » des services et des espaces publics (largement commenté par la littérature 

politiste, gestionnaire et pragmatiste3) a déjà été l’occasion de remanier les méthodes de 

travail des administrations et d’associer designeurs et ergonomes aux transformations 

matérielles et organisationnelles du service des publics. Ceci étant dit, que s’est-il produit 

dans cette entreprise de modernisation par le design de nature à étonner un public averti de 

hauts fonctionnaires et de journalistes ? Voici l’énigme qui anime le troisième chapitre. 

Pour y répondre, je propose au lecteur de se mettre dans les pas des modernisateurs 

du projet pris pour référence par Lélia, « Accueillir ma retraite », et de remonter le temps. 

Au printemps 2014, lors d’un groupe de travail interministériel dédié à la qualité de service, 

le représentant de la branche retraite de la Sécurité sociale, la caisse nationale d’Assurance 

vieillesse (CNAV), a soumis un cas à la discussion. Le recul de l’âge de départ à la retraite de 

soixante à 62 ans avait provoqué une saturation des plateformes d’appels et des agences : les 

caisses d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) ; les Français craignaient de perdre 

                                                

1 Bruno Latour, Émilie Hermant, Paris, ville invisible, Paris, La Découverte/Les empêcheurs de penser en rond, 
1998 et Jérôme Denis, David Pontille, Petite sociologie de la signalétique. Les coulisses des panneaux du métro, Paris, 
Presses des mines, 2010. 
2 Bruno Latour, Aramis, op. cit. 
3 Jean-Marc Weller, « La modernisation des services publics par l'usager : une revue de la littérature (1986-
1996) ». Sociologie du travail, vol. 3, no 43, 1998, p. 365-392. 



 

 

213 

leurs droits à la retraite1. « Quand c’est des classes d’âge on sait anticiper, on a l’INSÉÉ pour ça. Quand 

c’est une évolution de la législation c’est parfois plus compliqué2 », expliqua-t-il. 

Cette angoisse perturbait gravement le travail des agents supposés ne plus recevoir 

d’« assurés sociaux »3 que sur rendez-vous. Le public mettait à l’épreuve le bon 

fonctionnement de la Sécurité sociale. Les délais d’attente s’étiraient, les dossiers à instruire 

s’accumulaient aux coins des bureaux et certaines agences, débordées, organisaient des 

« journées de fermeture exceptionnelles » afin que les dossiers puissent être liquidés avant la 

fin du contrat de travail de l’assuré. Les modernisateurs ont alors proposé à l’Assurance 

vieillesse un accompagnement s’inscrivant dans la nouvelle convention d’objectifs et de 

gestion (2014-2017), le document par lequel l’État fixe et décline les grandes orientations de 

la Sécurité sociale. La proposition s’articulait autour de deux volets et suivait deux des 

objectifs de la convention : la création de parcours de demande de retraite et la refonte de la 

politique d’accueil des publics. 

La double proposition de modernisation du SGMAP 

Les parcours sont un outil de conception et d’amélioration d’un service du point de 

vue des usagers4. La création de parcours de demande de départ en retraite engageait 

l’Assurance vieillesse à cartographier ses interactions avec le futur retraité, de l’envoi du 

                                                

1 Le groupe de travail « 100 % contacts efficaces » était une réunion mensuelle dans laquelle se réunissaient les 
responsables administratifs de la relation de service des ministères, de la Sécurité sociale, du Pôle emploi et de 
quelques départements. Ils ouvraient à la discussion des pairs leurs préoccupations et leurs initiatives. Le 
coordinateur de ce groupe, Magnus, a souvent rappelé qu’il ne s’agissait pas seulement d’échanger des bonnes 
pratiques : le SGMAP animait le groupe de travail et prenait en charge environ six projets par an. Ces projets 
cofinancés avaient souvent une forte dimension expérimentale. L’Assurance vieillesse participait depuis 2012 
au groupe de travail et avait déjà mandaté le SGMAP pour mesurer le taux de réitération des contacts des 
assurés. En quantifiant le nombre de fois qu’un même usager appelait le 39 60, passait au guichet et écrivait 
des courriers, la direction a pris conscience de l’angoisse des futurs retraités et de la désorganisation que la 
gestion des usagers engendrait dans les caisses. 
2 Entretien, Magnus, 06/12/2016. 
3 Je reprends le lexique de l’Assurance vieillesse qui ne connaît ni administrés, ni clients, ni usagers, mais des 
« assurés sociaux ». 
4 Fabien Gélédan raconte comment la méthode du customer jorney mapping issue du marketing a été traduite dans 
l’administration par la RGPP en étude de parcours des usagers. Pour forcer la modernisation des ministères, il 
a fallu parler au nom de l’usager, rendre visible les insatisfactions, les frottements du service des publics et ainsi 
légitimer l’intervention de la DGME, « Spectres du Léviathan », art. cit. On peut gager que la création de 
parcours à l’Assurance vieillesse ait été insérée dans la convention à l’initiative, sinon suite aux 
recommandations de la DGME qui a mené, entre 2009 et 2010, une étude de parcours intitulée : « Je pars à la 
retraite ». DGME, « Événement de vie : Je pars à la retraite, Étude préalable », 15/04/2010. 
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premier relevé de carrière à la date de son 45e anniversaire, jusqu’au premier versement de 

la pension à l’arrêt de l’activité. Le parcours produit une continuité graphique entre des 

événements gérés par plusieurs services (l’accueil, le contrôle financier ou l’édition) et les 

confronte, étape par étape, à leur réception saisie dans une étude de satisfaction. À partir de 

cette enquête sur les embarras du travail administratif menée par questionnaire auprès de 

3 395 jeunes retraités, de quatre groupes de travail avec des cadres nationaux et régionaux 

de l’Assurance vieillesse, de deux entretiens et de la synthèse de nombreuses évaluations, 

études et rapports, deux consultants du cabinet de conseil Weave (un prestataire du SGMAP) 

ont travaillé pendant quatre mois pour produire cette cartographie des parcours et identifier 

les « zones sensibles » que traversaient les assurés. 

Le second volet de la proposition du SGMAP, refondre la politique d’accueil, 

correspondait à « Accueillir ma retraite », la référence invoquée par la designeuse et la 

secrétaire générale. Ce projet de transformation de la politique d’accueil des assurés sociaux 

visant à apporter une solution durable aux manifestations de l’angoisse qui désorganisaient 

les agences a été réalisé suivant la méthode de l’« immersion-prototypage ». L’immersion-

prototypage est une méthode bricolée entre 2013 et 2014 par Fabien Gélédan à partir de 

son expérience de modernisateur (à la DGME puis au SGMAP), de sa compréhension des 

textes de l’École de Chicago lus pour les séminaires de Daniel Céfaï1 et de sa curiosité pour 

le mouvement de design des politiques publiques2. Cette méthode donne raison à Michel 

Callon lorsqu’il affirme que la sociologie a réussi à performer le monde bien au-delà des 

                                                

1 Dans le cadre de sa thèse sur la RGPP, Fabien a lu de très nombreux ouvrages sur l’État et le management. 
Parti d’une approche critique des outils de gestion appliqués à l’État, il a d’abord fréquenté le séminaire d’Ève 
Chiapello. À partir de 2012, il a assisté aux séminaires que Daniel Céfaï consacrait aux mobilisations et aux 
problèmes publics à l’ÉHESS. La lecture d’auteurs pragmatistes américains sur les enquêtes ordinaires a équipé 
son ambition de faire faire un travail de terrain aux modernisateurs. Les textes qui ont inspiré cette 
méthodologie ne sont ni les récits des vastes campagnes statistiques ni ceux des activistes progressistes qui 
s’engageaient pour leur ville ou leur quartier. S’il ne s’agissait pas non plus des enquêtes des publics eux-mêmes 
telles qu’elles se multiplient après John Dewey, la méthode proposée par Fabien rejoint les enquêtes des publics 
concernés en ce qu’elle amène à s’interroger, au-delà des affaires personnelles, sur les bonnes façons d’organiser 
le vivre ensemble et de définir les contours d’un possible bien commun. Le nom d’immersion-prototypage s’est 
imposé à l’été 2014 au cours d’une discussion avec le chef du département innovation qui lui demanda de 
nommer cette méthode d’intervention afin de l’aider à formuler l’ « offre de services  » du SGMAP. 
2 Le Danemark, la Finlande et le Royaume-Uni se sont dotés à partir des années 2010 de laboratoires dans 
lesquels des designers de service collaboraient avec les administrations en charge de la réforme de l’État. En 
France, La 27e Région s’inscrivait dans ce mouvement. Pour en savoir plus, se reporter au travail 
cartographique de Jean-Marc Weller et Frédérique Pallez, « Les formes d’innovation publique par le design : 
un essai de cartographie », Sciences du design, vol. 5, no 1, 2017, p. 32-51. 
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universités : les méthodes, les instruments, les dispositifs d’observation sont utilisés par de très 

nombreux acteurs, notamment administratifs1. Fabien recommandait d’envoyer les 

modernisateurs « en immersion » dans les lieux désignés par l’administration commanditaire, 

soit de passer plusieurs jours à observer l’activité et à échanger avec les usagers et les agents. 

« Descendre dans les administrations » disait-il. L’originalité de cette méthode par rapport aux 

diagnostics que faisaient par ailleurs les modernisateurs résidait, d’une part, dans le temps 

d’observation, relativement long pour l’agenda administratif, ainsi que dans l’épaisseur 

scripturale et photographique du compte rendu et, d’autre part, dans la transformation des 

matériaux issus de l’observation appelée « prototypage ». Jouant tour à tour les rôles de 

l’ethnographe et du designeur, les modernisateurs devaient réaliser, plutôt qu’un plan 

d’action, des essais, des tests et des microexpérimentations. Le prototypage pouvait recouvrir 

des provocations de situations allant du retrait ou du travestissement d’un dispositif, à 

l’exposition de photos et de notes de terrain, en passant par des démonstrations dans les 

espaces publics2. Il était réputé aider les personnes concernées (localement et à toutes les 

strates de la hiérarchie administrative) à s’engager dans une transformation politique, 

économique et morale du service visé — en l’espèce l’accueil des publics. 

La singularité de l’immersion-prototypage 

La première caractéristique d’« Accueillir ma retraite » par rapport aux autres projets 

de réforme de la relation de service décrits par la littérature reposait sur sa méthode. Il n’y 

avait pas d’administration qui passait commande à des chercheurs3, opérant par-là « un 

                                                

1 Michel Callon, « Ni intellectuel engagé, ni intellectuel dégagé : la double stratégie de l’attachement et du 
détachement », Sociologie du travail, vol. 41, no 1, 1999, p. 65-78. En l’espèce, Magnus, le chef de projet, 
connaissait lui aussi très bien la sociologie. Lors de ces études à HEC, il avait collaboré avec Luc Boltanski et 
Ève Chiapello aux travaux qui ont donné Le nouvel Esprit du capitalisme. 
2 Pour une description anthropologique de différentes manières de réaliser des prototypes et de leurs 
conséquences se reporter à Alberto Corsín Jiménez, “ Introduction: A Prototype: Less Than Many, More Than 
One”, Journal of Cultural Economy, Vol. 7, No. 4, 2014, p. 381-398. Avant la récente mode du prototype, 
l’anthropologie des techniques avait étudié ces objets comme « artefacts performatifs », voir Lucy Suchman, 
Randall Trigg, Jeannette Blomberg, “Working Artefacts: Ethnomethods of the Prototype”, British Journal of 
Sociology, Vol. 53, No. 2, 2002, p. 163-179. 
3 Pour aller plus loin que la microhistoire racontée plus haut à partir de la trajectoire de Fabien Gélédan et 
comprendre, en France, des liens entre les administrations publiques et la recherche se référer à Philippe Bezes, 
Jean-Paul Chauvière, Jacques Chevallier et al, L'État à l'épreuve des sciences sociales, op. cit. Sur le rêve ancien d’une 
sociologie appliquée aux problèmes administratifs, voir en particulier, Philippe Bezes, Nicole de Montricher, 
« Le moment CORDES (1966-1979) », cité et pour comprendre les spécificités de l’action sociale, le bilan 
proposé par Michel Chauvière, « L’enracinement de la recherche au ministère des Affaires sociales », dans 
Ibid., p. 143-176. 
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téléguidage » des solutions1, mais bien une hybridation2. Les modernisateurs se rendaient 

sensibles aux problèmes des administrations en utilisant les outils des sciences sociales et 

réalisaient eux-mêmes la transformation. En tenant ensemble l’immersion et le prototypage, 

la modernisation ne se faisait plus écartelée entre science et politique, théorie et pratique : 

avec d’un côté un bilan dressé par des chercheurs ou de hauts fonctionnaires selon les 

formalismes des rapports administratifs et, d’un autre, la mise en œuvre de recommandations 

par des cadres concernés. 

Deuxièmement, le projet de modernisation de l’accueil des publics se rapprochait des 

interventions des chercheurs, consultants et auditeurs qui ont fait la réforme de l’État, mais 

s’en distinguait en trois endroits. Nous avons vu dans l’introduction générale que les 

modernisateurs de la RGPP transformaient les administrations en chaînes de production 

auxquels ils appliquaient, au nom de l’amélioration de la satisfaction des usagers, les 

méthodes d’optimisation du lean management dont ils soumettaient ensuite les résultats aux 

agents lors d’ateliers participatifs. Dans l’immersion-prototypage, la mobilisation des agents 

et des usagers a moins été de l’ordre de la « participation contrainte »3 qu’elle n’a rejoué la 

division plus traditionnelle entre enquêteurs et enquêtés et mobilisé des modalités de 

production de connaissance plus émotionnelles4. Le collectif dont j’ai fait partie entre les 

mois d’octobre 2014 et de mars 2015 a réalisé une étude de l’activité des agences retraite. 

Les comptes rendus restituaient l’épaisseur intellectuelle des tâches administratives des 

conseillères et les modalités de traitement des demandes des assurés sociaux5. La démarche 

se fondait sur une immersion textuelle dans les documents précisant l’organisation des 

agences (fiche de poste, emploi du temps, règlementation en vigueur, formations disponibles, 

architecture des agences, études de satisfaction) et ethnographique (deux semaines 

d’observation des activités des agences d’Alimois et Volont6, complétées par des entretiens 

approfondis avec les conseillères et les assurés). Le compte rendu de ce terrain a ensuite guidé, 

                                                

1 Voir la critique qu’en propose Philippe Warin, « Les relations de service, objet de recherche en sciences 
sociales », Pyramides, Revue du Centre d'études et de recherches en administration publique, vol. 7, 2003, p. 19-32. 
2 Pour comprendre cette conception des sciences sociales, voir notamment Noortje Marres, Michael 
Guggenheim, Alex Wilkie (eds), Inventing the Social, Mattering Press, 2018, URL : 
matteringpress.org/books/inventing-the-social. 
3 L’expression est de Fabien Gélédan, « Le management au secours… », art. cit. 
4 John Law, Evelyn Ruppert (dir.), Modes of Knowing, op. cit. 
5 Comme l’avait fait vingt plus tôt, sur ce même terrain, Jean-Marc Weller, L’État au guichet, op. cit. 
6 Les noms de deux communes ont été changés et les informations concernant les conseillères et les assurés 
rencontrés dans les agences ont été anonymisées. 
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par prototypages successifs, la recomposition de la politique d’accueil. Par ailleurs, 

contrairement aux interventions de la RGPP, la démarche de modernisation a été conduite 

à la demande de la CNAV et a revêtu des formes moins évidentes de domination 

bureaucratique dans la mesure où les incertitudes, les doutes, la fragilité et même les 

désaccords entre les propositions de modernisation issues de cette méthode étaient assumés 

et mis en scène. Par exemple, dans les frottements entre deux modernisateurs, nous 

apprendrons comment les versions cybernétique d’un côté, et ergonomique et managériale 

de l’autre, se sont superposées, s’enchevêtrées et ont fini par tracer deux projets distincts — 

et, à certains égards, irréconciliables. 

La troisième spécificité d’« Accueillir ma retraite » qui a pu surprendre l’auditoire de 

la secrétaire générale se logeait dans le caractère climatique de l’intervention dans les deux 

agences. Les notions de « climat intérieur de l’État » et d’ « atmosphère du service public », 

loin d’être de plates métaphores du temps d’immersion, ont été un élément décisif de 

l’enquête, puis de la fabrication dans les prototypes d’un air d’État respirable. En un sens, ce 

projet s’est confronté empiriquement aux problèmes de gestion atmosphérique décrits par 

Peter Sloterdijk1, notamment en ce qu’il s’est agi d’intervenir, par un régime 

d’expérimentation, sur la maintenance les microclimats propres aux agences. 

Même si le séquençage ne fut pas si net, par souci de lisibilité, les deux sections du 

chapitre répliquent la forme du projet : l’immersion, puis le prototypage. L’exposé s’appuie 

sur les matériaux recueillis et analysés avec mes coenquêteurs à Alimois (Magnus, le 

responsable de la relation de service du SGMAP, Patience et Félicie, deux designeurs de 

l’agence Plausible Possible), les productions issues du projet (courriels, maquettes, 

communications) et mes notes de terrain. La narration suit le parcours des assurés puis de 

leur dossier à Alimois, dans le hall d’accueil de l’agence, en entretien, lors de l’instruction des 

dossiers et jusqu’à la liquidation. La description est volontairement dense, longue et étayée 

de nombreuses photos, car il me semblait primordial de rendre compte de la qualité des 

enquêtes que font les acteurs eux-mêmes et de donner à comprendre ce qui a guidé les choix 

                                                

1 Peter Sloterdijk, Écumes, op. cit. Le chapitre poursuit une expérimentation anthropologique menée dans la 
revue Ethnographiques, voir l’introduction d’Olivier Thiery, « Présentation du dossier de cinq articles, 
“Ethnographies des atmosphères, Ethnographies atmosphériquesw”, éléments pour une reconfiguration de 
l’enquête anthropologique avec Peter Sloterdijk », Ethnographiques.org, no 6, novembre 2004, URL : 
http://www.ethnographiques.org/2004/Thiery. 
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de modernisation de l’accueil des Carsat. Ensuite, nous suivrons la seconde séquence, le 

prototypage, où nous verrons comment les observations ethnographiques ont été traduites 

dans une nouvelle praxéologie faite de maquettes et de tests performant une modernisation 

de l’État bien singulière. 

 

 

1. Immersion : sociographie sensible de l’activité des agences 

« Que font les agences retraite ? », voici la question qui a guidé ce petit collectif de 

modernisateurs devenus temporairement des enquêteurs et les a amenés à distinguer trois 

rôles remplis par les Carsat : l’accueil des publics, la réception d’assurés en rendez-vous et 

l’instruction des dossiers. 

 

1.1 Accueillir 

Les premiers tâtonnements des modernisateurs devenus enquêteurs 

Nous étions le 3 novembre 2014 à la caisse d’assurance retraite d’Alimois1. Située 

contre le périphérique, au deuxième étage d’un bâtiment gris aux vitres teintées, entre un 

cabinet de kinésithérapeutes et le bureau d’un coach en développement personnel, la caisse 

d’Alimois était une administration discrète. Dans la rue, un large panneau indiquait que le 

parking était « réservé aux visiteurs » et listait ce qu’ils trouveraient dans le bâtiment. 

L’accueil du service public n’était pas plus visible sur ce panneau, sur les boîtes aux lettres, 

ni dans le hall du rez-de-chaussée que n’importe quel autre occupant des lieux. 

À peine sortis de l’ascenseur, des portes automatiques que je n’avais pas encore 

remarquées s’ouvrirent brusquement. Magnus, Patience, Félicie et moi-même nous 

retrouvâmes éclairés par la lumière intense de néons. Passés le seuil, nous arrivâmes 

silencieux face à une large colonne à laquelle était fixé un écran. Des diapositives défilaient 

très rapidement sur un fond blanc, la luminosité était poussée au maximum. De part et 

                                                

1 Notes de terrain, arrivée à l’agence, 03/11/2014. 
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d’autre de la colonne, un revêtement orange ou bleu divisait l’espace en deux parties. Je ne 

remarquai pas d’ambiance sonore particulière, mais de lointains bruits de discussion et de 

talons étouffés. Nous étions en début de semaine, à l’ouverture de la caisse ; seul un vieil 

homme attendait, dignement appuyé sur sa canne. Il était assis sur un banc dans l’espace 

bleu et ne semblait pas nous voir. 

Patience s’avança sur le sol orange, se pencha vers des piles de formulaires posés sur 

une table et aperçut à sa droite « le bocal » que l’imposante colonne masquait. Le bocal était 

une pièce exigüe, un unique box d’accueil, partiellement vitré et équipé d’un bureau derrière 

lequel une dame travaillait face à un écran d’ordinateur. Magnus marcha dans la direction 

indiquée d’un signe de tête par Patience : « Bonjour Madame, ravie de faire votre connaissance, je me 

prénomme Magnus … — Ah, les auditeurs ! Oui, oui, bonjour ne bougez pas, je vais chercher Louison ! ». 

Elle quitta le bocal d’un pas pressé par une porte située derrière elle ; Magnus se retourna 

vers nous, blême : « Qui a pu leur laisser penser que nous étions des auditeurs ? Il va nous falloir au moins 

une semaine pour rattraper tout ça… ». 

Louison arriva quelques instants plus tard et nous conduisit dans un couloir derrière 

lequel étaient alignés des bureaux, le back-office. Elle présenta une à une les conseillères par 

leur prénom1 et nous attribua le bureau de l’une d’entre elles, partie en congé maladie. 

Magnus s’efforçait d’interrompre le flot du discours institutionnel débité par Louison 

(nombre de conseillères, de dossiers, de jours de fermeture exceptionnelle) pour préciser le 

propos de notre venue : il s’agissait d’une observation qui donnerait lieu à un travail de design 

et de tests de services en situation afin d’améliorer la politique d’accueil des publics. Plutôt 

que d’audit, il lui proposa de parler d’immersion-prototypage, en expliquant que les mots 

comptaient beaucoup. Louison se rembrunit : « — C’est embêtant que vous ne soyez pas des 

auditeurs. On vient juste d’installer les sols en lino de couleurs. Ça devrait nous éviter d’avoir des assurés qui 

font n’importe quoi. Comme venir dix fois demander quand ils seront payés… ». 

En pénétrant dans l’agence, nous avons été, à plusieurs égards, surpris par l’accueil. 

La caisse d’assurance retraite d’Alimois était un espace très anodin, presque invisible dans la 

                                                

1 Pour l’anonymisation, j’ai conservé la convention en vigueur lors de l’immersion sur l’usage réciproque des 
prénoms entre modernisateurs et conseillères de la Carsat d’Alimois. Je me refuse ici aussi à connoter les 
prénoms, voir Baptiste Coulmont, « Le petit peuple des sociologues… », art. cit. Les prénoms sont empruntés 
à des personnages du théâtre de Molière et attribués aléatoirement. 
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ville. Il n’y avait ni bâtiment entièrement dédié, ni drapeau, ni contrôle à l’entrée, ni 

signalisation extraordinaire. Cette configuration supposait, pour des enquêteurs habitués aux 

bureaux du grandiloquent Bercy et aux hôtels particuliers dans lesquels siégeaient le ministre 

et son entourage, une attention singulière. L’enveloppe matérielle de ce service public 

semblait plus fragile. Il faisait froid, les ordinateurs, photocopieuses et l’interface des logiciels 

étaient anciens et les matériaux, même neufs comme le lino, étaient relativement précaires. 

Cette expérience ordinaire du service public est celle de nombreux agents et usagers en 

France ; elle a été abondamment décrite par la sociologie du guichet (depuis les travaux 

fondateurs de Michael Lipsky) et l’ethnométhodologie (depuis l’enquêtre de Donald 

Zimmerman) : qu’il s’agisse des services de la caisse d’allocations familiales1, des bureaux de 

poste de banlieue2 ou des directions départementales de l’agriculture et des forêts3. À ma 

connaissance, seul Jean-Marc Weller a étudié, en France, le guichet d’une caisse de retraite. 

Parmi mes coenquêteurs, nous étions au moins deux à avoir lu L’État au guichet, l’ouvrage qui 

analyse ce guichet, avant de partir sur le terrain. Cet équipement sociologique ne nous a pas 

empêché certains états de sidération. 

L’autre élément surprenant était que le propos de notre venue semblait s’être égaré 

quelque part dans le réseau administratif. Ce qui était d’autant plus étonnant que la mission 

avait fait l’objet de nombreuses réunions avec les cadres nationaux et régionaux de la retraite 

et que le choix du terrain dans la commune Alimois nous avait été justifié par « le 

volontarisme de l’agence ». Venait-on ce lundi pour inspecter les comptes, mesurer la 

productivité des conseillères ou évaluer l’efficacité de la réorganisation du hall d’accueil par 

le lino bicolore ? Nos interlocutrices ne semblaient pas savoir, sinon n’avoir reçu qu’une 

consigne générique de « nous accueillir », soit de se montrer disponibles pour répondre à nos 

questions. 

Cette deuxième surprise, nous mena à un troisième étonnement que nous 

retrouverons plus présent encore dans la suite du terrain. Les services publics étaient 

constamment parcourus de projets de modernisation : d’abord le lino que l’on venait de 

coller (et dont on aurait bien aimé savoir s’il était ou non efficace) ; puis arriverait, quelques 

                                                

1 Vincent Dubois, La Vie au guichet, op. cit. 
2 Yasmine Silbot, Faire valoir ses droits au quotidien, op. cit. 
3 Jean-Marc Weller, Fabriquer des actes d’État, op. cit., « Le travail et ses bureaux », p. 191-247. 
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semaines plus tard, un ordinateur en libre-service. Enfin, et je ne l’apprendrai qu’en fin de 

mission, la direction des ressources humaines de la CNAV missionnait au même moment 

une équipe d’ergonomes du Centre de recherches sur l’expérience, l’âge et les populations 

au travail pour étudier l’activité des conseillères en agence1. Indépendamment de l’initiative 

coordonnée par le SGMAP, chaque administration engageait de manière différentiée et 

parfois divergente sa propre modernisation. C’est ainsi, avant que le lexique administratif du 

« moment modernisation » ne joue sur l’ambiguïté, que l’on distinguait parfois la « réforme 

de l’État » de la « modernisation administrative » : le grand plan stratégique d’un côté, 

l’amélioration continue de l’organisation et l’investissement technologique de l’autre. 

Récit d’accueil no 1, monsieur Kamal seul dans le hall 

Suivant la répartition préalable du terrain, ce matin-là j’étais préposée à l’observation 

de l’accueil. Assise sur le banc de l’espace bleu, j’observais le hall découpé par cette étrange 

colonne (figure 11). La partie orange occupait environ les deux tiers de la pièce. Sur le mur, 

entre l’entrée et le bocal, un large panneau orange affichait « espace libre-service » ; au-

dessous étaient disposées, sur une longue table, plusieurs piles de formulaires et une urne 

transparente sur laquelle on pouvait lire « dépôt de documents ». Derrière la colonne 

centrale, face à la table, une étagère présentait en désordre quelques dizaines de fascicules 

qui renseignaient sur l’âge de départ à la retraite, les activités réservées aux retraités et les 

retraites complémentaires. Entre la table et l’étagère, une file d’attente s’était constituée : des 

femmes et des hommes, souvent par paire, entraient dans l’accueil, regardaient quelques 

instants en direction de l’écran et promptement s’avançaient pour se mettre à la queue. Mes 

yeux cherchaient ce que Félicie et Patience, les deux designeurs, nous avaient conseillé de 

regarder en premier : la signalétique. Je remarquai alors deux petits panneaux sous l’écran. 

Ils indiquaient, dans une police de caractères à peine lisible, deux directions au moyen de 

flèches de couleur : une flèche orange dirigeait vers la gauche les personnes « sans rendez-

                                                

1 Le Centre de recherches sur l’expérience, l’âge et les populations au travail (CREAPT) est un groupe d’intérêt 
scientifique qui conduit des programmes de recherche avec des ministères, des entreprises et des universités 
dans le but d’analyser conjointement les évolutions démographiques des populations au travail (ici les 
conseillères retraite), les transformations de l’activité et d’aider ces organisations à anticiper certaines évolutions. 
Dans la suite du texte, je me réfère aux deux publications issues de l’enquête du CREAPT. Serge Volkoff, 
Valérie Zara-Meylan, Céline Mardon, Corinne Godart, « Gérer les assurés de près et de loin, un enjeu pour 
les techniciens retraite », Les quatre pages du Centre d’étude de l’emploi et du travail, no 131, octobre 2016 et Valérie 
Zara-Meylan, Serge Volkoff, « Gérer les temps pour gérer la qualité : le traitement des dossiers retraite », Actes 
du 52e Congrès de la SELF, Présent et Futur de l’Ergonomie, Toulouse, 20-22 septembre 2017, p. 15-20. 
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vous » et à droite les personnes « avec rendez-vous ». Attirés par l’écran, nous n’avions pas 

vu cette indication en arrivant ; visiblement nous n’étions pas les seuls. Je me déplaçai et 

cherchai si un panneau indiquait le bocal, qui ne correspondait à aucune des deux couleurs 

et en direction duquel se dirigeait la file. 

La dame qui nous avait accueillis quelques minutes plus tôt sortait régulièrement pour 

demander à ceux qui patientaient s’ils n’avaient pas rendez-vous, s’ils ne préféraient pas aller 

sur internet ou appeler le numéro vert plutôt que d’attendre. Une ou deux personnes 

partaient à chacune de ses sorties, les autres s’avançaient toujours plus près de l’embrassure 

de la porte, formant « l’auditoire »1 et ne perdaient rien des discussions dans le bocal. La file 

étouffait littéralement ce petit bureau. 

 

 Figure 11 Hall d’accueil de la 
caisse vue depuis le banc de 
l’espace d’attente. L’entrée se 
situe à gauche. Au premier 
plan, la colonne bicolore, 
surmontée d’un écran et 
équipée des panneaux qui 
donnent la clef de lecture des 
lieux. Au fond, derrière les 
vitres, partiellement masqués, 
on aperçoit les bureaux. 
Contre la vitre est appuyée une 
mince table avec une urne 
transparence et les différents 
formulaires : c’est l’espace 
libre-service. On distingue un 
début de file d’attente derrière 
la colonne bicolore. 
Reproduction avec 
l’autorisation du 
SGMAP / Plausible Possible, 
2014. 

Je sentais mes doigts se rigidifier. Avec cette porte automatique qui s’ouvrait et se 

fermait plusieurs fois par minute, un froid vif s’engouffrait dans l’agence. Ne vous laissez pas 

tromper par les couleurs vives de la photographie : en cette matinée du mois de novembre 

2014, la température dans le hall était glaciale. Je regardai le monsieur avec sa canne qui 

attendait toujours sur le banc et me risquai à lui demander s’il avait rendez-vous avec une 

conseillère. Il me fit comprendre qu’il ne parlait pas bien français et me tendit un document 

qu’il sortit de la poche de sa veste. Je le dépliai et lus un courrier daté du mois de mars 2014. 

                                                

1 L’expression est de Jean-Marc Weller, L’État au guichet, op. cit., p. 34. 
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Monsieur Kamal1 était notifié de la suspension de l’allocation de solidarité aux personnes 

âgées (plus couramment appelée minimum vieillesse). L’administration avait un doute sur 

son pays de résidence en raison de son silence aux courriers de mise en demeure. Je lui dis 

que j’étais désolée et lui demandai à nouveau s’il attendait une conseillère. Il me dit qu’il 

n’avait jamais eu de conseils et me saisit la main avec vigueur, « — Viens, on y va. Toi tu es 

gentille ». 

Lui aussi avait les mains glacées. Il m’entraîna de l’autre côté du lino, dans la file et 

s’accrocha à mon bras. Quand notre tour arriva, la dame du bocal se leva, visiblement lassée : 

« Monsieur Kamal, je vous ai déjà dit que ça ne changeait rien de venir tous les jours ! ». Imperturbable il 

s’avança en direction du bureau, tira une chaise, s’assit et me désigna : « Dites à elle ! ». « Elle » 

n’avait aucune connaissance en matière de droit de la protection sociale. Rapidement 

informée par la préparation collective, les récits de mes proches sur leur expérience de cette 

administration, je ne savais ni comment accompagner ce monsieur qui me prenait à partie, 

ni comment éviter d’irriter cette dame. Heureusement la dame, Dorimène, était 

bienveillante. Il n’y avait pas de deuxième chaise. Je restai debout pendant qu’elle 

m’expliquait que, depuis quelques mois, dans le cadre d’une campagne nationale de lutte 

contre la fraude aux minima sociaux, l’Assurance vieillesse avait suspendu de manière 

systématique le minimum vieillesse aux bénéficiaires qui ne répondaient pas à trois courriers 

d’affilée2. Je lui demandai si monsieur Kamal savait lire et écrire. « Non, il sait seulement signer, 

m’expliqua-t-elle sans s’adresser à lui, mais comme beaucoup de travailleurs algériens, il y a des doutes 

sur leur résidence plus de six mois en France [condition de la prestation] quand ils ne répondent pas aux 

courriers qu’ils leur sont adressés à leur résidence officielle ». Je lui demandai ce qu’elle pouvait faire 

pour ce monsieur qui se présentait tous les jours, comment accéder à sa demande et rétablir 

son minimum vieillesse. Dorimène chercha dans son ordinateur sans un mot, tourna l’écran 

et pointa une ligne du doigt en s’adressant à monsieur Kamal : « On vous a déjà expliqué que le 

                                                

1 Je conserve l’appellation « Monsieur » de la correspondance administrative et du dialogue avec la conseillère 
et indique l’origine algérienne du nom de famille car, comme nous le comprendrons bientôt, son nom d’origine 
algérienne a été considérée comme un signal pour la Carsat. 
2 Il semble que les modalités d’enquête administrative aient bien changé depuis les visites à domicile d’Ernest 
Cigare, Jean-Marc Weller, L’État au guichet, op. cit., p. 27-31. Serge Volkoff, Valérie Zara-Meylan et leurs 
collègues mentionnent que la lutte contre la fraude est devenue un « objectif opérationnel majeur de l’organisme » à 
partir de 2008. En cas de doute sur une carrière ou le renseignement d’une information inexacte, les conseillères 
doivent désormais réaliser un signalement afin qu’un service dédié missionne une enquête, « Gérer les 
assurés… », art. cit., p. 3. 
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dossier était en cours d’instruction. Il n’est plus chez nous. Il est à la région maintenant. Vous aurez une 

réponse dans trois mois ». Je notai sur un post-it la date du début de l’instruction et celle de la 

réponse supposée. Je raccompagnai monsieur Kamal vers l’ascenseur, mal à l’aise, lui 

demandai s’il avait compris et lui tendis le post-it. Réponse le 15 décembre 2014. Il regarda 

le papier, le fourra dans sa poche en me remerciant, puis tourna les talons, éclairant d’un 

nouveau jour la déclaration de Marcelle sur sa métamorphose en assistante sociale1. 

Revenue sur le banc, je pris des notes sur ces brèves interactions afin d’étayer 

l’immersion d’éléments suffisamment précis pour les raconter à mes coenquêteurs en fin de 

journée lorsque nous mettrons en commun les matériaux que nous aurions récoltés. Ces 

discussions organisées les soirs d’immersion à partir des récits d’observation et du travail 

d’écriture de chacun, participaient d’une vision professionnelle commune. Les comptes 

rendus mis ensemble produisaient une perception élargie de l’agence, indispensable à la 

mission et nous fournissaient une mesure du climat intérieur de ce service public. Nous le 

verrons plus précisément en décrivant le travail de prototypage : cela ne signifiait pas qu’il 

n’y ait pas eu des sensibilités et des techniques d’enquête différentes parmi les quatre 

enquêteurs (p. ex. les designeurs prenaient essentiellement des photos, Magnus notait surtout 

des verbatim, je noircissais mon carnet le jour et complétais mes notes le soir), mais nous 

nous efforcions de raconter et comparer nos observations. La discussion de la situation de 

monsieur Kamal a été cadrée par la mission négociée avec la CNAV. Nous n’étions pas là 

pour faire évoluer les procédures de contrôle de la fraude, faire de la médiation sociale, ni 

comprendre comment sont gérés chaque années des millions d’assurés ; il nous fallait saisir 

comment la caisse accueillait les personnes comme monsieur Kamal (combien de temps 

attendait-il, dans quelles conditions, pourquoi revenait-il ?) pour connaître les contraintes 

locales et éventuellement améliorer le service qui lui aurait été rendu, dans un second temps, 

lors de la séquence de prototypage. 

Les observations du hall d’accueil ont amené le lecteur à entrer dans le fameux bocal 

où travaillait Dorimène et voir ce qui intéressait les modernisateurs en immersion. Nous 

allons maintenant observer plus précisément avec eux en quoi consistait l’activité dans le 

                                                

1 Se souvenir de sa déclaration, p. 113. 



 

 

225 

bocal et commencer à comprendre, loin de la description télégraphique de la fiche de poste, 

en quoi consiste le métier de conseillère retraite que nous nous s’efforcions de décoder1. 

Récit d’accueil no 2, la diplomatie du bocal 

Lors de notre seconde semaine à Alimois, la direction régionale venait d’acheter un 

ordinateur qu’elle avait installé sur le bureau de l’espace libre-service2. Après le linoléum 

posé peu avant notre premier séjour, une seconde couche de modernisation se déroulait en 

même temps que le projet d’immersion-prototypage. La direction espérait que l’ordinateur 

inciterait les assurés à réaliser leurs démarches sur internet. Le but énoncé par la responsable 

de la relation client de la région étant de « désengorger l’accueil » et « libérer la productivité » des 

conseillères qui auraient désormais pour consigne d’allumer l’ordinateur et de renvoyer à la 

machine toute personne qui viendrait avec une demande pouvant être réalisée en ligne. « Ça 

tombe bien », comme elles ne cessèrent de nous le répéter, à l’Assurance vieillesse le travail 

d’accueil constitue le « sale boulot »3. « On n’est pas des petites secrétaires. Notre métier c’est le calcul. 

On fait des maths ! » m’expliqua Uranie lorsque je m’installai dans le bocal avec elle pour 

observer son travail afin d’en rendre compte à mes coenquêteurs. 

Le premier jour de l’immersion, nous avions recueilli les emplois du temps (figure 12). 

Suivant un roulement hebdomadaire établi par Louison, l’assistante du directeur, chaque 

conseillère accueillait le public dans le bocal, recevait des assurés en rendez-vous, 

dématérialisait les dossiers déposés ou envoyés et instruisait ses dossiers4. Cette réflexion 

d’Uranie provoquée par l’arrivée de l’ordinateur nous indiqua que ces activités ne se valaient 

pas. Elle n’aimait pas la polyvalence qui leur était imposée et elle ne souhaitait nullement 

                                                

1 Nous appelions « conseillère retraite » le poste de technicien-conseil retraite pour reprendre le lexique 
ordinaire de leur activité et conserve le féminin pour rendre compte des qualités genrées de l’équipe. À Alimois, 
il y avait dix femmes et deux hommes : Cléante le conseiller détaché dans les maisons relais de service public 
(que nous n’avons croisé qu’une fois au cours du terrain) et Béralde le directeur de la Carsat (en congé maladie 
lors de l’immersion). 
2 Notes de terrain, 02/12/2014. 
3 L’expression de « sale boulot » (dirty work) est empruntée à Everett Hughes, Men and their Work, Glencoe, Free 
Press, 1958, trad. partielle dans Le regard sociologique. Essais choisis. Textes rassemblés et présentés par Jean-Michel 
Chapoulie, Paris, Éditions de l’ÉHESS, 1996. 
4 Jean-Marc Weller raconte que jusqu’au début des années 1990, le travail était divisé entre quatre collectifs 
professionnels chargés de l’accueil, de l’examen des dossiers, de l’instruction ou de la vérification, « Un tour de 
visite », L’État au guichet, op. cit., p.139-144. La polyvalence est venue après, avec la création du métier de 
« technicien conseil retraite » (et les différents troubles associés, ibid., p. 191-199). Uranie, qui n’était pourtant 
salariée de l’Assurance retraite que depuis 2012, semblait regretter cette reconfiguration. 
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résidence lors du départ en retraite, de rapatrier les droits. La jeune femme expliqua que sa 

mère avait travaillé en Turquie pendant dix ans, qu’elle avait pris contact avec le consulat 

turc qui lui avait assuré que si elle voulait que ses cotisations apparaissent dans le relevé de 

carrière français, elle devait présenter à la Turquie un dossier contenant un relevé de carrière 

officiel. Or son dossier venait d’être refusé : le document généré de manière automatique, 

imprimé et envoyé par courrier ne présentait pour la Turquie aucun caractère officiel. Elles 

se déplaçaient pour réclamer à la caisse un document portant la signature d’une conseillère 

et le tampon de l’Assurance retraite. 

Uranie de l’autre côté du bureau fut catégorique : elle savait que la Turquie 

« compliquait la création des dossiers », mais elle avait reçu des consignes très strictes. Le relevé de 

carrière devait être imprimé depuis le compte personnel en ligne des assurés ; si elle faisait 

une exception, « le consulat va continuer à nous renvoyer des gens pour un tampon, et résultat, chez nous 

ça fait des queues pour rien ». On entendait du bruit dans la file d’attente : l’auditoire 

s’impatientait. Raclements de gorge, sonnerie et discussion au téléphone ; la manière 

d’écouter et de faire entendre les assurés laissait peu de place au traitement de « catégories 

résiduelles »1. Mais les femmes insistèrent. Des visages dans l’embrasure de la porte fixaient 

les deux dames d’un air pressant. Uranie soupira et les renvoya à l’ordinateur nouvellement 

installé. Elle me demanda de récupérer le document à sa sortie de l’imprimante, puis de lui 

amener pour qu’elle le signe et le tamponne. Nous quittâmes toutes les trois le bocal et nous 

nous installâmes face à l’ordinateur. La mère s’assit sur la seule chaise disponible. Elle savait 

lire et se servir de l’ordinateur, mais n’avait pas de compte personnel à la CNAV. Elle devait 

d’abord en créer un sur le site internet de l’Assurance retraite. Il lui fallut une vingtaine de 

minutes pour venir à bout de la cinquantaine de champs des formulaires, en vérifiant les 

informations requises sur plusieurs pièces qu’elle avait par chance prises avec elle ; avant de 

demander l’édition du document. Uranie signa, tamponna et leur tendit le document. La 

situation était réparée grâce à cette entorse au protocole. Les deux dames la remercièrent 

chaleureusement et repartirent rassurées. 

Loin des parcours reconstruits que tracèrent les consultants pour réorganiser la 

demande de retraite dans le premier volet du projet, l’immersion dans le bocal avait rendu 

visibles plusieurs singularités du travail d’accueil des agences. Nous l’avons appris avec 

                                                

1 Geoffrey Bowker, Susan Leigh Star, Sorting Things Out, op. cit.  
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monsieur Kamal autant qu’avec les dames turques, elle a permis d’amollir un discours sur le 

droit, les procédures ou le normal pour voir se déployer une « éthique de situation »1. Dans 

la situation des Turques, nous assistions à l’émergence d’une « catégorie résiduelle », les 

qualités indésirables et l’exclusion de celles qui n’entraient pas dans les standards et qui 

voulaient pourtant infléchir leur propre catégorisation. Les deux dames étaient prises dans 

une diplomatie de papier : d’un côté la France redéfinissait sa modernité en élargissant le 

caractère des documents officiels à des documents imprimés à domicile depuis un espace 

personnel en ligne ; de l’autre, la Turquie ne considérait officiel que le document portant le 

tampon et la signature personnelle de l’agent de l’administration2. Cette épreuve 

d’authentification amenée par l’informatisation des procédures françaises nécessitait de 

renégocier les protocoles d’accueil (signer et tamponner un document imprimé) et de réparer 

la situation. La réparation de l’ordre social est une thématique essentielle de la sociologie 

d’Erving Goffman. Elle a irrigué bon nombre de travaux en ethnométhodologie et en 

sociologie des techniques. La sociologie de la relation de service a consacré de nombreux 

développements à cette habileté des agents au service des publics que découvraient 

empiriquement les modernisateurs3. Elle leur envoya aussi un signal d’alerte sur la 

redéfinition de la politique d’accueil. 

L’observation et le compte rendu du travail dans le bocal confirmèrent une intuition 

très rapidement partagée par tous les enquêteurs-modernisateurs : si l’accueil physique avait 

disparu de la signalétique de l’agence, que la mission était dévalorisée par (presque) toutes 

les conseillères interrogées et jouait un rôle invisible pour les indicateurs de productivité, reste 

qu’elle était essentielle à l’agence. C’était en grande partie sur elle que reposait le « climat 

intérieur de service public » qu’il fallait maintenir (sinon restaurer) dans l’exercice de 

modernisation. 

La notion de climat intérieur apparaît chez Peter Sloterdijk comme le produit d’un 

extérieur : il n’ait de climat que parce qu’il y a la couche d’ozone, les parois d’une bulle ou 

l’architecture d’un bâtiment. Peter Sloterdijk montre comment, d’un impensé ou plus 

                                                

1 Antoine Hennion, Pierre Vidal-Naquet, « Enfermer Maman. Épreuves et arrangements le care comme éthique 
de situation », Sciences sociales et santé, vol. 33, no3, 2015, p. 65-90. 
2 À propos des tensions autour de la signature électronique des actes se reporter à, Béatrice Fraenkel, David 
Pontille, « La signature au temps de l’électronique », Politix, vol. 2, no 74, 2006, p. 103-121. 
3 Se reporter à Jean-Marc Weller, L’État au guichet, op. cit., Isaac Joseph, Météor, op. cit. 
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précisément d’un « inattendu »1, le climat et son atmosphère sont devenus des objets de 

pensée sur le tard. On s’est rendu compte de la fragilité de l’air que l’on respirait à partir du 

moment où les sociétés ont fabriqué des « atmotechniques » (p. ex. le gaz chloré envoyé en 

1915 dans les tranchées ennemies) et que la viabilité de l’air a été mise à l’épreuve. Autrement 

dit, lorsque le climat intérieur et l’atmosphère d’un espace sont rendus explicites par une 

menace, ils deviennent un souci pour les acteurs qui cherchent à les préserver. Ce climat 

dont parle le philosophe ne se retrouve pas seulement dans la condition terrestre, Peter 

Sloterdijk décrit les « insulations » que sont les capsules, les îles et les serres ou, en ville, 

l’Assemblée nationale, les stades ou les centres de conférences. Le climat de service public est 

apparu dans l’enquête des modernisateurs parce qu’il était lui aussi mis à l’épreuve : l’espace 

dans lequel l’État se rendait disponible pour délivrer un service à la population, répondre à 

une question et proposer (dans le cadre du droit) de microajustements, devait être préservé. 

En nous immergeant à l’accueil de l’agence retraite d’Alimois, nous prenions 

conscience de la fragilité de l’agencement que nous avions la charge de moderniser et de 

toutes les couches de modernisation qui se superposaient — souvent de manière 

contradictoire ou parasitaire. Les récits de monsieur Kamal, des dames turques, la précarité 

du hall et la complexité de l’accueil dans le bocal nous avaient progressivement rendus 

sensibles. Il ne s’agissait pas d’un émoi temporaire (p. ex. un accès de colère ou un élan 

d’indignation), mais bien d’une attitude collective durable. L’originalité de la mission 

d’immersion-prototypage était alors d’avoir produit un mode de connaissance d’une 

administration2. Il fallait poursuivre « l’enquête sur l’enquête » pour voir comment, 

progressivement, cette immersion a formé des convictions que nous nous sommes efforcés 

ensuite de traduire dans les prototypes. 

 

                                                

1 Peter Sloterdijk, Écumes, op. cit., p. 23. 
2 John Law, Evelyn Ruppert (dir.), Modes of Knowing, op. cit. Voire un savoir d’État. 
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1.2 Recevoir, « Toute la vie en trente minutes1 » 

Nous avons continué notre observation de la caisse d’Assurance vieillesse d’Alimois 

en nous intéressant, non plus à l’espace d’accueil, mais au confinement des bureaux et à ce 

moment très intime auquel assurés et conseillères nous ont laissé assister, un par un, ou en 

duo. L’expression de « moment très intime » signifiait qu’il s’agit d’une séquence où les 

conseillères œuvrent à « faire parler les usagers » pour construire la situation administrative2. 

Cela signifie que nous sommes entrés dans les plis des histoires personnelles, le détail de 

l’information administrative, que les émotions étaient vives, que l’on a entendu des angoisses, 

des soupirs, quelques sanglots et beaucoup de rires nerveux. Le SGMAP découvrait ici plus 

qu’ailleurs la chaleur propre aux enquêtes ethnographiques. En rendez-vous comme à 

l’accueil, nous n’avons observé ni extravagance ni débordement de colère3. Là où les assurés 

étaient parfois irrités d’attendre, discourtois, désinvoltes ou simplement déçus de la réponse 

qui leur avait été formulée, ils se montraient sous un autre jour dans cet espace moins ouvert 

qu’était le bureau de « leur conseillère ». La plupart du temps, les assurés venaient en rendez-

vous après avoir été rapidement reçus dans le bocal ou avoir appelé le 39 60. Comme nous 

le répétait Magnus, s’ils avaient été orientés vers le rendez-vous, c’était soit parce qu’ils 

s’étaient montrés particulièrement instants, soit parce qu’ils faisaient une demande officielle 

de départ en retard. Les paragraphes suivants se concentrent sur ce second cas : la demande 

de départ en retraite. Plus encore que pour l’accueil qui souvent débordait et se prêtait mal 

à l’examen linéaire, les enquêteurs ont suivi les opérations des agents et des assurés pour 

produire cet être de papier qu’est le dossier. Pour les modernisateurs, l’enjeu de cette 

connaissance de la bureaucratie en acte a été d’appréhender au plus près le travail nécessaire 

à la délivrance du service public de la retraite. 

                                                

1 La formule est extraite d’un entretien avec le conseiller retraite détaché. « L’entretien c’est quoi ? C’est l’examen de 
toute la vie en trente minutes. Vous imaginez un peu pour les gens ce que c’est ? Quarante ans de travail réglé en trente minutes. 
Normal que ça leur fasse un choc, ils sont gentils les gens », Entretien, Cléante, 05/11/2014. 
2 Jean-Marc Weller, « La parole qui convient », L’État au guichet, op. cit., p. 62-68. 
3 Cela ne veut pas dire qu’il n’y en ait pas. À Marseille en avril 2016, un sexagénaire épuisé par les allers retours 
entre l’Assurance vieillesse et la caisse des intermittents du spectacle, contraint de refaire entièrement son 
dossier, s’est immolé par le feu dans une agence. Voir son entretien dans l’émission, Judith Chetrit, Cécile 
Lafont, « Pris par les flammes », Les Pieds sur Terre, France culture, diffusée le 17 novembre 2016. 
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Préparer le dossier  

Pour l’assuré autant que pour la conseillère, le rendez-vous a commencé avant la date 

et l’heure fixées, car, de part et d’autre, il fallait préparer le dossier. Les agents du SGMAP 

le savaient bien : l’étude de parcours de demande de retraite réalisée en parallèle par les 

consultants l’avait mis en avant. Lors de la prise de rendez-vous, l’assuré avait été informé 

qu’il devait réunir « ses papiers », soit une liste de pièces comprenant ses documents 

d’identité, son relevé de carrière (le document amené par la mère et la fille turques traçant 

l’ensemble des activités exercées au cours de la vie professionnelle, le total des trimestres 

cotisés et le montant de ces cotisations), ainsi que les bulletins de salaire qui n’avaient pas 

encore été enregistrés. Au cours de cette prise de rendez-vous, l’agent renseignait le système 

d’information de premières données à destination de la future conseillère (date de départ 

envisagée, type de retraite demandé, situation professionnelle actuelle).  

ORGON POMMIER, ASSURÉ — Ça peut paraître rien, mais déjà, s’il me 
manque un truc… Je ne sais pas… Moi il me manquait des justificatifs pour des 
vacations que j’ai faites en 1994. Là c’est la panique. Et faut pas se mentir, ça va me 
mettre un coup. Je ne vais pas toucher à ça pendant trois semaines. Puis à la dernière 
minute, enfin j’exagère, mais trop tard probablement, je vais reprendre contact avec 
le musée, pour qu’il me tire les justificatifs qu’il faut. Dans mon cas ça allait, ils ont 
fait ça assez vite. Mais là j’ai imaginé ceux qui avaient, par exemple, leur employeur 
qui avait fait faillite, y a des décennies imaginez… Comment fait-on dans ce cas, 
vous le savez-vous ?1 

La réunion de ces documents établissait a posteriori des faits sur les qualités de la vie de 

travail. Orchestrant une plongée dans le temps, comme Orgon Pommier, il fallait remonter 

vingt ou trente ans en arrière : retrouver les employeurs, reconstituer les cotisations. Le plus 

souvent, les preuves à produire renvoyaient vers d’autres événements que le seul travail : la 

maternité, les enfants ou les parents que l’on a eus ou l’on a encore à charge, le service 

militaire, les accidents, les maladies ou la reprise d’études. 

Serge Volkoff, Valérie Zara-Meylan et leurs collègues ont souligné la complexité des 

règlementations et des procédures de l’Assurance vieillesse qui rendent l’accompagnement 

des conseillères particulièrement exigeant2. Il y aurait beaucoup plus de données qui 

entreraient en jeu dans la fabrique des dossiers de retraite qu’il n’y en a, par exemple, pour 

                                                

1 Notes de terrain, Orgon Pommier, un assuré assis dans le hall en attendant son rendez-vous, 04/11/2014. 
2 Serge Volkoff, Valérie Zara-Meylan et al., « Gérer les assurés… », art. cit. 
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une allocation familiale ou un arrêt maladie. L’immersion fut l’occasion de constater que 

tout s’agrège en trimestres, s’additionne en taux, lorsque l’on prend soin d’assembler une 

assise scripturale suffisamment solide. 

L’intérêt d’y assister pour les modernisateurs a été d’entendre Orgon Pommier 

souligner combien l’entreprise pouvait sembler paralysante ; un « coup » dont il fallait 

plusieurs semaines, une échéance et probablement aussi un peu de chance pour se relever. 

Ces preuves de la vie professionnelle, recueillies au cours d’enquêtes plus ou moins 

laborieuses, étaient ensuite rangées dans des chemises cartonnées, des mallettes que les 

assurés, comme Orgon Pommier ce matin-là, tiennaient serrées contre eux. On nous a 

souvent raconté au cours de l’immersion que certains assurés partaient en rendez-vous avec 

une valise de bulletins de salaire et de déclarations de revenus ou amenaient leurs agendas 

des trente dernières années. 

« De son côté, il faudrait que l’agent prépare l’entretien, il faudrait qu’il ait le temps », or il ne l’a 

pas toujours m’expliqua Cléante. Cléante est le seul homme que nous ayons rencontré à 

l’agence (Béralde, le directeur de la Carsat, était en arrêt maladie au cours de nos 

observations). Il arpentait chaque semaine les relais de service public du département et ne 

venait à l’agence que pour instruire ses dossiers. Preuve que les rendez-vous étaient tout de 

même préparés par les conseillers, dans tous les bureaux (ou presque) dans lesquels nous 

sommes entrés pour assister aux rendez-vous, nous avons vu des listes de noms, des horaires 

et des situations administratives (figure 13)1. 

                                                

1 Valérie Zara-Meylan et Serge Volkoff rapportent que dans les quatre agences retraite en Île-de-France et en 
régions qu’ils ont étudiées, la préparation des dossiers constituait une constante de l’activité, « Gérer les 
temps... », art. cit., p. 4. 
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Figure 13 Sur son clavier, sous ses yeux, la conseillère a une feuille sur laquelle elle a préparé les cinq rendez-vous de l’après-
midi. Pour chaque assuré qu’elle rencontrera elle a noté quelques informations en bleu : heure du rendez-vous, nom, 
prénom, numéro de sécurité sociale, nombre de trimestres cotisés et, dans une autre couleur (vert), les questions qu’elle se 
pose à la lecture du dossier (p. ex. « enfants à charge de 2012 à 2017 ? »). Reproduction avec l’autorisation du SGMAP / 
Plausible Possible, 2014. 

 

Préparer le dossier signifiait chercher dans le système d’information de l’Assurance 

vieillesse les données disponibles sur l’assuré qu’il s’apprêtait à rencontrer. En plus des 

données d’identité méthodiquement recopiées (nom, prénom, année de naissance, numéro 

de sécurité sociale), il fallait ouvrir le relevé de carrière et cibler les périodes pour lesquelles 

il manquait des informations (les « trous »), puis les reporter sur la feuille. Le deuxième jour 

de l’immersion, Cléante m’expliqua plus précisément en quoi cette première lecture était 

cruciale. 

CLÉANTE — En fait, si t’as pas préparé ton dossier, c’est très simple, tu ne vas 
pas poser toutes les questions aux gens. Tu ne peux pas, quand tu les as en face, en 
même temps regarder ton écran et tout vérifier dans les papiers. En vingt minutes 
c’est impossible, en tout cas, moi, j’y arrive pas. Résultat, et c’est ce qui arrive 
souvent, si t’as pas vu un trou et que tu poses pas de questions en rendez-vous, tu 
reconvoques le gars au moment où tu commences l’instruction. Et là il est pas 
content. Et il a raison… Et puis parfois il y a rien. Je te prends un exemple, il y a 
deux ans de trou. Mais c’est comme ça, c’était pas un congé maladie, c’était pas de 
la maternité, c’est comme ça. Par exemple si le gars a repris des études, il ne va pas 
nous le dire. Ça arrive. Bon, et bien lui on le fait venir ou on le fait écrire pour rien. 
Alors qu’il suffisait de préparer l’entretien : tu vois qu’il y a un trou, tu lui poses la 
question quand tu l’as en face et puis c’est réglé1. 

Le signalement préalable des « trous » dans la carrière permettrait, selon le conseiller, 

de gagner un temps précieux pour la création du dossier et bénéficierait autant à l’assurée 

                                                

1 Entretien, Cléante conseiller retraite détaché, 05/11/2014 
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qu’à la caisse. Les formalismes bureaucratiques équipaient l’activité de conseil, la rendant 

possible d’une certaine manière (entre la navigation à l’écran et une feuille de papier), mais 

ne dispensaient pas l’agent d’une plongée dans l’histoire administrative et professionnelle de 

l’assurée. Au cours de l’immersion, tous les enquêteurs ont observé des entretiens. Sans 

disposer des descripteurs élaborés par les recherches sur l’écrit au travail1, ils ont constaté ce 

à quoi pouvait engager une différence de préparation de la part de la conseillère ou de 

l’assurée. Dès le premier retour sur les observations, Magnus qui de nous quatre avait passé 

le plus de temps en entretien, nous raconta. 

MAGNUS — Le premier rendez-vous auquel j’ai assisté, c’était fou. Et même, 
ça m’a fait peur […]. Heureusement le reste était mieux, j’y reviens. On [la CNAV] 
te dit qu’il y a qu’un seul rendez-vous, moi, dans l’idée je veux bien. Mais grosso modo 
comment ça s’est passé ? Elle [la conseillère] a posé des questions super génériques 
de type : « quand avez-vous commencé à travailler ? Combien de trimestres y a-t-il 
sur le relevé [de carrière] ? Quand voulez-vous partir en retraite ? ». La dame en 
face était paniquée, du genre muette, tu vois un peu ? Elle se perdait dans ses 
documents, ne savait pas, lui demandait toujours ce qu’elle lui conseillerait. Et puis 
vient le calcul, et là, c’est la déconfiture. Elle lui annonce 620 euros par mois, l’autre 
répond que son loyer est de 300, que c’est pas possible […]. Elle n’est plus disponible 
pour écouter, elle pleure presque. La seule chose que peut faire la conseillère, elle 
lui dit : « on va fixer un deuxième rendez-vous ». Bon […]. Et puis, ensuite, autre 
rendez-vous et autre conseillère, un couple. La nana avait tout préparé. Elle avait 
regardé le relevé de carrière du bonhomme, elle avait vu où était les trous, elle avait 
des questions hyper pointues à lui poser, elle a directement fait la simulation, paf 
700 euros. Montant assez proche. Mais elle lui dit en même temps qu’il a cotisé dans 
deux autres caisses et qu’en additionnant tout ça, ça fera plus. Elle ne se mouille pas, 
mais peut-être 1 100. Puis elle lui fait tout remplir. Le couple repart serein2. 

Magnus, les yeux rivés sur ses notes, pointa l’écart entre deux rendez-vous auquel il 

avait assisté durant la matinée d’immersion. De sa place, il n’avait pas vu les notes de 

préparation des conseillères, mais, assis à côté des assurés, il avait senti la panique de la 

première dame et, par comparaison, la confiance qui s’était mise en place à mesure que la 

seconde conseillère posait des questions à partir du dossier et apportait des informations au 

couple. Le même soir, en comparant les entretiens auxquels nous avions assisté, nous avons 

remarqué un autre événement agissant sur la qualité des rendez-vous : la complexité de la 

carrière. Indépendamment des montants cotisés et de la préparation, plus l’assurée avait eu 

une carrière linéaire (elle avait cotisé pour un seul régime professionnel), mieux se passait 

                                                

1 Voir notamment Anni Borzeix et Béatrice Fraenkel, Langage et travail, op. cit. 
2 Notes de terrain, à l’appartement tard dans la soirée, 04/11/2014. 
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l’entretien. Inversement, plus elle avait cotisé pour des caisses différentes (« polypensionnée ») 

et plus il y avait des périodes d’interruption de l’activité (chômage, maternité, démission), 

plus l’entretien était compliqué à mener. Cet élément de complexité, constaté 

empiriquement, a eu une importance fondamentale sur le travail de prototypage et le type 

de recommandation formulé par le SGMAP. J’y reviendrai plus loin. Continuons le récit de 

l’immersion dans les entretiens. 

Reconstruire la carrière 

Une fois les rendez-vous de la demi-journée préparés, Cléante depuis son ordinateur 

portable branché dans les relais de services publics ou les conseillères dans leur bureau 

d’Alimois s’en allaient chercher les assurés et les faisaient venir à leur table. Ce moment où 

l’on se serrait la main et connaissait réciproquement son nom troublait la frontière 

traditionnelle entre le front et le back-office. Une porte « réservée au personnel » s’était ouverte 

et l’assuré traversait le couloir jusqu’au bureau de la conseillère (figure 14). Immédiatement 

après la porte, l’affiche « Marianne se vit à visage découvert » rappelait la prohibition du port du 

voile (figure 15), comme si le service public ne commençait qu’après cette frontière. Pour ce 

moment, retrouvons Orgon Pommier qui attendait avec son dossier et qui a accepté que je 

l’accompagne au titre de l’immersion-prototypage. 

 

Figure 14 La porte du back-office est 
ouverte laissant voir un couloir clair où 
l’on distingue une succession de bureaux. 
L’ambiance sonore et visuelle se 
transforme. Reproduction avec 
l’autorisation du SGMAP / Plausible 
Possible, 2014. 
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Figure 15 « La République se vit à visage 
découvert dans tous les lieux publics : voies 
publiques, transports en commun, commerces et 
centres commerciaux, établissements scolaires, 
bureaux de poste, hôpitaux, tribunaux, 
administrations… ». Reproduction avec 
l’autorisation du SGMAP / Plausible 
Possible, 2014. 

 

Dorimène ferma la porte du bureau et démarra l’entretien en vérifiant auprès de 

Orgon Pommier les informations qu’elle avait préparées. C’était son quatrième entretien en 

présence d’une enquêtrice du SGMAP. Elle semblait détendue et m’assura qu’elle ferait 

« comme si je n’étais pas là »1. On entendait les vibrations des voitures qui roulaient sur le 

périphérique et le bruit de chauffage de la photocopieuse. 

DORIMÈNE — Vous êtes Orgon Pommier, né le 2 novembre 1952 c’est bien 
cela ? Il acquiesça en déboutonnant son manteau. Pouvez-vous me donner votre carte de 
sécurité sociale et votre carte d’identité s’il vous plaît ? Il chercha dans son portefeuille et 
lui tendit les cartes, sans un mot. Il pressait ses mains nerveusement et fit craquer ses articulations. 
Merci. Alors aujourd’hui on a rendez-vous pour remplir ensemble le formulaire de 
demande de retraite personnelle. Vous allez voir, c’est pas très compliqué. Elle fit 
rouler sa chaise, attrapa un formulaire A4 de deux feuillets au fond bleu et le posa au milieu de la 
table face à lui. 

ORGON POMMIER — Oui, il faudra m’aider, parce que je suis pas très doué avec 
toutes ces choses de l’administration. C’est pas contre vous, mais en général c’est pas 
facile. Il manque toujours une pièce, enfin vous connaissez… 

DORIMÈNE — Oui, c’est pour ça qu’on fait ça ensemble2. 

Pour « faire ça ensemble », Dorimène se voulait rassurante. Elle adopta un ton calme, 

regarda Orgon Pommier dans les yeux, tourna le formulaire face à lui et munie d’un 

surligneur, lui indiqua les champs à remplir (figure 16). Dans tous les bureaux que nous avons 

observés, y compris lorsque la conseillère instruisait le dossier dans son système 

d’information, il y avait coproduction du dossier et de la situation administrative. La 

                                                

1 Le mode opératoire choisi pour l’immersion était jusqu’ici peu explicite et variait selon les situations et les 
personnes concernées. Il oscillait probablement entre l’incitation et l’expressionnisme, voir Javier Lezaun, 
Fabian Muniesa, Signe Vikkelsø, “Provocative containment and the drift of social-scientific realism”, Journal of 
Cultural Economy, Vol. 1, No. 16, 2012, p. 1-16. 
2 Notes de terrain, 04 et 06/11/2014 
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conseillère ne pouvait calculer seule le montant de la retraite de Orgon Pommier : elle posait 

des questions, vérifiait sur pièces, lui demandait de remplir des formulaires ou d’aller voir les 

régimes non alignés et les caisses complémentaires pour activer des droits1. La coproduction 

du dossier était d’autant plus importante que, dans chacune des situations observées, pour 

l’assuré comme pour la conseillère, il y avait de l’indétermination. Le chef de projet, Magnus, 

avait étudié finement les protocoles et la division du travail à l’Assurance vieillesse, il nous 

indiqua que lors de la prise de rendez-vous, l’agent devait renseigner le type de demande et 

aider le conseiller à limiter l’incertitude du rendez-vous. Nos observations et entretiens avec 

les conseillères ont montré que ce travail de qualification de la demande était souvent 

lacunaire2. Ici, Orgon Pommier qui demandait à partir à la retraite l’année de ses 62 ans 

indiqua à Dorimène en remplissant le formulaire qu’il souhaitait continuer à exercer, « de 

temps en temps », une activité de médiateur culturel pour la mairie de la commune où il résidait. 

« Ça ne me permet pas de vivre, mais par principe, je veux qu’ils me paient ». Cette information engagea 

alors le rendez-vous vers une autre discussion sur les modalités du cumul emploi-retraite, que 

Dorimène n’avait pas anticipées ni initialement proposées à Orgon Pommier, puisqu’ayant 

tous les trimestres nécessaires au départ, elle n’avait pas prévu cet événement qui 

transformait la nature de la demande et des revenus à venir de ce dernier. L’entretien dans 

l’espace clos du bureau laissait place à une autre gestion des affaires que celle qui indisposait 

Uranie dans le bocal : il permettait de réparer discrètement, de stabiliser administrativement 

les énoncés3. 

                                                

1 Le rendez-vous auquel j’ai assisté était un rendez-vous de demande de retraite des régimes dits alignés, c.-à-
d. que Dorimène et Orgon Pommier allaient calculer la retraite à laquelle Orgon Pommier avait droit en raison 
de ses cotisations en tant que salarié du secteur privé, salarié agricole, artisan, commerçant ou industriel. Si 
Orgon Pommier avait exercé d’autres activités au cours de sa carrière (p. ex. fonctionnaire), il devait faire une 
autre demande auprès des régimes non alignés. Enfin, si Orgon Pommier avait cotisé en plus des cotisations 
obligatoires pour une caisse complémentaire, il devait prendre contact avec ladite caisse pour activer ses droits. 
2 Magnus s’efforça, tout au long du projet, de contenir les observations au cadre de l’accompagnement négocié 
avec la CNAV. Sur ce point, il savait que l’Assurance vieillesse disposait d’un agenda propre de transformation 
de ses centres d’appel et le SGMAP n’avait pas mandat pour agir en dehors du périmètre des agences. 
3 Jean-Marc Weller, « La stabilisation des énoncés », L’État au guichet, op. cit., p. 58-72. 
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Figure 16 Dorimène surligne en jaune dans le corps du formulaire les champs qui concernent la situation personnelle de 
Orgon Pommier et raye de son stylo les parties qu’il n’a pas besoin de remplir. Elle vérifie ensuite que tout soit lisible et 
qu’il fournisse des justificatifs pour chacune des singularités mentionnées afin qu’elles soient prises en compte dans le 
calcul. Reproduction avec l’autorisation du SGMAP / Plausible Possible, 2014. 

 

Au fil du remplissage du formulaire, Dorimène réalisa deux types d’opérations. Pour 

chaque champ complété par Orgon Pommier, elle lui demanda la copie du justificatif 

correspondant qu’elle examina et reposa en pile à sa droite. S’il ne l’avait pas sur lui, elle le 

notait sur un post-it qu’elle collait sur le formulaire. Parallèlement, elle saisissait dans l’Outil 

retraite les informations qui lui permettraient ensuite de réaliser une simulation. « Typiquement 

le genre de chose que tu ne peux pas savoir si tu ne fais pas d’ethno », résuma fièrement un soir Patience.  

CÉLIE — C’est là qu’il faut être le plus vigilant en fait. Parce que vous voyez 
ce que la personne demande et comment elle se décrit administrativement, donc 
c’est là qu’il faut lister avec eux les justificatifs. Et en même temps, l’heure tourne, 
c’est quand même long à remplir, tout vérifier, surtout s’il y a plein de trous dans la 
carrière et qu’il faut regarder les justifs à chaque fois. Et les gens ils sont venus pour 
une chose : savoir combien ils vont gagner. Donc faut faire tout ça, bien, pour le 
dossier, c’est là que tout se joue quand même, nous on le sait… Eux ils pensent à 
autre chose, c’est normal, le montant. Donc faut leur donner cette info qu’ils 
attendent1. 

 Dans l’extrait d’entretien ci-dessus, Célie, une autre conseillière, explicita la règle qui 

guidait le travail en rendez-vous et nous indiqua l’enjeu central de la situation : ce qui s’y 

jouait était la fabrique d’un « bon dossier ». La qualité du dossier (qui n’était déjà plus d’un 

côté les papiers de l’assuré, et de l’autre le système d’information de l’Assurance retraite) 

dépendait de plusieurs éléments : la lisibilité de l’écriture manuscrite de l’assuré, le caractère 

vérifiable des informations inscrites et la présence de copies des justificatifs assemblées dans 

                                                

1 Entretien, Célie conseillère retraite, 06/11/2014. 
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la pile sur le bureau. Orgon Pommier l’avait fait remarquer en arrivant : « il manque toujours 

quelque chose », et la conseillère devait sans cesser user d’astuces (plus haut des post-its) pour 

assurer la solidité scripturale du dossier. Nous verrons plus loin le rôle de ce travail de 

solidification quand nous nous interrogerons sur le taux de rejet des dossiers et les multiples 

convocations des assurés. Avant cela, restons encore quelques minutes en immersion dans 

l’entretien pour assister à la simulation du montant de la retraite. 

Simuler la pension 

Dorimène a détaillé à Orgon Pommier les particularités du statut de cumul emploi-

retraite. Pour chaque contrat de travail, il lui faudrait transmettre à l’Assurance vieillesse des 

informations sur son emploi (nom et adresse de l’employeur, période d’activité, bulletins de 

salaire). Si son salaire dépassait un certain seuil, il était possible que le montant de sa pension 

initiale soit réduit. À ces mots, Orgon Pommier qui avait jusqu’ici été réservé s’agita (et 

l’immersion devint plus inconfortable). 

ORGON POMMIER — Vous plaisantez, j’espère ? J’ai travaillé toute ma vie, 
je ne gagne pas non plus des mille et des cents. Je suis pas ministre quoi... Mais quand 
même je suis en doctorat d’histoire, c’est normal que je fasse payer quand je travaille 
comme guide de la cité médiévale. J’y crois pas, vous allez pas en plus me prendre 
ce que j’ai cotisé !1 

Orgon Pommier semblait effrayé. Il était livide, sa main droite tremblait sous le 

bureau. En face Dorimène me fixa un instant avant de reprendre, impassible. Il s’agissait 

d’une disposition du code de la sécurité sociale et d’une circulaire de 20092, il y avait de fortes 

chances que ça ne le concerne pas, ça dépendrait du montant des revenus. Orgon Pommier 

s’affaissa sur son siège, il murmura : « je pensais faire la visite du samedi matin, deux fois par mois, 

deux heures en saison, payé 30 euros l’heure ». Dorimène le rassura, il devrait déclarer le montant 

net, mais ça n’affecterait pas sa pension. Elle suggéra de lancer la simulation. À voix haute, 

elle mentionna les éléments qu’elle prenait en compte dans le calcul : le nombre de trimestres 

travaillés, la moyenne de ses vingt-cinq plus hauts revenus annuels (dans son cas 1997-2014, 

                                                

1 Notes de terrain, 04-06/11/2014 
2 Textes de référence en vigueur en novembre 2014 pour les bénéficiaires du cumul des revenus d’activité et 
des nouveaux droits à la retraite : voir le code de la sécurité sociale, art. L161-22 et L161-22-1 A ; concernant 
les bénéficiaires du cumul partiel des revenus et à propos des démarches à entreprendre vis-à-vis de la caisse : 
art. D161-2-9 à D161-2-15 du même code ; voir aussi la circulaire 2009/45 du 10 février 2009 relative au 
cumul intégral ou partiel de la pension de retraite et de revenus professionnels. 
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1986-1992, 1984 et 1995) et appliqua le taux plein1. Elle communiqua une pension nette, 

puis brute de 10 200 euros, soit 850 par mois. À cette annonce, Orgon Pommier était comme 

absent. Les yeux troubles, il ne disait mot et respirait fort. J’étais extrêmement mal à l’aise, 

Dorimène semblait sereine. Elle nota le montant sur un nouveau post-it qu’elle apposa sur 

le formulaire. Elle lui demanda s’il avait des questions, s’il avait tout compris. « Oui, oui », 

bafouilla-t-il. Il rassembla maladroitement les documents qu’il avait amenés. Dorimène lui 

tendit le formulaire et les pièces justificatives qu’elle avait sélectionnées, en lui rappelant de 

glisser le dossier complété des pièces mentionnées sur les post-its dans une grande enveloppe 

et de le déposer dans l’urne située à l’accueil, « pas besoin de refaire la queue ». Il pouvait 

également l’envoyer par la poste, précisa-t-elle en lui tendant un post-it sur lequel était 

tamponnée l’adresse de la caisse (figure 17). 

Orgon Pommier la remercia, lui serra mollement la main et sortit du bureau. Malgré 

les panneaux qui indiquaient la sortie, il partit dans la mauvaise direction. On l’entendit 

déambuler dans le couloir. Je comprenais mieux pourquoi j’avais croisé tout au long de 

l’observation des assurés tourner en rond dans le hall et dans les couloirs de la caisse (figure 

18). 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Le taux plein est le pourcentage appliqué à la moyenne des 25 meilleures années de revenu pour calculer le 
montant de la pension. Le taux plein est égal à 50 %, c’est le taux légal maximal. Pour avoir droit au taux plein, 
il faut avoir cotisé un nombre de trimestres défini par la loi. Par exemple, Orgon Pommier, né en 1962, devait 
avoir cotisé 164 trimestres, soit 41 ans. Une autre assurée, née en 1962 devait cotiser 168 trimestres, soit 
42 années. Voir les dispositions relatives au taux plein : loi no2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des 
retraites, art. 5 ; et sur la différence de cotisations pour les assurés nés après 1958 : code de la sécurité sociale, 
art. L161-17-3. 
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Les entretiens duraient environ trente minutes1 et la dernière partie concentrait le 

plus d’émotion. Lors des rendez-vous auxquels nous avons assisté pour l’immersion, les 

pensions annoncées variaient de 400 à 1 200 euros par mois. Les cotisations auprès des 

régimes autres que salarié, agriculteur et indépendant2 et auprès des caisses complémentaires 

n’étaient pas prises en compte dans le calcul et nous n’avions aucune idée du montant 

cumulé. Reste que nous avons tous été marqués par la faiblesse des pensions, jouxtant la 

plupart du temps le seuil de pauvreté (800 euros), ainsi que par l’effondrement des assurés, 

le silence, la gêne et le départ qui s’en suivaient. En assistant, le souffle court, à ces entretiens 

dans les bureaux nous avons été saisis par l’extrême difficulté (y compris pour nous-mêmes) 

de rester concentrés sur la production du dossier. L’être de papier s’effaçait devant 

l’anticipation du manque à venir ; pour certains le souci de survie revenait brusquement. 

Quels qu’aient été les montants simulés, nous avons tous été frappés par le professionnalisme 

des conseillères ; que Serge Volkoff, Valérie Zara-Meylan et leurs collègues qualifient de 

« distance émotionnelle »3. Cette distance ne signifie pas qu’elles ne se souciaient pas de 

l’assuré, mais adoptaient, avec l’expérience, une savante combinaison d’anticipation, 

                                                

1 Sur la durée, Serge Volkoff et ses collègues racontent : « Lors de l’étude, la durée prévue était de quarante 
minutes, mais, par endroits, une réduction à trente minutes était tentée, ce que les techniciens retraite 
désapprouvaient », « Gérer les assurés… », art. cit., p. 3. 
2 Il existait au moment de l’immersion plusieurs dizaines de régimes de retraite auxquels l’on cotisait en fonction 
de ses activités. Le régime des artisans, commençants et industriels (RSI) et celui des salariés agricoles (MSA) 
partageaient les mêmes règles que le régime général des salariés (CNAV). Les autres régimes, dits non-alignés 
(fonctionnaires, professions libérales, exploitants agricoles et régimes spéciaux) appliquaient des règles de calcul 
qui leur étaient propres. 
3 Serge Volkoff, Valérie Zara-Meylan, et al., « Gérer les assurés… », art. cit. 

Figure 17 Dorimène rassemble les différentes pièces et les 
tend à Orgon Pommier pour qu’il termine la préparation 
du dossier chez lui. Elle lui donne l’adresse pour envoyer 
le dossier par voie postale.  Reproduction avec 
l’autorisation du SGMAP / Plausible Possible, 2014. 

Figure 18 Couloirs du back-office où Orgon Pommier ne 
sait plus dans quelle direction aller et ne semble pas voir 
le panneau de sortie et la flèche face à lui.  Reproduction 
avec l’autorisation du SGMAP / Plausible Possible, 
2014. 
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d’explications et de conseils qui leur permettait de surmonter la gêne, rejoignant ainsi ce 

qu’Everett Hughes avait nommé « le drame social du travail » et que l’on pourrait résumer 

dans la formule « l’urgence des uns est la routine des autres »1. Plus encore qu’à l’accueil où, 

on l’a vu, les situations individuelles étaient parfois dramatiques, nous nous avouions au 

terme de chaque observation avoir été affectés par les entretiens. Par exemple, le premier 

soir, Magnus et Patience confiaient désormais « s’inquiéter » pour leur propre retraite. La 

distance nous a parfois manqué, mais cela nous a aussi permis de nous mettre en situation 

d’expérimenter simplement comme des assurés ou accompagnants « normaux » ce moment 

particulier qu’était l’entretien. Dans cette séquence d’observation nous nous sommes 

probablement plus qu’ailleurs approchés de l’objectif initial de l’immersion : « nous rendre 

sensibles ». Nous avons tous été de manière différentiée affolés de la complexité des 

situations, de la fragilité de l’équipement des dossiers et de la vulnérabilité des personnes. 

Cette méthode rejoint ainsi un vaste ensemble de techniques de psychologie, économie, 

ergonomie et souvent de sociologie rassemblé sous le nom d’ « endiguement provocateur » 

(provocative containment)2. Ces modalités d’ingénérie du social se distinguent de la tradition 

d’études de la vie « à l’état brut » et poursuit le projet de faire advenir quelque chose de 

nouveau dans un espace contrôlé : un effet, des preuves, une démonstration. 

Par ailleurs, convaincus par les conseillères de l’importance d’un tel face-à-face pour 

ajuster la demande et produire un dossier solide3, nous avons été surpris de ne voir aucun 

assuré prendre de notes4 alors même qu’ils étaient confrontés à un vocabulaire technique ou 

ambigu (p. ex. le taux plein de 50 et non 100 %) et qu’ils recevaient en un court laps de temps 

beaucoup d’information. Lorsque nous avons croisé des assurés au sortir de leur entretien et 

que nous les avons accompagnés pour quelques pas vers la sortie du bâtiment pour compléter 

nos observations, nous doutions de la qualité de leur compréhension du rendez-vous. 

FÉLICIE — Il me semble qu’il a surtout retenu qu’il ne pouvait pas partir [à 
la retraite] tout de suite, il fallait prévoir six mois pour le dossier. 

                                                

1 Everett Hughes, « Le drame social du travail… », art. cit. 
2 Javier Lezaun, Fabian Muniesa, Signe Vikkelsø, “Provocative containment…”, art. cit. 
3 « L’apport spécifique des rendez-vous en face à face » est également l’un des points sur lesquels insistent les ergonomes, 
Valérie Zara-Meylan et Serge Volkoff, « Gérer les temps… », art. cit., p. 7 et l’une des différences avec la 
période décrite par Jean-Marc Weller. 
4 À l’exception d’une dame dont Patience rapporte qu’elle écrivait au dos d’une enveloppe, notes de terrain, 
03/11/2014. 
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MAGNUS — Oui, chez moi aussi. Ils sont persuadés que le rendez-vous va accélérer 
le dossier parce qu’ils voient un humain. J’ai vu ça dix fois aujourd’hui. Et est-ce 
qu’il a annoncé son départ ? Parce que j’en ai pas mal qui avaient déjà presque 
démissionné au moment du rendez-vous… 

FÉLICIE — Alors pas démissionné, mais il a annoncé à son entreprise qu’il partait, 
il a peur d’être au chômage dans trois mois. Là, il se ronge les ongles pendant dix 
minutes. Elle lui explique tout ce qu’il doit récupérer au niveau de l’entreprise. Il 
n’écoute plus. Le gars est déjà ailleurs. Pas une note. Là elle lui explique qu’il n’a 
pas le taux plein, qu’il lui manque des trimestres. J’ai pas l’impression qu’il ait 
percuté les conséquences que ça allait avoir1. 

Les rôles pendant la simulation ressemblaient à la situation du procès-verbal à au 

moins deux égards2. Il y a une forte asymétrie entre la conseillère qui exécutait un acte officiel 

routinier (calculer, annoncer un résultat) et l’assuré qui vivait une situation peu ordinaire 

(projeter son revenu de retraité). Par ailleurs, l’assuré n’était pas dans une disposition propice 

à la pleine compréhension de ce qui lui était dit : il ne « percute pas ». Observer cette situation 

dans les bureaux des conseillères allait, nous le verrons dans la deuxième section, largement 

inspirer le travail de prototypage. Avant cela, retournons à l’immersion dans la séquence 

d’activité de l’agence retraite, pour assister au troisième temps de travail des caisses : 

l’instruction des dossiers. 

 

1.3 Instruire les dossiers 

Certains auteurs dont Jean-Marc Weller3 et Jérôme Denis4 soulignent que les 

enquêtes sur la relation de service se sont davantage intéressées à l’accueil qu’au travail des 

dossiers. L’enquête des modernisateurs de l’État n’y fit pas exception. Lors de nos deux visites 

à Alimois, nous avons observé et questionné les conseillères sur l’instruction des dossiers, 

étape a priori ciblée comme problématique puisqu’elle avait été à l’origine de journées de 

fermeture exceptionnelle (quatre à six par mois). Ces journées dédiées à la productivité, où 

                                                

1 Notes de terrain, le soir à l’appartement, 03/11/2014. 
2 Lorsque l’huissier vient fermer le local d’un débiteur, il est tenu de lire le procès-verbal qui l’informe des effets 
de l’acte juridique. « De son côté le débiteur ne dit rien. Son rôle est d’écouter ce que lui déclare l’huissier et de donner régulièrement 
des signes de compréhension : un haussement de tête ou la prononciation d’un “oui“. Qu’il soit effectivement attentif ou non aux 
informations divulguées par l’huissier, le débiteur est malgré tout préoccupé », David Pontille, « Ouvrir un dossier, fermer 
un lieu », dans Béatrice Fraenkel, David Pontille et al., Le Travail des huissiers, op. cit., p. 153. 
3 Jean-Marc Weller, Fabriquer des actes d’État, op. cit. 
4 Jérôme Denis, Le Travail invisible des données, op. cit., « Dans les coulisses du dossier client », p. 115-150. 
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chaque conseillère avait un nombre de dossiers donné et devait terminer sa pile à la fin de la 

journée, provoquaient, nous l’avons l’observée fortuitement, la colère des assurés. Ils se 

déplaçaient en vain à l’agence et, voyant de la lumière derrière la grille, ne comprenaient pas 

qu’on ne leur ouvre pas. Les plus insistants parvenaient à force de coups à interpeller la 

conseillère la plus proche de la grille qui, empêchée de travailler, venait récupérer le 

complément de pièces de l’assurée. À l’exception de quelques dépôts assourdissants, ces 

jours-là les grilles restaient scellées (figure 19). Les assurés revenaient, fortement agacés les 

jours suivants, étoffer les files d’attente. Nous avons été étonnés de voir, par contraste, 

l’enthousiasme des conseillères qui nous expliquaient, dès notre arrivée, qu’elles pouvaient 

ces jours-là, enfin, « travailler tranquillement » et avancer sur « ce qui compte vraiment ». Uranie 

l’avait annoncé dans le bocal : les activités d’instruction ne relevaient en aucun cas du « sale 

boulot », elles étaient valorisées du fait de leur dimension technique. Reste que sur le temps de 

terrain cumulé à Alimois, l’instruction n’a représenté qu’une journée de nos observations, 

journée qui plus était « contrainte » par la fermeture de l’agence au public. Pourquoi cela ? 

Parce que l’immersion devait aboutir à refondre la stratégie d’accueil des publics, pas à 

transformer les méthodes d’instruction ni équiper l’agence d’un nouveau logiciel. Peut-être 

que ces enquêtes qui ont fait la sociologie de la relation de service (et dont Philippe Warin 

rappelle qu’elles étaient des commandes1) ont pâti du même effet de cadrage. 

                                                

1 Philippe Warin, « Les relations de service… », art. cit. 
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Figure 19 L’agence de l’extérieur affiche sur ses portes quatre feuilles d’information : les horaires d’ouverture, un accueil 
« exclusivement sur rendez-vous », un changement d’horaire exceptionnel et la date d’une journée de fermeture 
exceptionnelle. Reproduction avec l’autorisation du SGMAP / Plausible Possible, 2014. 

Nous n’avons pas fait de compte rendu officiel de l’activité d’instruction incidemment 

observée et en avons très peu débattu lors de la mise en commun du soir. Pourtant elle nous 

a été utile pour qualifier « ce qui compte vraiment » pour les conseillères et justifier leur 

engagement professionnel. C’est pourquoi je propose de restituer cette séquence d’activité 

des agences retraite qui a été observée collectivement, puis masquée des comptes rendus. 

Nous allons donc retourner dans les bureaux des conseillères, et suivre dans cette forme 

singulière de performativité des écrits juridiques : « le passage du service public de la 

retraite1 ». Ce passage opéré dans les bureaux désigne la métamorphose de l’assuré accueilli 

et reçu sur rendez-vous en un être de papier, son « porte-parole », qui possède la qualité 

d’activer un service, en l’espèce le versement du « salaire à vie », la pension de retraite. 

Dématérialiser, trier les dossiers 

Chaque semaine, suivant un roulement établi par le directeur de la caisse (et en son 

absence Louison), une conseillère scannait pendant une demi-journée l’ensemble des dossiers 

déposés dans l’urne et envoyés par les futurs retraités. Cette séquence nous a menés pour 

quelques heures en dehors des bureaux, dans une petite salle aveugle située au centre de 

l’agence (figure 20)2. L’imposante machine, scanneur et photocopieuse, dégageait une 

                                                

1 L’expression de « passage du service public » s’inspire du titre du quatrième chapitre de La Fabrique du droit, 
op. cit dans lequel Bruno Latour relate les raisonnements par lesquels le Conseil d’État se prononce sur les 
dossiers. 
2 Notes de terrain, 05/12/2014. 
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chaleur importante lorsqu’elle était en fonctionnement ; son ronronnement isolait la pièce 

du reste de l’agence. Quand je demandai à Nérine si cette activité lui convenait, elle me dit 

en souriant : « ça peut paraître bizarre, mais ça me change d’air ! Je n’ai même plus l’impression d’être à 

l’agence1 ».  

Figure 20 Salle aveugle dans laquelle l’opératrice trie et scanne les dossiers de retraite pendant la demi-journée de 
dématérialisation. Reproduction avec l’autorisation du SGMAP / Plausible Possible, 2014. 

La dématérialisation du dossier était une opération de prolifération de la matière. 

Debout sous les néons de la petite pièce de la photocopieuse, la conseillère prenait chaque 

dossier et le défaisait : elle retirait l’enveloppe qui l’habillait, enlevait les petits éléments qui 

assuraient sa tenue (agrafes, trombones, élastiques) avant d’étaler les pièces sur une table. 

Ainsi désossé, elle procédait à une double lecture ; elle vérifiait que les feuillets joints 

correspondaient à la situation civile décrite sur la première page du formulaire (nom, 

prénom, âge, statut marital). Elle examinait si les autres pièces justifiaient la demande de 

retraite telle qu’inscrite à l’intérieur du formulaire (p. ex. pour une demande de départ 

progressif, l’assurée avait joint une attestation d’activité à temps partiel signée). À chaque 

dissection, j’étais impressionnée de la complexité de cette lecture, à la fois ciblée dans la 

                                                

1 Dans leur terrain dans les caisses, Valérie Zara-Meylan et Serge Volkoff décrivent des conseillères très 
régulièrement interrompues dans leurs tâches : une collègue vient poser une question technique sur un dossier, 
il faut répondre aux courriels, guetter le contrôle budgétaire, donner un coup de main à l’accueil en cas de 
problème ou se répartir les dossiers des absentes, « Gérer les temps... », art. cit. Probablement du fait de 
l’isolement sensoriel et géographique, Nérine n’a pas été sollicitée de la matinée ; elle était littéralement en 
dehors de l’agence. 
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densité du dossier (entre 2 et 10 centimètres) et intertextuelle. J’étais également surprise de 

la posture de lecture : debout, tête courbée vers la table et doigt pointé sur l’information à 

comparer. Si le dossier lui paraissait inachevé, elle rassemblait les pièces, le fermait et le 

déposait dans le casier de la conseillère responsable1 qui écrirait à l’assuré un courrier listant 

les pièces manquantes. À l’inverse, lorsque le dossier lui semblait complet, elle positionnait 

l’ensemble des pièces dans le scanneur et la machine créait un document PDF en noir et 

blanc. 

Nérine, en charge de la dématérialisation le jour de l’observation, m’expliqua que la 

proportion des dossiers scannés variait d’un à deux tiers des dossiers déposés et reçus. Dans 

ce taux de rejet résidait une première différence fondamentale avec les activités de back-office 

d’entreprises commerciales. Dans le back-office des banques, Jérôme Denis décrit un travail 

d’enquête sur « les incertitudes du dossier2 ». Les opératrices de vérification mettent tout en œuvre 

pour ne pas refuser les dossiers, activant là une qualité proprement commerciale. Il faut 

accéder à la demande (p. ex. ouvrir un compte joint), même si le dossier regorge 

d’incertitudes ; l’essentiel étant d’éviter à l’agent commercial de convoquer à nouveau le 

client. L’Assurance vieillesse qui n’avait à proprement parler pas de clients, mais des assurés 

n’avait aucun scrupule à multiplier les convocations en renvoyant le dossier à l’émetteur. 

D’aucuns y voient un manque de « culture client », emblématique des administrations 

françaises dans laquelle la charge administrative repose très largement sur l’administré, 

parfois littéralement mis au travail3. 

D’autres, plus critiques des médiations technologiques, jugent délétère 

l’informatisation des procédures4 : en banque, où le travail de vérification se fait sur papier, 

les opératrices auraient davantage de matière pour mener l’enquête et « réparer » les dossiers 

des clients, alors que la machine qui scannait des dossiers complets n’aurait laissé aucune 

place au travail d’ajustement. La situation de monsieur Kamal rapportée plus haut rendait 

                                                

1 Chaque conseillère gère un « portefeuille » d’assurés de 70 à 135 selon Serge Volkoff, Valérie Zara-Meylan 
et leurs collègues, « Gérer les assurés… », art. cit., p. 3. Elle les reçoit en entretien, régularise leur carrière, 
instruit le dossier et assure la correspondance. La trop courte observation ne me permet pas de rendre compte 
du mécanisme d’attribution des dossiers. 
2 Jérôme Denis, Le Travail invisible des données, op. cit., p. 131-133. 
3 Anne-Marie Dujarier, Le Travail du consommateur, op. cit, ou dans une version plus comportementaliste, Sophie 
Dubuisson-Quellier, Gouverner les conduites, op. cit. 
4 Voir p. ex. les arguments opposés par Albert Ogien, L’Esprit gestionnaire, op. cit. 
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manifeste que la décision de convoquer un assuré n’était en aucun cas le fait d’un 

déterminisme technique : c’est bien parce que les employés régionaux de l’Assurance 

vieillesse avaient envoyé trois courriers et rigoureusement reporté l’absence de réponse que 

l’allocation avait été suspendue et que les retraités dans son cas venaient s’ajouter à la file 

d’attente des caisses. Il s’agissait alors d’une entreprise politique et morale de vérification de 

la validité dans le temps des justifications (la résidence) ; l’association de l’informatique à 

l’activité de bureau n’étant qu’un moyen de parvenir au programme général de lutte contre 

la fraude aux minima sociaux dont nous avons déjà vu au chapitre 1 qu’il était devenue une 

priorité politique. 

La culture administrative n’était donc pas plus coupable que le scanneur de la 

multiplication des convocations : parce que l’Assurance vieillesse était rigoureuse et voulait 

produire a priori des preuves1, l’assurée devait revenir, multipliant symétriquement le travail 

des conseillères. La règle qui guidait l’instruction des dossiers n’était pas la qualité 

commerciale et relationnelle, mais l’exactitude, la vérification maniaque que la règle de droit 

qui s’appliquerait à l’assuré était juste, moins moralement qu’en termes de justesse de la 

mesure. La suite de l’immersion nous permit de comprendre plus tard que si l’assurée avait 

été convoquée de multiples fois au moment de la constitution du dossier, c’était pour ne plus 

jamais avoir à rouvrir son dossier une fois qu’elle était partie en retraite. Le dossier était 

liquidé, il disparaissait du portefeuille de la conseillère et activait un « revenu à vie » sur lequel 

il n’était plus question de revenir. Le temps des caisses de l’Assurance retraite n’était pas le 

même que celui des banques dans lesquelles l’agent commercial devait rester disponible et 

continuer à assurer une fonction de conseil2. Les bonnes pratiques que les modernisateurs 

pouvaient parfois utiliser pour transformer les organisations ne circulaient pas comme 

certains auraient pu le souhaiter. Les solutions restaient à inventer et il ne fallait pas mettre 

en péril la solidité des chaînes scripturales de la CNAV. 

                                                

1 Didier Torny, « Une mémoire pour le futur. La traçabilité comme allocateur de responsabilité », dans Philippe 
Pédrot (dir.), Traçabilité et responsabilité. Paris, Économica, 2003, p. 72-87. 
2 Nous avons déjà croisé dans la suspension du minimum vieillesse de monsieur Kamal une situation dans 
laquelle cette règle d’irréversibilité des versements avait été mise à mal. Il y en avait d’autres : lorsque l’assuré 
émettait le souhait de reprendre une activité professionnelle significative ou perdait son conjoint et demandait 
une pension de réversion. Mais aucune de ces situations ne remettait en question la justesse du calcul des 
conseillères, des éléments externes (changement de résidence constaté par la région ou demande du retraité) 
venaient ouvrir une nouvelle procédure et un nouveau dossier. 
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Revenons au tri. Au Conseil d’État, dans les opérations de tri préalables à l’instruction 

il faut « faire mûrir le dossier »1, non seulement le porter à maturation en lui attribuant une 

cote, un rapporteur et un emplacement, mais aussi en l’articulant au temps de 

fonctionnement de cette étrange bureaucratie. Dans les études d’huissiers, la secrétaire opère 

un tri en fonction de la compétence de l’étude2. Elle entre ensuite « dans l’acte » pour 

commencer une catégorisation informatisée du dossier, puis enveloppe les papiers dans un 

dossier. La couleur de la chemise organise le travail par type de client ou de procédure. À 

l’agence retraite d’Alimois, selon s’ils étaient triés pour renvoi ou scannés, les dossiers 

n’avaient plus la même matérialité : complets, ils étaient enveloppés dans une chemise verte, 

rangés dans l’armoire de droite et se voyaient amplifiés d’un PDF ; incomplets, les voilà 

répartis dans les boîtes aux lettres des conseillères (armoire de gauche) pour devenir des 

courriers. Louison, l’assistante du directeur que nous avions rencontrée lors de notre arrivée, 

distribuait les dossiers dématérialisés suivant un double système d’attribution : les dossiers 

des assurés rencontrés en rendez-vous étaient attribués à la conseillère qui avait conduit le 

rendez-vous et les dates de départ en retraite les plus proches étaient traitées en priorité. 

L’économie morale de l’attribution pouvait paraître déconcertante : l’assurée autonome et 

organisée, celle qui n’aurait pas coûté de temps à l’agence retraite parce qu’elle aurait 

préparé son dossier seule et aurait largement anticipé les délais d’instruction passerait après 

un dossier rédigé la veille du départ en retraite. Cette règle semblait dictée par l’urgence de 

la période3, Célie, une conseillère, nous le dit en plaisantant : « En fait on leur dit d’être organisés, 

mais finalement, vue la charge de travail qu’on a, les dossiers seront toujours instruits à la dernière minute… 

Ou en retard ». La dernière minute dont parlait Célie était la principale raison des fermetures 

exceptionnelles des agences (et des troubles à l’origine de la mission du SGMAP) : ces 

dernières avaient pris un engagement vis-à-vis de la direction régionale, tous les assurés 

seraient payés en temps et en heure. « De toute façon, on n’a pas la main là-dessus », précisa 

Magnus lorsque les débats dérivèrent dans cette direction.  

                                                

1 Bruno Latour, La Fabrique du droit, op. cit, « Savoir faire murir un dossier », p. 83-118. 
2 David Pontille, « Ouvrir un dossier… », cité, p. 146-147. 
3 Sur le terrain de Valérie Zara-Meylan et Serge Volkoff où l’on voit comment les assurés sont gérés de près et 
de loin par les conseillères, il semble que les conseillères classent et priorisent les dossiers elles-mêmes, selon les 
configurations propres à leur portefeuille. Un conseiller raconte travailler à trente jours, « Gérer les temps… », 
art. cit., p. 4-5. Ici, je fais l’hypothèse que le tri interportefeuille imposé par Louison est une réponse 
organisationnelle de l’agence d’Alimois pour ne pas prendre de retard sur les dossiers des assurés. 



 

 

250 

Calculer, une plongée dans l’épaisseur des carrières 

Le travail d’instruction à proprement parler commençait dans le bureau de la 

conseillère, lorsqu’elle allumait le logiciel Outil retraite de son ordinateur (souvent abrégé en 

OR) et allait chercher dans son dossier personnel les fichiers PDF de « ses » assurés. Pour 

l’immersion, Célie m’invita dans son bureau et s’en alla chercher des documents dans le 

couloir1. Comme au cours des entretiens avec les assurés, on entendait d’un côté les 

vrombissements du périphérique et de l’autre l’allumage de l’imprimante qu’actionnait 

Célie. 

En revenant, elle m’expliqua qu’il y avait deux méthodes : il y avait les conseillères 

qui « jonglaient à l’écran entre la fenêtre de lecture du dossier et l’OR » et il y a celles qui, comme elle, 

imprimaient et agrafaient les dossiers pour reconstituer sur leur bureau la pile de la journée2. 

À nouveau la dématérialisation débordait de matière et le poste de travail de Célie 

ressemblait à celui des opératrices de vérification de la banque observé par Jérôme Denis — 

à la différence que Célie n’intervenait pas directement sur le dossier, mais sur sa copie. Une 

fois le dossier sur le bureau (de l’ordinateur ou dégrafé sous son clavier), la première 

opération qu’elle entreprenait s’appelait le « coup d’œil » : « Je feuillette vite fait le dossier, pour 

voir si ça va aller vite, s’il ne manque rien ». L’œil de Célie était équipé d’un surligneur, d’un stylo 

et de post-its. Elle surlignait les éléments qu’elle savait devoir renseigner dans l’interface. 

Ensuite, selon les questions que lui posait le dossier, elle décidait de l’instruire dans l’Outil 

retraite ou de lui adjoindre un post-it avec une interrogation qu’elle adresserait à ses collègues 

plus tard (p. ex. « Peut-on demander le cumul emploi-retraite en étant accidenté du 

travail ? »). Cette deuxième séquence de travail requérait une lecture lente et approfondie de 

la part de la conseillère, car il fallait qualifier le cas3. Comme le synthétisent Valérie Zara-

Meylan et Serge Volkoff, « la prise en main des dossiers n’est ni une séquence à renouveler à l’identique 

ni une application mécanique de savoir-faire théoriques et procéduraux. Ce travail implique une activité 

                                                

1 Toutes les données de la section sont issues des notes de terrain, 04/11/2014. Cette séquence observée par 
Valérie Zara-Meylan et Serge Volkoff est décrite d’une manière assez similaire : en prendre connaissance, 
classer, traiter, ibid., p. 4. 
2 À propos des piles, de leur mise en scène et de la gestion de la productivité se reporter à Jean-Marc Weller, 
« Un travail de production », L’État au guichet, op. cit., p. 122-126. 
3 David Pontille, « Ouvrir un dossier… », cité, p. 149-150. 
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d’analyste et d’enquêteur qui nécessite des suppositions et des raisonnements dans l’incertitude, et alors même 

que l’outil informatique impose le déroulement de certaines étapes du travail1 ». 

Dans ce deuxième jeu de tri et d’annotations se jouait une superposition de 

temporalités qui constituait le cœur du savoir-faire professionnel des conseillères sur lequel 

enquêtaient les modernisateurs du SGMAP. Pour tenir leurs engagements, le temps des 

dossiers était réagencé selon l’urgence : les prochains à partir étaient instruits en priorité. 

Célie ajoutait un deuxième principe d’ordonnancement temporel : plus le dossier était 

simple, plus rapide était l’instruction ; pour certains dossiers, elle prévoyait un temps de 

discussion avec ses collègues avant de reprendre le cours de l’instruction. Enfin, le troisième 

élément à intervenir dans la gestion du temps des dossiers était la mémoire professionnelle 

(ou « anamnèse »). Lorsqu’il n’y avait pas de problèmes, une douzaine de minutes suffisaient 

à Célie pour traiter un dossier, car, précisa-t-elle, « ça va plus vite quand je le connais, quand j’ai 

fait l’entretien, je me souviens toujours à ce moment-là de la situation, même quand le nom ne me disait rien ». 

Dans le confinement du bureau, le dossier avait cette propriété d’activer la mémoire et 

d’accélérer le passage du temps. En manipulant le dossier, Célie voyait « en arrière » dans la 

carrière2, pour mieux renseigner les paramètres de calcul de la pension que percevra l’assuré. 

Le logiciel d’instruction, l’Outil retraite, se présentait sous la forme d’une interface 

grise de saisie, avec des champs et des onglets. La barre en bas de l’écran indiquait la 

première version et la dernière version du logiciel : 1996-2014, soit 18 années de calcul mis 

à jour au fil des réformes législatives et organisationnelles. « Faudrait pas montrer ça à nos start-

ups d’État, plaisanta Magnus. Ça les rendait dingues ». Célie remplit précautionneusement les 

champs à partir des données qu’elle avait préalablement surlignées. Une fois les données sur 

les qualités administratives de l’assuré entrées dans le logiciel, elle « inspecte la carrière », c.-à-d. 

qu’elle se plongea dans le tableau du relevé de carrière régularisé dont nous avons déjà parlé 

et lui posait une série de questions (figure 21). Les appuis du traitement, logiciel et papier, se 

                                                

1 Valérie Zara-Meylan, Serge Volkoff, « Gérer les temps… » art. cit., p. 5. 
2 Dans la lignée du travail de Bruno Latour sur les centres de calcul, Jean-Marc Weller s’intéresse aux vues des 
bureaux, Fabriquer des actes d’État, op. cit., « L’activité discrétionnaire dans les bureaux », p. 262-274. Il caractérise 
les dispositifs optiques permettant aux agents de voir « en avant » (p. ex. la visite sur place) ou « en arrière » (p. 
ex. la jurisprudence). Les bureaux des conseillères des caisses de la Sécurité sociale rendaient possible la 
conjonction de ces vues. 
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de l’assuré] », m’expliqua-t-elle1. Atteindre ce nombre de trimestres cotisés permettait à 

l’assuré d’accéder à une retraite à taux plein, soit de percevoir 50 % de la moyenne des 

25 années où il a gagné le plus d’argent. 

Si le nombre de trimestres était inférieur à la durée d’assurance inscrite dans le 

tableau, Célie prenait un autre surligneur et vérifiait les données du calcul en se posant la 

question suivante : quel taux appliquer à ses 25 meilleurs revenus annuels ? Dans la colonne 

centrale, elle traquait les périodes d’interruption involontaire de travail pour maladie, 

maternité, invalidité, accident du travail, chômage ou service national et vérifiait qu’elles 

aient toutes été correctement comptabilisées en trimestres. Elle vérifia ensuite à partir de la 

colonne de gauche qu’il y ait au moins une ligne pour chaque année. Elle s’attarda sur les 

années les plus récentes, qui pouvaient ne pas avoir été régularisées à l’issue du rendez-vous. 

Dans cette séquence, Célie réalisait une enquête sur les facteurs de calcul : elle ouvrait le 

système national de gestion des carrières, le répertoire qui contenait l’ensemble des données 

inhérentes à la carrière des assurés et vérifia les années manquantes. Si le répertoire ne la 

renseignait pas sur la donnée qu’elle recherchait, elle s’en allait consulter le dossier original 

pour s’assurer, me dit-elle en allant vers l’armoire de la pièce aveugle, que toutes les pièces 

au dossier aient bien été scannées.  

CÉLIE — Il manque souvent les derniers bulletins de salaire. En rendez-vous, 
on demande de régulariser avec les derniers, mais les assurés copient tout, parfois les 
dix dernières années, parfois n’importe quoi, pour se rassurer… Vous imaginez la 
pile ! Celle qui fait le scan n’a pas le temps de vérifier s’ils apparaissent ou non dans 
le relevé de carrière. Donc elle scanne le plus important, et puis derrière, nous, s’il 
nous manque une année, on va voir dans le dossier s’ils ne nous l’avaient pas 
envoyée. 

Le dossier original restait un appui scriptural important pour l’instruction des dossiers 

et mettait à mal l’idée de la dématérialisation de l’information comme processus linéaire2. 

Elle y trouvait le plus souvent les bulletins de salaire non comptabilisés et les saisissait dans le 

système national de gestion des carrières. Une fois la régularisation terminée, elle reprit son 

travail d’inspection et termina le calcul du taux. Si le taux plein n’était pas atteint, elle 

                                                

1 Depuis le décret no 2013-1155 du 13 décembre 2013, l’âge légal de départ en retraite a été repoussé de 
soixante à 62 ans. La réforme s’applique qu’aux générations nées après 1957, c.-à-d. à celles et ceux qui 
partiront en retraite à partir de 2019, ou qui choisiront un départ anticipé. 
2 À propos de la dématérialisation voir, Richard Harper, Inside the IMF, op. cit et Abigail Sellen, Richard Harper, 
The Myth of Paperless Office, Cambridge, MIT Press, 2003. 
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appliquait une décote : elle ouvrait un classeur de fiches plastifiées où était répertorié, par 

année de naissance, le pourcentage de minoration. Par exemple, une assurée née en 1952 et 

à qui il manquerait dix trimestres pour avoir droit au taux plein, aurait une retraite calculée 

non pas à 50 % de ses 25 plus hauts revenus annuels, mais à 43,75 %, soit un coefficient de 

minoration de 1,25 % par trimestre manquant. 

Dernière étape, une fois la carrière reconstituée et le taux connu, elle interrogea les 

revenus : quels étaient ses 25 meilleurs revenus annuels ? Avec une règle glissant sur la 

colonne des revenus, elle surligna dans le relevé de carrière les 25 les meilleures lignes ; à 

l’écran, elle les a extraites du système national pour les reporter dans son Outil retraite. Le 

logiciel calcula la moyenne. À partir des trois ensembles de données renseignées (durée 

d’assurance, taux, moyenne des 25 meilleurs revenus), Célie appuya sur le bouton « lancer 

la simulation ». L’Outil retraite calcula dans une nouvelle fenêtre le montant annuel de la 

retraite à laquelle l’assuré avait droit. Elle s’assura avec ce dernier document que les données 

affichées à l’écran correspondaient bien à la situation du dossier sur son bureau (nom, 

prénom, numéro de sécurité sociale, taux...). Avec son stylo, elle dessina une petite croix 

devant les données conformes. Si elle ne remarquait pas d’écarts, elle validait la procédure. 

Regarder avec Célie le calcul et le soin qu’elle portait aux dossiers soulignait 

l’épaisseur intellectuelle du travail d’instruction. Il ne s’agissait jamais d’un « calcul 

mécanique », ni d’une « simple saisie » que des modernisateurs venus de la capitale 

regarderaient de haut, mais de petites opérations sans cesse renouvelées par la spécificité des 

carrières. Et c’était précisément à la qualité des paramètres du calcul (davantage qu’à sa 

dimension proprement arithmétique) qu’étaient attachées les conseillères. Ici, plus que dans 

toutes autres interactions, elles situaient le passage du service public. La compréhension de 

ce phénomène par nos rares observations du travail des dossiers et de nombreuses discussions 

informelles avec les conseillères a renforcé notre conviction de symétriser l’intervention de 

modernisation. Même si nous n’avions pas de mandat pour moderniser l’instruction, 

parallèlement au soin des assurés pour qui il fallait réformer la politique d’accueil, il faudrait 

prendre soin de leur « porte-parole » qu’était le dossier. La modernisation qui naîtrait de 

cette méthode n’aurait rien d’une brutale automatisation, mais serait, nous nous l’étions 

promis, attentives aux attachements à cette qualité de service-là, celle qui rend possible, 

chaque année depuis 1945, le départ de millions de personnes en retraite. 



 

 

255 

En attendant la liquidation 

Revenons une dernière fois au dossier : la validation l’avait recomposé. Célie 

rassembla les pièces sur son bureau, téléchargea un exemplaire PDF du dossier qu’elle venait 

de créer et le déposa sur l’espace numérique par lequel l’agent comptable de la caisse 

régionale pourrait, après une phase de contrôle budgétaire et financier, procéder à 

l’inscription du RIB de l’assuré sur la liste des bénéficiaires et programmer l’exécution du 

versement mensuel des pensions1. Le dossier circulait maintenant dans d’autres réseaux, mais 

Célie n’avait pas tout à fait terminé. Il lui restait à télécharger dans l’Outil retraite deux 

courriers pré-remplis avec les informations qu’elle avait saisies. Il s’agissait de deux 

notifications : l’une à destination des autres caisses auxquelles l’assuré avait cotisé (p. ex. la 

MSA s’il avait travaillé comme salarié agricole au cours de sa carrière) — notifications qu’elle 

imprimait en autant de caisses qu’indiqué dans le relevé de carrière — et l’autre à destination 

de l’assuré même pour accuser réception de son dossier. Comme dans bien d’autres situations 

professionnelles, la bibliothèque d’actes types soutenait l’activité, mais ne la remplaçait pas2. 

L’opératrice gagnait du temps, mais cela supposait d’adapter le modèle générique au dossier. 

Célie enrichit le courrier type de multiples données (coordonnées des complémentaires, du 

destinataire, son nom et sa signature numérisée) et lança l’impression. Balayant nos dernières 

idées reçues sur la dématérialisation, c’est seulement à ce moment qu’elle jeta les pièces du 

dossier scannées, imprimées, surlignées et cochées dans sa corbeille à papier. Plus tard dans 

la journée, elle préparerait les enveloppes et adresserait un exemplaire du « nouveau » dossier 

avec la lettre type ajustée aux autres caisses et enverrait l’accusé de réception à l’assuré. Un 

facteur collecterait l’ensemble du courrier le lendemain matin. À la fin de la journée, Célie 

se rendrait une dernière fois dans la pièce où étaient rangés les dossiers qu’elle avait traités, 

troquerait la chemise verte contre une chemise orange et les déplacerait plus loin dans le 

couloir, vers le petit espace de stockage des dossiers partis au contrôle financier (figure 22). 

L’enveloppe corporelle du dossier continuait de servir de repère pour l’archivage3. 

                                                

1 À l’Assurance retraite, les agences retraite et comptables sont, à de rares exceptions près, séparées 
géographiquement et fonctionnellement. Valérie Zara-Meylan et Serge Volkoff rapportent dans leur étude des 
taux de retour des dossiers en agence retraite que le logiciel Outil retraite a solidifié cette frontière entre les 
agences, « Gérer les temps… », art. cit. Célie et ses collègues devaient donc « guetter » le contrôle des dossiers 
par cette « boîte noire », car par défaut elles n’étaient informées que d’un retour à l’instruction en cas d’erreurs. 
2 Sophie Pène, « Lettre administrative et espace social », dans Daniel Fabre, Par écrit, op. cit., p. 201-217. 
3 David Pontille, « Ouvrir un dossier, … », cité, p. 149. 
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Figure 22 En attendant la notification d’exécution du paiement, les dossiers déposés par les assurés et instruits par les 
conseillères sont stockés. Ils sont détruits à la réception de la notification (plusieurs mois après). Reproduction avec 
l’autorisation du SGMAP / Plausible Possible, 2014. 

Les observations de l’activité d’instruction des dossiers de demande de retraite 

imposées par la fermeture exceptionnelle ont informé les modernisateurs en immersion de la 

complexité des opérations de lecture, l’équipement nécessaire (surligneurs, règle, tableaux, 

fiches, logiciel) et la matérialité des pièces du dossier — à la fois objets de vérification et 

supports d’organisation du travail. Après la réception du public à l’accueil et en rendez-vous, 

nous avons découvert une nouvelle facette du métier de conseillère, celle à laquelle elles 

semblaient le plus attachées, « le vrai boulot »1 , sinon le cœur des métiers administratifs : 

mener des enquêtes en s’appuyant sur différents écrits, bases de données informatiques ou 

documents originaux. Nous avons également vu émerger la règle de convocation qui amenait 

les assurés à effectuer de nombreux allers et retours, jusqu’à fournir une parfaite assise 

scripturale au calcul et allouer une juste pension — la justesse étant entendue au sens de 

l’application textuellement vérifiable du droit. Nous avons lu dans cette règle un 

prolongement de la relation interpersonnelle dans l’instruction : le dossier devenant le 

« porte-parole » de l’assuré, mais ne s’y substituant pas entièrement puisque ce dernier 

pouvait être convoqué en cas de doute. Une fois le montant définitivement fixé, l’assurée et 

son avatar de papier disparaissaient définitivement de la caisse. On parlait alors de 

« liquidation ». 

                                                

1 Alexandra Bidet, « Qu’est-ce que le vrai boulot ?... », art. cit. 
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Dans chacune des facettes de l’activité de l’agence retraite d’Alimois, la méthode 

d’immersion-prototypage nous a rendus sensibles à une manière de bien accueillir les assurés. 

Dès nos premiers pas dans le hall, puis dans l’unique box où étaient reçus les personnes à la 

file, l’observation, parfois participante, et les comptes rendus partagés nous ont permis de 

constater la fragilité du climat de service public, reposant souvent sur cette unique conseillère 

disponible pour tamponner et signer un document. En rendez-vous, nous avons observé la 

série de médiations requises pour former un bon dossier et les difficultés pratiques et 

émotionnelles pour y parvenir. Pendant l’instruction, nous avons enquêté sur l’attachement 

des conseillères à la plongée dans l’écrit et avons inspecté la lente traduction de la vie de 

travail de l’assurée dans une pension de retraite. L’exploration ethnographique de tous ces 

lieux a permis aux modernisateurs d’établir un surprenant diagnostic de la fragilité. L’état 

des lieux des modernisateurs s’approchait ainsi des enquêtes menées par les sociologues du 

guichet qui ont attirés l’attention sur le rôle de réparation des agents, les violentes assymétries 

de pouvoir, les investissements différentiés des rôles d’agent public. Toutefois, étant donnée 

la commande de la CNAV, le cadrage de la mission de modernisation et la méthode 

immersive, l’attention des modernisateurs s’est portée sur ce que j’appelle, après Peter 

Sloterdijk, « la condition athmosphérique du service public » que l’État était en charge de 

protéger. 

En introduction de ce chapitre, je montai en intrigue ce projet de modernisation qui 

avait tant surpris les hauts fonctionnaires et les journalistes par l’originalité de la réforme des 

services publics qu’il portait. En suivant l’immersion dans l’activité des agences nous avons 

découvert une première dimension de ce surprenant mode de connaissance de la 

modernisation dans la manière dont les modernisateurs sont devenus sensibles aux 

problématiques de l’accueil. Maintenant, que faire de cette sensibilité ? La section suivante, 

consacrée aux opérations de modernisation par le prototypage, propose d’y répondre en 

examinant les objets conçus, testés et négociés par les acteurs pour améliorer ce climat de 

service public des agences. 
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2. Prototypage : épreuves de transformation de l’État 

Lélia, la designeuse qui a rédigé les éléments de langage au début du chapitre, n’a 

pas participé à l’immersion décrite jusqu’ici. Elle a rapidement regardé les photos de 

l’agence, fait défiler quelques études et parcouru les comptes rendus pour synthétiser le 

contexte et la problématique de l’accompagnement sur le support. Ce qui l’intéressait était 

moins les modalités pratiques de l’enquête que sa traduction guidée par le design. Elle a 

scrupuleusement examiné les photos des prototypes, les maquettes et les livrables du projet. 

Dans son argumentation, elle voulait mettre en exergue des preuves de la transformation de 

l’État par le design, la possibilité d’intervenir sur l’ambiance d’un service public pour le 

rendre, par exemple, plus accueillant, plus commode ou, pour reprendre la terminologie 

forgée au chapitre 1, plus ergonomique. 

Les activités de transformation des designeurs ont assez peu été décrites par la 

littérature. Les recherches anthropologiques sur la cognition ont rendu explicites les 

stratégies par lesquelles le design incorpore la distribution des opérations cognitives1, pendant 

que les études sur les techniques ont mis en avant le rôle des médiations, des usages et des 

usagers2. À l’exception de l’enquête de Sophie Dubuisson et Antoine Hennion dans laquelle 

les designeurs industriels sont appréhendés en sociologues des objets et où leurs réalisations 

sont analysées à l’aune de la construction du futur marché, les designeurs n’ont été regardés 

qu’accessoirement3. La plupart des travaux d’anthropologie des techniques ou des marchés 

avec des designeurs focalisent leur attention sur des méthodes de test utilisateur ou des 

démonstrations et l’on ne sait pas grand-chose des pratiques de visualisation, de projection 

ou d’assemblage d’une agence de design4. Dans son ethnographie du Whitney Project de 

Rotterdam, Albena Yaneva décrit la matérialisation d’opérations architecturales (élargir, 

sauter, rétrécir) et trace la manière dont le bâtiment prend forme au rythme de ces 

                                                

1 Edwin Hutchins, Cognition in the Wild, Cambridge, MIT Press, 1995 et Donald Norman, The Design of Everyday 
Life, op. cit. 
2 Voir notamment Bruno Latour, La Clef de Berlin, op. cit. et Madeleine Akrich, « Les objets techniques et leurs 
utilisateurs, de la conception à l’action », dans Bernard Conein, Nicolas Dodier, Laurent Thévenot (dir.), Les 
Objets dans l’action, op. cit., p. 35-57. 
3 Sophie Dubuisson, Antoine Hennion, Le Design : l’objet dans l’usage. La relation objet-usage-usager dans le travail de 
trois agences, Paris, Presses des mines, 1996. 
4 En France, le champ est depuis quelques courtes années en train de se structurer autour de la revue Sciences 
du Design et du réseau Design en recherche. Pour aller plus loin, voir les articles du premier numéro de la revue 
Sciences du design, dont est l’article de Jean-Marc Weller et Frédérique Pallez, « Les formes d’innovation 
publique… », art. cit. 
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mouvements1. Dans la filiation des études de laboratoire, un récent ouvrage collectif a 

pénétré dans les studios de l’industrie culturelle pour proposer une description matérielle de 

la créativité, mettant en avant les médiations de la création et de la valeur dans les arts2. En 

m’inspirant de ces approches, je voudrais montrer comment la dense ethnographie racontée 

plus haut a été traduite dans un projet de modernisation de l’accueil des agences — 

autrement dit, comment l’immersion a fait le prototypage et permis une digestion des 

émotions accumulées. 

Le travail de prototypage n’a pas commencé dans les bureaux d’un cabinet de design 

parisien, mais sur les lieux mêmes (et le plus souvent en parralèle) de l’immersion à Alimois, 

entre l’agence retraite et l’appartement où nous logions. L’atelier était mobile. Patience et 

Félicie les deux designeurs avaient apporté leurs outils : ordinateurs, feuilles de tout format, 

feutres, post-its, tampons, colle, scotch, ciseaux. 

 

2.1 L’atelier mobile des prototypes 

Synthétiser, regrouper et référencer, l’exemple de l’égarement 

Au fur et à mesure des observations, chaque enquêteur a accumulé des notes, des 

photos, des enregistrements donnant lieu à de longues discussions le soir, à la fermeture de 

l’agence. Après quelques minutes d’échange téléphonique avec l’équipe en immersion à 

Volont, nous commencions la mise en commun des matériaux, assis en cercle dans le salon 

de l’appartement que nous avons loué pour l’occasion. Patience et Félicie équipaient cette 

réunion de post-its. Les agrégats de post-its, les plans, les dessins et les maquettes 

appartiennent aux techniques des designeurs pour « donner à voir » le projet en train de se 

faire3. Contraints par le format de ces petits morceaux de papier, nous ramassions nos 

observations dans de brèves formules (p. ex. « l’assuré ne prend pas une note en rendez-vous »). Les 

                                                

1 Albena Yaneva, “Scaling Up and Down: Extraction Trials in Architectural Design”, Social Studies of Science, 
Vol. 35, No. 6, 2009, p. 867-894. 
2 Ignacio Farías, Alex Wilkie (eds), Studio Studies, Operations, topologies and displacements, London & New York, 
Routledge, 2016 et Noortje Marres, Michael Guggenheim, Alex Wilkie (eds), Inventing the Social, op. cit. 
3 Sophie Dubuisson, Antoine Hennion, Le Design, op. cit., p. 30-32. 
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post-its étaient regroupés, au fur et à mesure des récits, suivant les séquences d’activité que 

nous reconstruisions (« en bas à droite, mettez toutes les observations sur les rendez-vous ») (figure 23). 

Parallèlement à la synthèse des matériaux, Patience introduisit des hypothèses sur les 

comportements potentiellement problématiques (« peut-être qu’ils ne prennent pas de notes, parce 

qu’ils ne savent pas ce qui les attend après… Et/ou ils s’en fichent parce que la seule chose qui les intéresse 

c’est le montant de leur pension »). Ces formulations tâtonnantes tissaient des échanges au cours 

desquels chacun mobilisait ses observations de la journée. Il n’y avait aucune évidence, une 

même situation donnait souvent lieu à descriptions hétérogènes. Elle pouvait aussi amener 

de nouveaux regroupements et faire émerger des préoccupations communes, comme ces 

déclinaisons de l’égarement des assurés dans l’agence. 

MARIE — [Dans le hall] j’ai vu beaucoup de gens perdus. Je veux dire 
physiquement. Sept rien que ce matin. Quand ils entrent dans l’agence, quand ils 
en sortent. Même quelques instants, ils errent, ils ne voient personne. Ça m’a laissé 
une impression de malaise. Et c’est encore pire quand c’est au sortir d’un entretien. 

PATIENCE — Bah… C’est une histoire de panneaux mal placés. Vous avez vu où ils 
sont ? 

MAGNUS — Ça ne m’étonne pas. Ils [la direction nationale] ont retiré l’accueil de 
premier niveau pour redéployer derrière en rendez-vous. Ils errent, mais c’est 
quelques secondes tout au plus. C’est pas pour le dénigrer, mais on ne va pas leur 
dire de revenir là-dessus… Ce que je crois, c’est que là où les gens sont vraiment 
perdus c’est en entretien, tu vois que les gens ne retiennent rien de ce qu’on leur dit 
[…], ils sont obnubilés par l’annonce [du montant de leur pension] !1 

À l’issue de cet échange, Patience inscrivit trois hypothèses explicatives des problèmes 

sur des post-its de couleur : « les assurés se perdent à cause des panneaux », « les assurés sont perdus à 

cause du lexique administratif », « les assurés se perdent à cause de l’espace d’accueil ». Il n’était pas 

question de trancher entre l’une ou l’autre de ces propositions ; au contraire, il fallait 

multiplier les causes, envisager toutes les options autour du thème de l’égarement. Les carnets 

de terrain étaient rapidement parcourus à la recherche d’autres occurrences : on ajoutait, 

complétait, reformulait avant de se noter de demander le lendemain aux personnes 

concernées, si l’occasion se présentait, pourquoi elles semblaient égarées. 

Patience nous renvoya ensuite vers le nuancier qu’il avait édité pour préparer 

l’immersion (figure 24). Il reprit les objets qu’il avait référencés (un plan du réseau de métro, 

                                                

1 Notes de terrain, fin de la première journée d’immersion, 03/11/2014. 
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une pointeuse, une jauge de douleur, un guide d’utilisation…), rappela leur « fonction 

cognitive » et, à partir de cette dernière, nous interrogea sur la pertinence de l’introduction 

d’une ou de quelques-unes de ces références. Ce raisonnement sur l’introduction contrôlée 

d’objets techniques dans lesquels sont inscrits des scénarios d’usage renvoie à ce que Trevor 

Pinch nomme les tests prospectifs : « L’idée de tels tests est de déterminer si la conception est réalisable 

(si la technologie fonctionne comme présumée lors de la conception, si les différents composants peuvent être 

intégrés) et de surveiller les performances pour une gamme d’utilisations supposées. Les tests sont dits 

prospectifs, car ils ont lieu avant que la technologie ne soit officiellement mise en service1 ». Les tests 

prospectifs envisagés par les designeurs s’appuyaient sur les références aux objets quotidiens 

contenus dans le nuancier. Comme les maquettes physiques des architectes2, ces références 

facilitaient la communication, servaient de lien entre les deux designeurs, Magnus, les 

enquêteurs de Volont et moi. Elles formaient les outils indispensables à la vision 

professionnelle du projet. Si l’on suit l’anthropologie des sciences et des techniques, pour 

réaliser des projections d’un objet technique dans une situation future, les concepteurs 

doivent reproduire l’environnement et les conditions d’utilisation exactes dans lequel 

s’insèrera l’objet3. Aussi, à ces références aux objets usuels, Magnus ajouta un second style 

de références : les références légales et contractuelles qui reproduisaient l’environnement 

juridique des Carsat. Il fallait que chaque proposition s’inscrive dans la convention d’objectifs 

et de gestion évoquée en introduction. En un sens, il s’agissait d’une « conception par les 

indicateurs de gestion », comme il y aurait un « pilotage par les indicateurs »4 — 

l’expérimentation des évolutions de service étant elle-même un objectif de la convention5 — , 

à la différence que, pour le design, ces références et contraintes qui s’additionnaient ne 

produisaient pas une « pression », mais participaient « en situation d’une conversation réflexive avec 

                                                

1 Trevor Pinch, “Testing — ‘One, Two, Three… ”, art. cit., p. 27, ma traduction. 
2 Albena Yaneva, “Scaling Up and Down…”, art. cit. 
3 David Gooding, Trevor Pinch, Simon Schaffer, The Use of Experiment, op. cit,, Trevor Pinch, “Testing — ‘One, 
Two, Three… ”, art. cit. 
4 Ève Chiapello, Patrick Gilbert, Sociologie des outils de gestion. Introduction à l’analyse sociale de 
l’instrumentation de gestion, Paris, La Découverte, 2013. 
5 CNAV, Convention d’objectifs et de gestion 2014-2017, fiche 3 « Améliorer la relation de service avec les 
assurés à travers la prise en compte de leurs attentes et le déploiement de parcours prioritaires d’accès aux droits 
et aux services », p. 40-43. 
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explorations des coulisses de Paris, Émilie Hermant et Bruno Latour se demandent : où faut-

il placer les panneaux dans un lieu public ?1. La réponse oblige à reconstituer le réseau 

d’éléments administratifs, historiques, légaux et techniques par lequel les services parisiens 

ont dû passer pour poser le panneau de la rue Huysmans. Cette question est retravaillée par 

Jérôme Denis et David Pontille dans leur enquête sur le métro2. Ils restituent, loin des 

prescriptions, l’épaisseur empirique de l’activité du placement des panneaux. Le cours 

d’action des opérateurs de la RATP est décrit en : arpentage de la station, mise à l’épreuve 

des panneaux et exploration de l’écologie graphique, jusqu’à la transformation de la station 

par le placement de ladite plaque signalétique. Pendant les journées dédiées au prototypage, 

Patience et Félicie, les designeurs de l’agence Plausible possible nous ont appris — Magnus, 

les quelques conseillères disponibles et moi — à réaliser certaines de ces opérations dans le 

but de « donner des clefs de lecture » sur les services de l’agence. Les paragraphes suivants 

restituent non pas les opérations de maintenance, mais de modernisation de la signalétique 

qui ont eu lieu au cours de cette immersion-prototypage dans cet autre lieu public qu’est 

l’agence retraite. 

Comme pour les panneaux du métro, le premier temps de modernisation de la 

signalétique consista à parcourir un réseau d’écrits. Les opérateurs de la RATP doivent 

localiser le panneau à remplacer ; pour ce faire, ils s’appuient sur l’écologie scripturale de la 

station et procèdent pas déductions (« il doit être en face de celui-là »). Félicie équipée de son 

appareil photo avait criblé les lieux : elle a photographié les signes de l’agence retraite depuis 

le parking, sur la boîte aux lettres, l’interphone, jusque dans les couloirs et dans l’ascenseur3.  

Ensuite, il lui fallut reconstituer les trajets des assurés dans ce réseau. Elle distingua 

les parcours selon le degré de connaissance que les assurés avaient de l’agence. 

FÉLICIE — Hier, tu parlais des gens qui se perdent. Ça se voit dès le moment 
où ils garent leur voiture. Entre ceux qui ont une enveloppe à la main et ferment à 
peine leur voiture parce qu’ils savent exactement où aller, ceux qui ont amené une 
énorme mallette pour un rendez-vous vont vers l’agence l’air soucieux et ceux qui 
ne trouvent pas l’entrée sur le côté du bâtiment, regardent partout s’il y a pas une 
indication qu’ils sont bien à la sécu, tu as déjà trois parcours très différents. 

                                                

1 Bruno Latour, Émilie Hermant, Paris, ville invisible, op. cit., « Aligner ou comment trouver la rue Gaston-
Rébuffat », p. 27-33. 
2 Jérôme Denis, David Pontille, Petite sociologie de la signalétique, op. cit., « Le placement des écrits », p. 109-143. 
3 Notes de terrain, 04/11/2014. 
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Les parcours différentiés par Félicie ont été l’occasion de relever « les bogues », ou 

dans ce réseau d’écrits ce qui induisait l’assurée en erreur : un panneau masqué depuis la 

cage d’escalier, une boîte aux lettres dont la fréquence de relevé n’était pas signalée, une 

entrée non identifiée. Félicie a multiplié les points de vue, est montée, descendue par les 

escaliers, a observé les assurés aller et venir. 

À l’issue de cette première étape d’arpentage, elle a procédé à l’installation de la 

signalétique. Elle retira d’abord toutes les indications « périmées » (dates de fermetures 

exceptionnelles passées) ou n’ayant pas directement de lien avec les services rendus en agence 

(programme des festivités communales, carte de visite d’un kiné). Puis, équipée de gros 

feutres et de feuilles de papier, elle créa des panneaux de signalement des services (accueil 

sur rendez-vous, accueil sans-rendez-vous, espace libre-service) et aligna autant que possible 

les nouveaux panneaux sur les dispositifs existants (figure 25). Félicie, comme les opérateurs 

de la RATP en charge du placement des panneaux, engageait son corps. Elle se déplaçait à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’agence, explorait les singularités architecturales du lieu et 

s’efforçait de transformer par petites gouttes le réseau d’inscriptions dans lequel les assurés 

s’égaraient. 

Une fois les maquettes installées, Félicie m’indiqua qu’elle allait démarrer le test, ou 

pour le dire avec Jérôme Denis et David Pontille, qu’elle allait mettre à l’épreuve les artefacts 

graphiques. « Le travail de mise en place passe donc aussi par une série d’interrogations qui concerne ce que 

les éléments de la signalétique sont censés faire aux voyageurs : le panneau ainsi posé indique-t-il correctement 

le chemin ? Les informations qui y figurent apparaissent-elles à la bonne distance ? Les directions sont-elles 

affichées sans ambiguïtés ? 1 ». 

Très rapidement, le doute s’installa. Rien ne marchait comme prévu, les assurés ne 

semblaient plus voir les panneaux ou, lorsqu’ils les remarquaient, nous interpellaient sur les 

maquettes. L’atmosphère des lieux s’était complètement transformée : l’intervention de 

Félicie avait, de son propre aveu, « semé le bazar ». « J’y comprends rien. Je vais où maintenant ? » 

répéta une dame à notre intention. Une conseillère qui surveillait l’arrivée de son rendez-

vous suivant s’adressa à nous. « C’est une bonne idée de mettre des indications sur le libre-service, comme 

ça les gens voient de loin ce qu’ils peuvent faire seuls, mais par contre, il ne faut pas signaler l’accueil. À mon 

                                                

1 Jérôme Denis, David Pontille, Petite sociologie de la signalétique, op. cit., p.125. 
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avis c’est contradictoire. Avec un truc comme la retraite qu’on prend qu’une fois dans sa vie, si les gens voient 

quelqu’un ils préféreront toujours aller le voir que de remplir un formulaire tout seul ». Pour la signalétique 

en particulier, le caractère visible de la transformation appelait le dialogue. Le test se 

métamorphosa au cours de la mise à l’épreuve des maquettes. Les modernisateurs 

n’observaient plus les assurés et les conseillères comme lors des journées d’immersion ; la 

situation d’observation était inversée. Le public s’activait. Contrairement aux tests de 

laboratoire, ces prototypes organisaient moins la faisabilité technique d’un objet dans un 

environnement imité, qu’ils ne provoquaient une discussion sur le sens de la modernisation. 

La portée politique de ce type de discussion s’apparente à de la « participation sans le 

vouloir » et rejoint les formes de composition du public mises en évidence par Noortje 

Marres1. 

À l’issue des deux journées de tests de la signalétique, nous ne laissions pas un réseau 

d’inscriptions optimisées dans l’agence retraite d’Alimois. Il n’y avait pas vraiment eu de 

placement au sens où la RATP l’attend de ses opérateurs, mais une explicitation de ce qui 

devait être signalé et sur laquelle nous pourrions nous appuyer pour concevoir, dans un 

deuxième temps, les maquettes des panneaux nécessaires — en l’espèce « sortie » et un 

« espace de confidentialité », cette zone de respiration dans laquelle les assurés paniqués 

pouvaient toujours venir (figure 26). 

Figure 25 Maquettes de signalement des espaces de service. Reproduction avec l’autorisation du SGMAP / Plausible 
possible, 2014. 

 

                                                

1 Noortje Marres, Material Participation, op. cit. 
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Figure 27 Une conseillère teste la troisième maquette lors d’un entretien. Elle s’apprête à cocher les cases devant les pièces 
que l’assuré doit fournir. Reproduction avec l’autorisation du SGMAP / Plausible Possible, 2014. 

Lors de la journée de tests, elles jouèrent le jeu, mais il était à ce stade impossible de 

savoir si l’objet allait permettre une meilleure complétion des dépôts et une minimisation des 

sollicitations de la caisse. Le mois suivant, lors de la deuxième séquence d’observation, nous 

apprîmes que les quelques dossiers étaient, selon l’assistante du directeur, « dans l’ensemble 

assez complets1 ». Il nous a été difficile de recueillir des données plus précises. L’intuition ayant 

été identique à Volont. Nous avons supposé qu’il fallait poursuivre le test pour en savoir plus, 

soit éditer un plus grand nombre de maquettes et laisser les conseillères volontaires s’en servir 

au cours des mois suivants. 

Comme pour les tests ergonomiques organisés au chapitre 1, on s’étonnera 

probablement de la fragilité des prototypes et de la légèreté des tests qui n’ont que peu à voir 

avec l’épreuve de force empirique rencontrée dans les laboratoires scientifiques2. La 

                                                

1 Notes de terrain, 03/12/2014. 
2 Par exemple, l’ouvrage édité par David Gooding, Trevor Pinch et Simon Schaffer, The Uses of Experiment, op. 
cit. rend compte dans plusieurs expérimentations (de l’accélérateur de particules du CERN à la commande de 
missiles nucléaires déjà citée), des instruments manipulés par les scientifiques, des méthodes pour déduire des 
résultats, discuter de résultats contradictoires et vérifier le mode de production des faits scientifiques. En suivant 
le travail scientifique, on voit comment les expérimentations organisent de la solidité des faits et le régime de 
vérité de la science. Le design, qui ne se réclame plus de la science, dispose d’un tout autre mode d’existence, 
nettement plus réversible, temporaire et moins cumulatif. Il appartient aux « autres » modes de connaissance, 
probablement négligés par les STS, que tentent d’esquisser John Law et Evelyn Ruppert, Modes of Knowing, op. 
cit. 
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différence entre ces tests et les épreuves de laboratoire résident dans deux éléments propres 

à cette entreprise de modernisation. D’abord les prototypes revendiquaient le bricolage : 

visuellement ils étaient signalés par un pointeur rouge (repérable sur la signalisation de la 

figure 25). L’indication interpellait le passant sur le chantier en cours, elle rendait possible la 

suggestion, le commentaire, voire la participation du public, soit ce que Alberto Corsín 

Jiménez appelle l’avènement du « droit à l’infrastructure »1. Cela n’a pas été flagrant lors de 

la distribution des passeports (peut-être en raison de l’affliction des assurés lors de ce moment 

très spécifique des entretiens), mais durant la journée de tests où j’observai le hall d’accueil, 

j’ai été sollicitée une dizaine de fois. 

L’ASSURÉE — C’est vous qui avez mis ça au milieu ? Enfin, je vous demande 
parce que ça n’y était pas la dernière fois… 

MARIE — Oui, nous cherchons à savoir si ces informations ne pourraient pas être 
utiles et éviter à certains de faire la queue lorsqu’il y a du monde. 

L’ASSURÉE — Si vous voulez mon avis, quand on est rentré, on est là pour voir 
quelqu’un, mais les jours où l’on vient et que l’agence est fermée — fermeture 
exceptionnelle, ça m’est arrivé mardi, on serait peut-être contents d’avoir des trucs 
dehors. Au moins on repart avec quelque chose, vous voyez ?2 

La dame qui m’interpella en déposant une grande enveloppe dans l’urne s’impliqua 

pour quelques minutes dans la transformation de l’agence : elle avait remarqué un 

changement, m’identifia et nous fit une suggestion. Le prototype mis en scène dans l’agence 

avait fonctionné moins comme alignement des objets et des actions que comme provocateur 

d’échanges — renversant ainsi la situation d’observation construite par l’immersion3. Dans 

son étude des infrastructures d’irrigation en Égypte, Jessica Barnes distingue deux formes de 

maintenance des infrastructures4 : une maintenance par le ministère de l’Eau, planifiée, 

durant laquelle les agriculteurs sont passifs et une maintenance quotidienne, réalisée par les 

agriculteurs eux-mêmes, qui construisent des relations autour des usages différentiés des 

canaux. Elle raconte que la maintenance ministérielle est un acte souverain, hautement 

visible, une dramaturgie pour reprendre un fil caractéristique de la modernisation tissé 

depuis l’introduction générale. Dans l’intervention technique, les ingénieurs civils 

                                                

1 Alberto Corsín Jiménez, “The Right to Infrastructure: a Prototype for Open Source Urbanism”, Environment 
and Planning D: Society and Space, Vol. 32, No. 2, 2014, p. 342-362. 
2 Notes de terrain, 06/11/2014. 
3 Javier Lezaun, Fabian Muniesa, Signe Vikkelsø, “Provocative containment…”, art. cit. 
4 Jessica Barnes, “States of Maintenance: Power, Politics, and Egypt’s Irrigation Infrastructure”, Environment and 
Planning D: Society and Space, Vol. 35, No. 1, 2016, p. 146-164. 
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démontrent publiquement la capacité de l’État à maîtriser ses infrastructures. Ils réalisent 

devant les habitants une performance consistant à faire appliquer le droit jusque dans les 

campagnes. Les tests en cours dans les agences retraite ont laissé place à une forme 

intermédiaire d’intervention étatique, davantage du côté du bricolage et du droit à 

l’infrastructure, et donnèrent à voir un autre régime de visibilité de la modernisation dans 

lequel conseillères et assurés avaient la possibilité de s’impliquer, ou plus exactement de 

« participer sans le vouloir ». Ce qui s’y jouait était peut-être moins le contrôle et la maîtrise 

par l’État de son service public, qu’une modernisation plus collaborative et enrichie de petites 

mises à l’épreuve. 

La seconde spécificité du régime de test de prototypes en agence réside en ce qu’il ne 

s’agissait pas de recueillir des résultats empiriques jusqu’à l’épuisement des questions et des 

objections1, mais plutôt de collecter des intuitions et des pistes. En quittant l’agence d’Alimois 

en décembre 2014 à l’issue des deux séquences d’immersions-prototypages, aucun de nous 

ne savait si le passeport participait directement de l’amélioration de la qualité des dossiers 

déposés. Nous avions en revanche observé des situations pour lesquelles nous avons estimé 

qu’il pouvait être au mieux une mnémotechnique utile à la production du dossier, sinon un 

dispositif peu encombrant dont l’assuré pouvait se débarrasser rapidement. Par ailleurs, les 

designeurs le rappelaient régulièrement, « il ne faut pas trop rigidifier ». Les prototypes conçus à 

Alimois seraient ensuite confrontés aux résultats des enquêteurs de Volont, présentés aux 

commanditaires de la Caisse, évalués financièrement et en opportunité, la maquette serait 

ensuite reprise par les designeurs, puis il faudrait trouver un éditeur et déployer les chaînes 

logistiques jusque dans les 294 d’agences retraite et les 834 relais de services publics. Avec, à 

chaque étape, des altérations locales ou, pour le dire avec Michel Callon2, des traductions 

successives du passeport en un objet dont nous ne pouvions pas entièrement clore le design. 

L’originalité de cette forme d’intervention de l’État sur cet espace du service public 

que sont les agences retraite résidait dans la possibilité d’une participation infraordinaire et 

informelle des usagers et des agents. Contrairement aux dispositifs traditionnels de la relation 

de service — chartes qualité, enquêtes de satisfaction — qui instaurent un recueil d’opinions, 

                                                

1 Peter Galison, How Experiments End, Chicago, Chicago University Press, 1987 et David Gooding, Trevor 
Pinch, Simon Schaffer, The Uses of Experiment, op. cit. 
2 Michel Callon, « Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques 
et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc », L’Année sociologique, no36, 1986, p.169-208. 
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le test des prototypes rendait possible les micro-inscriptions des retours d’expérience des 

assurés dans l’agencement matériel du service public. On retrouve dans le travail de 

prototypage certains des traits caractéristiques de la version ergonomique de la 

modernisation évoquée dans le chapitre 1 à propos d’autres tests (les tests ergonomiques du 

simulateur de droits sociaux) et au chapitre 2 à propos du cadrage de la participation comme 

retours d’expérience. 

Voici donc une première description du travail de redesign (ou prototypage) de 

l’accueil. Au cours d’opérations de traduction de l’enquête — synthétiser, regrouper, 

référencer —, les modernisateurs ont conçu des objets qui ont pu paraître étonnamment 

fragiles. Qui plus est, si l’on se réfère aux nombreux travaux d’études des sciences et des 

techniques sur la question de l’expérimentation, le test des prototypes fraîchement conçus 

ressemblait à un vague bricolage. Pourtant ces bricolages ont été le support de la 

transformation du climat des agences et ont permis à la longue chaîne de modernisation des 

accueils annoncée dans la convention d’objectifs et de gestion de prendre appui. 

 

2.2 Le sens de la modernisation des agences 

Comment la modernisation a-t-elle pris consistance ? 

Entre les deux semaines à Alimois et Volont et à l’issue du terrain, les équipes 

passèrent un temps conséquent à décrire ce qui avait été observé et testé. Les deux 

consultants qui avaient réalisé la cartographie du parcours de demande de retraite se 

joignirent aux travaux. Il fallait désormais réarticuler les deux branches du projet et rendre 

des comptes à l’Assurance vieillesse. Commença alors une série d’échanges de notes de 

synthèse, de restitutions de la démarche aux commanditaires et de reprises des maquettes 

qui a occupé les modernisateurs pendant près de trois mois, entre décembre 2014 et février 

2015. D’un côté, la cartographie s’est enrichie d’éléments empiriques. Comme nous l’avons 

découvert au cours de l’entretien d’Orgon Pommier, un départ à la retraite simple et un 

départ avec cumul emploi-retraite ne paraissaient pas toujours évidents à l’assuré qui 

constituait son dossier. Les cartographes de parcours prenaient alors en compte cette possible 

confusion. Symétriquement, il fallait recouper et stabiliser les maquettes. Dans chaque 

agence, une dizaine de prototypes avait été testée, certains se recoupaient (le passeport), 

d’autres pas (la signalétique). Il fallait donc trier. Le tri s’effectua en dialogue avec les 
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commanditaires et les consultants qui avaient localisé dans le parcours des moments 

problématiques (« zones critiques »). Par exemple, en examinant l’étude volumétrique 

d’activité des standards, des accueils et du courrier, la constitution et le suivi du dossier 

étaient apparus comme les deux étapes au cours desquelles les assurés contactaient le plus 

l’Assurance vieillesse. La lancinante question entendue à l’accueil, « où en est mon 

dossier ? », et les multiples allers et retours des assurés dont les conseillères avaient rejeté le 

dossier avant la dématérialisation représentaient la majorité des appels, des déplacements et 

des courriers. Ils participaient d’autant à la désorganisation des services. La création du 

passeport visant à limiter les voyages au cours de l’assemblage du dossier devint alors une 

maquette prioritaire. Elle ne procédait plus seulement d’une intention ergonomique, mais 

aussi managériale. Il fallait aider les consillères à poursuivre leur travail d’instruction. 

Au cours de ce travail de coordination, de réécriture, de hiérarchisation et 

d’articulation de ces ressources, la proposition de modernisation prenait progressivement 

consistance. Là où il avait fallu construire sur place des prototypes « quick and dirty », dans les 

bureaux du SGMAP, démarrait une longue séquence de vérification et de solidification des 

services modernisés afin que l’Assurance retraite et les assurés puissent s’y appuyer en toute 

confiance. Les résultats des observations, les éléments issus des tests, l’analyse des consultants 

et les maquettes ont donc été assemblées en « modèles d’agence » (figure 28). Ces modèles 

étaient très proches des grands modèles des architectes : il s’agissait de l’enveloppe dans 

laquelle le service public modernisé prenait consistance. Visuellement les proportions étaient 

stabilisées, le mobilier apparaissait et toutes les couches de modernisation s’articulaient 

finalement de sorte que, comme pour le bâtiment qu’Albena Yaneva étudie dans le travail 

des architectes : « […] il apparaît comme quelque chose de quasi inatteignable et en même temps de très 

présent, dans toutes les maquettes et les étapes intermédiaires. Il est un objet multiple, cumulatif, visible à 

travers elles et dans tous les mouvements les reliant1 ». 

                                                

1 Albena Yaneva, “Scaling Down and Up…”, art. cit., p. 888, ma traduction. 
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travaux : outre la participation des agences d’Alimois et Volont aux tests, deux conseillères 

avaient été invitées aux groupes de travail sur les parcours au côté des cadres régionaux et 

de la direction nationale. En dehors des groupes de travail, il y avait eu de très nombreux 

échanges de courriels, coups de téléphone et cadrages avec le responsable de la relation de 

service qui avait initialement demandé l’accompagnement. Dans son ethnographie du 

conseil, Alaric Bourgoin raconte que la prestation est une promesse sans cesse reformulée 

par le signalement continu de l’activité1. La description de l’activité (dans des courriels, des 

tableaux, des comités de suivi) performe les projets, elle cadre, elle définit, elle fait exister la 

valeur ajoutée « prestation ». Le travail d’association mené par Magnus (lui-même ancien 

consultant) relevait du même ressort : il fallait sans cesse recommencer la description du 

projet, détailler les choix d’investir tel ou tel aspect pour créer l’écologie nécessaire à la 

confiance. 

Au début de la mission, le SGMAP s’était engagé sur un calendrier et des livrables : 

le « plan de charge » dans le lexique du conseil. En « professionnels de la mise en valeur », 

les consultants cherchent sans cesse à gagner du temps et s’appuient sur de multiples 

ressources propres au cabinet (les templates, les archives d’anciennes missions, l’expérience des 

seniors) qu’ils personnalisent2. Les livrables du projet « Accueillir ma retraite » étaient moins 

« contrôlables », car les modernisateurs avaient une moindre d’expérience cumulée de 

l’immersion-prototypage. Il y avait bien eu quelques projets comparables dans les mois 

précédents, mais aucun n’avait une ambition telle que réformer la stratégie d’accueil des 

publics de 394 agences en période de tension. 

Dans « L’administrationau coin de ma rue », le projet mené entre octobre 2013 et 

mars 2014 par La 27e Région et le SGMAP, Frédérique Pallez, Emmanuelle Coblence et 

Boris Chevrot racontent comment « la résidence » — c.-à-d. les trois semaines de terrain 

dans un relais de service public de la ville de Cluny en Bourgogne — a produit des prototypes 

« radicalement innovants » tels de faux courriers administratifs (« l’administration vous dit 

vos quatre vérités » ou encore « l’administration vous demande pardon »)3. Mais, les 

                                                

1 Alaric Bourgoin, Les Équilibristes, op. cit., p. 193-124. 
2 Sur les ressources incorporées par les consultants, Ibid., p. 159-166. 
3 Emmanuel Coblence, Frédérique Pallez, « Nouvelles formes d’innovation… », art. cit. L’expérience est 
racontée en détail dans la thèse de Boris Chevrot, médiateur social de la commune, « De l’isolement social aux 
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prototypes issus de « la résidence » n’ont pas fait l’objet du travail d’articulation avec le réseau 

administratif évoqué plus haut. Comme les chercheurs le regrettent à propos des démarches 

participatives en administration1, il n’y a eu que des restitutions aux parties prenantes. 

Modernisateurs et agents rencontrés sur le terrain ont été sensibilisés à l’existence de 

démarches de conduite du changement alternatives de celles menées lors de la RGPP par les 

consultants, mais il n’y a pas eu de transformation coordonnée des relais de services publics 

— pas même de celui de Cluny qui a longtemps conservé les vestiges de la résidence2. Les 

modernisateurs (en particulier Magnus qui avait aussi suivi ces travaux) estimaient que cet 

échec relatif était dû à un manque de consolidation des livrables. Il accorda donc un soin 

particulier à cette étape ; la consistance de modernisation se faisait précisément en cet 

endroit. Il ne fallait pas livrer un ensemble décousu de microajustements, mais donner une 

direction d’ensemble. 

À l’issue de réunions de clôture avec l’Assurance vieillesse, en chef de projet et 

coordinateur, Magnus avait formalisé quatre ensembles de documents : la cartographie du 

parcours de demande de retraite et l’offre de service attenante, les archives de l’immersion-

prototypage à Alimois et Volont, les modèles et une feuille de route pour la mise en place de 

la stratégie d’accueil des agences et la réforme des services. Magnus avait ajouté aux modèles 

un mode d’emploi et un protocole d’expérimentation. « Le mode d’emploi, aussi banal soit-il, 

effectue une prise en charge de l’autre, de celui qui est supposé ne pas savoir. Mais cette prise en charge vise sa 

propre disparition : le savoir-faire doit être incorporé par celui auquel le mode d’emploi s’adresse3 ». Les 

modes d’emploi coordonnés par Magnus relevaient du même pari didactique que celui 

exploré par Madeleine Akrich et Dominique Boullier : il fallait transmettre un savoir-faire 

(p. ex. l’installation de la signalétique), en évitant les principaux écueils (doubler les panneaux 

existants de nouveaux panneaux) et réduire l’incertitude quant à l’usage à venir des éléments 

du modèle. Les designeurs nous avaient prévenus pendant les tests et Magnus le savait bien, 

« La transmission n’opère qu’à ce prix d’une réinterprétation complète, d’une reformulation dans une autre 

                                                

territoires sociables. Recherche impliquée sur l’intervention sociale en milieu rural, à l’épreuve de l’innovation 
territoriale », thèse de sociologie, Université Lumière Lyon 2, 2018. 
1 Se reporter au chapitre 2, « La question des effets dans l’angle mort », p.159 et sqq. 
2 Notes de terrain, 26/11/2014. 
3 Madeleine Akrich, Dominique Boullier, « Le mode d’emploi : genèse, forme et usage » dans Denis Chevallier, 
Savoir-faire et pouvoir transmettre : Transmission et apprentissage des savoir-faire et des techniques, Paris, Éditions de la MSH, 
1996, p. 113-131. 
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livrables à la fin du mois de mars 2015. Six mois plus tard, Magnus reçut la version consolidée 

du rapport d’évaluation qui confirmait l’utilité de la plupart des éléments du modèle 

expérimentés dans les trois agences et annonçait le déploiement national. En avril 2016, il a 

été invité à voir les évolutions prises par l’agence de Volont. À son retour, il était d’humeur 

maussade et me raconta son séjour en faisant hâtivement défiler les photos sur son téléphone 

portable. 

MAGNUS — Tu vois ils ont repris et poussé nos prototypes. Le passeport, ça 
marche, le glossaire c’est en cours, ils ont revu l’espace d’accueil. Ils n’ont pas 
arraché le lino, mais ça on le savait, l’espace libre-service a été réorganisé, les 
brochures sont classées. Le porte-document, ça marche très bien d’ailleurs, c’est 
vraiment positif. Le problème, et [la responsable régionale de la relation de service 
qui a commandé l’ordinateur] est d’accord avec moi […] c’est quand il y a du 
monde personne ne se déplace vers la queue. On leur avait dit tu sais qu’il fallait 
s’avancer vers les gens, que la plupart des demandes pouvaient être traitées en 
quelques minutes, mais ça reste compliqué. […] L’agent d’accueil reste assis dans 
son bureau, même quand elle ne fait rien et qu’elle voit des usagers perdus. Il se met 
à taper sur son clavier, l’air sombre. 

MARIE — Donc, tu dis qu’ils ont pris les objets du modèle, mais pas la philosophie 
qui avait derrière le redesign de l’accueil, c’est ça ? 

MAGNUS— Exact. […] Non, on n’a pas réussi à transformer complètement la 
politique d’accueil en agence. Je t’ai pris cet exemple, il y en aurait d’autres. Tant 
qu’ils n’auront pas compris ça, ils resteront débordés par les demandes de toute part 
de leurs usagers1. 

Magnus était échaudé en retournant à Volont. Le mode d’emploi et l’introduction 

contrôlée de nouveaux objets n’avaient pas suffi à emporter une métamorphose des manières 

d’accueillir les assurés. Les conseillères continuaient de laisser les assurés dans la position de 

monsieur Kamal, attendant seul dans le hall, s’ils ne se présentaient pas d’eux-mêmes devant 

le bocal rebaptisé « espace de confidentialité » et, malgré les transformations de l’agence, les 

assurés inquiets continuaient de revenir, participant comme le regrettait Magnus d’un 

débordement continu de l’accueil. À nouveau, malgré le succès remporté par le projet 

d’immersion-prototypage à l’Assurance vieillesse (« ils ont tout pris ») et auprès de l’auditoire 

de Laure de la Bretèche, cette modernisation de l’État avait un goût d’échec, de replis, sinon 

de performativité écrasée. En recourant à l’immersion et au prototypage pour moderniser 

l’accueil et répondre à l’épreuve des files d’attente suscitées par l’angoisse des usagers, 

l’Assurance vieillesse a finalement multiplié les petites poches discontinues de modernisation 

                                                

1 Notes de terrain, dans le bureau de Magnus, 12/04/2016. 
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(ou plis), formées par les prototypes consolidés, et n’est pas parvenue à imposer un 

programme global de transformation. 

Frictions 

En introduction du chapitre, j’annonçai qu’une des justifications qui engageait à 

déplier le projet « Accueillir ma retraite » était une controverse ou, plus exactement une 

friction, au cours de laquelle le sens de la modernisation de l’État s’est explicité. Retournons 

donc quelques mois en arrière pour voir où et comment s’est opérée la bifurcation. 

En raison de l’ampleur prise par le projet, Consuelo a rejoint l’équipe à la fin du mois 

de décembre 2014. Magnus lui délégua une partie des tâches de finalisation des modèles 

d’agence en lien avec les designeurs, ainsi que la mise au point des parcours de demande de 

retraite. Elle n’avait participé ni aux observations ni aux tests décrits jusqu’ici, mais terminait 

une longue mission pour le compte du groupement d’intérêt économique des retraites 

complémentaires et connaissait très bien le droit de la protection sociale. Rapidement, dans 

les premières semaines de collaboration, elle ne cacha pas son scepticisme devant ce qu’elle 

nommait ironiquement l’« amateurisme des propositions ». 

CONSUELO — Comprends-moi, je ne dis pas qu’un dossier, une enveloppe, 
ou un panneau ce n’est pas hyper important, évidemment c’est le B-A-BA dans un 
service public ! Mais j’ai du mal à voir ce qu’il y a de révolutionnaire là-dedans… Je 
comprends l’idée générale : ce n’est pas une grande promesse de révolution, mais de 
petites choses bien placées, qu’on utilise quand on en a besoin. Mais tu imagines un 
peu le message : « chers agents, chers usagers, on investit dans la modernisation… 
avec de la papeterie »1. 

La vision professionnelle stabilisée par le groupe de modernisateurs (les deux 

consultants qui réalisaient les parcours, les deux designeurs et les deux agents du SGMAP 

présents dans chacune des agences d’Alimois et Volont, dont moi-même) et assemblée par 

Magnus s’effritait. Au-delà de l’apparente provocation, Consuelo instillait une vive critique 

sur deux points : le caractère fragile, sinon éphémère, des médiations de la modernisation 

des agences en cours de production et le faible investissement technologique. Elle qualifiait 

les prototypes de « fragiles » car, selon elle, le SGMAP s’apprêtait à livrer à l’Assurance 

vieillesse des modèles d’agence et des parcours, mais il restait aux commanditaires à 

récupérer les maquettes, assurer le suivi de l’expérimentation, la déduction d’hypothèses, la 

                                                

1 Notes de terrain, 25/03/2015. 
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révision des modèles avant de répliquer lesdits modèles sur l’ensemble des agences. Consuelo 

appréhendait la longueur et l’incertitude de cette chaîne administrative. Elle était moins 

inquiète de la solidité empirique des résultats issus de l’immersion-prototypage que de leur 

arrivée prochaine devant les assurés. Une critique qui n’a été que partiellement contredite 

par le retour de Magnus à Volont l’année suivante : les prototypes avaient été conservés tels 

quels ; il y avait bien eu une évaluation avec les protocoles, mais pas la moindre révision 

coordonnée et la stratégie d’accueil en agence restait en partie inchangée. 

Par ailleurs, elle estimait qu’il y avait dans les observations issues de l’immersion et 

dans la cartographie des parcours de demande de retraite des éléments qui méritaient un 

investissement technologique conséquent. Elle pensait notamment au dossier qui requérait 

tant d’efforts de la part des conseillères et des assurés. Consuelo avait lu et écouté nos comptes 

rendus sur le tri dans la dématérialisation : seuls un à deux tiers des dossiers déposés avaient 

été scannés. Elle était convaincue de l’importance de la solidité de l’assemblage pour 

produire un juste calcul des pensions. Elle avait également retenu de nos observations des 

entretiens et du travail des consultants sur les parcours que le passage à la retraite pouvait 

être aisé pour une assurée qui avait eu le même employeur toute sa vie et dramatiquement 

compliqué pour une assurée polypensionnée avec de multiples interruptions de carrière. Elle 

tenta alors de convaincre Magnus et ses interlocuteurs de l’Assurance vieillesse d’investir 

dans une version informatisée du passeport. 

CONSUELO — Comme pour l’immersion-prototypage, on va pas leur 
proposer de faire ce que n’importe qui peut faire, leur DSI ou un cabinet de conseil 
quelconque. On va leur proposer une start-up d’État. Ça on est les seuls à le faire. 
Ça coûte pas cher, et c’est en quelque sorte la suite logique du projet1. 

L’idée défendue par Consuelo était de créer un prolongement — ou plutôt un 

dédoublement — du passeport dans un service numérique par lequel l’assurée pourrait 

déposer des pièces et suivre l’évolution de son dossier (à compléter, complété, en attente 

d’instruction, en cours d’instruction, au contrôle budgétaire ou liquidé). Ce service en ligne 

permettrait, selon elle, de tenir ensemble les deux motifs de contact coûteux pour 

l’organisation : le dépôt de pièces et la question de l’avancement du dossier. Il serait 

développé, à l’incubateur de services numériques du SGMAP, dans une start-up d’État. 

                                                

1 Ibid. 
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En quelques semaines, sa proposition a été acceptée par l’Assurance vieillesse : la 

forme de la start-up d’État séduisit tant pour le caractère innovant que pour le très faible 

coût annoncé. « Au pire si ça marche pas, ça ne leur aura rien coûté. Mais ça va marcher j’en suis certaine ! » 

m’assura Consuelo. En outre, le développement d’outils informatiques communs aux trois 

régimes généraux des employés, des indépendants et des agriculteurs (CNAV, RSI, MSA) 

était l’une des priorités fixées par l’État à l’Assurance vieillesse dans la convention d’objectifs 

et de gestion déjà évoquée1. La proposition de Consuelo pouvait donc se targuer de réaliser 

un troisième objectif assigné par l’État à l’Assurance vieillesse. 

Immédiatement après la fin officielle du projet « Accueillir ma retraire », en mai 

2015, Consuelo organisa le recrutement d’un développeur, se fit transférer du service 

simplification à l’incubateur de services numériques et devint elle-même cheffe de produit. 

Quelques mois plus tard, on pouvait lire sur le site de l’incubateur la description d’une 

nouvelle start-up d’État : « Les démarches de retraite pas-à-pas ». 

Le départ à la retraite est un moment angoissant. Les démarches peuvent être 
longues et doivent être anticipées très en amont. Pour accompagner les assuré·e·s 
dans leur parcours, « Mes démarches retraite pas à pas » donne une liste 
personnalisée des démarches à suivre pour préparer son départ à la retraite. 

Le ou la futur·e retraité·e répond à quelques questions sur sa carrière et sa situation 
actuelle et obtient la liste personnalisée de démarches téléchargeable. Cette liste est 
un parcours chronologique, avec à chaque étape les démarches à réaliser et les 
informations qui peuvent l’aider. 

Après avoir conçu et testé le service avec leurs utilisateurs, les caisses de retraite 
(CNAV, MSA et RSI) mènent les tests de recette nécessaires pour intégrer le service 
sur leurs différents portails2. 

La problématique de l’angoisse des assurés à l’origine de l’accompagnement était 

toujours présente. Mais, cette description de la start-up nous apprend que l’ambition initiale 

a été revue au fil du mises au point et des tests utilisateurs. Il ne s’agissait plus seulement 

d’une interface de constitution et de suivi de dossier de demande de retraite, mais aussi, en 

amont (voire en substitut) du rendez-vous, d’un « questionnaire » proposant « une liste 

personnalisée » des tâches à réaliser. Autrement dit, « Mes démarches retraite pas-à-pas » a 

                                                

1 CNAV, Partie 1, Axe 2. « Consolider le rôle de la Cnav en tant qu’opérateur pivot du futur système 
d’information de la retraite et des services d’intérêt collectif de la sphère sociale », Convention d’objectifs et de gestion 
2014-2017, p. 16-17. 
2 SGMAP, Description du produit « Mes démarches retraite, pas à pas » sur beta.gouv.fr, consulté le 
26/05/2017. 
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ouvert la possibilité d’une informatisation complète de la demande de retraite : de la prise de 

renseignements, jusqu’au dépôt du dossier pour l’instruction, tout pouvait désormais se faire 

à distance. D’ailleurs, dans le communiqué de presse publié par l’Assurance vieillesse en 

janvier 2017 au moment de « la passation » du produit, les rédacteurs parlaient bien de 

« demande de retraite en ligne »1. « On ne rêve pas. On sait bien que ça sera d’abord pour les carrières 

simples. Le fameux mec qui a cotisé toute sa vie dans la même caisse 2», m’indiqua le développeur. 

Magnus faisait partie des modernisateurs distants vis-à-vis de l’engouement pour les 

start-ups d’État. Âgé d’une quarantaine d’années, il menait des projets de transformation des 

organisations administrations depuis près de vingt ans et avait vu beaucoup de projets de 

dématérialisation échouer. Il se méfiait lui aussi de ce qu’Evgeny Morozov appelle le 

« solutionnisme », la croyance selon laquelle il y aurait une application technique pour 

résoudre tout problème, à propos de laquelle les modernisateurs ironisaient souvent3. Même 

s’il estimait que qu’un service numérique pouvait être utile pour les assurés qui avaient eu 

une carrière simple à reconstituer et maîtrisaient l’informatique, le projet et son expérience 

lui donnaient à penser que l’apparition d’un outil informatique dans l’administration ne 

réduisait pas toujours le flux. Bien souvent il le redoublait sur les zones les plus critiques. « Un 

développeur contrairement à ce qu’ils nous chantent de l’autre côté du couloir, non ça ne connaît pas les métiers 

de l’intérieur4 » se désola-t-il. Comme dans la situation des deux dames turques rencontrées 

dans le bocal, la création d’un compte personnel en ligne se faisait souvent en agence, sur le 

matériel à disposition, avec la conseillère à proximité. Dans leur cas où elles avaient tous les 

documents nécessaires, il nous a fallu une vingtaine de minutes. En outre, « ça suppose que les 

conseillères connaissent l’interface côté assurés, qu’elles aient été formées, ce qui n’est pas toujours le cas », 

ajouta Magnus. Bref, dans les accueils débordés, il n’était pas convaincu que le service 

numérique ne vienne pas accentuer le phénomène. 

Par ailleurs, Magnus avait de sérieux doutes sur la méthode des start-ups : « Le mode 

lab, c’est super ça va vite et c’est facile, mais quand il faut se taper de le raccorder aux SI métier et à tout 

                                                

1 CNAV, « La demande de retraite en ligne, une simplification majeure des démarches retraite », dossier de 
presse, 09/01/2017. 
2 Notes de terrain, 16/11/2016. 
3 Evgeny Morozov, To Save Everything, Click Here, op. cit. 
4 Entretien, Magnus, 02/02/2015.  
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l’écosystème local, ça ne tient plus ». Nous avons vu l’importance du travail d’articulation des 

projets de modernisation aux réseaux administratifs dans le soin pris pour associer les 

commanditaires et transférer les livrables. Magnus craignait que l’ouverture d’un service en 

dehors du projet initial, à côté des systèmes d’information et, qui plus est, hors des murs de 

l’Assurance vieillesse ne parvienne pas à s’insérer dans les réseaux, que l’application soit 

inconsistante et ne devienne qu’un gadget ou un pli supplémentaire dans le paysage 

hautement complexe de la retraite. La direction des systèmes d’information de l’Assurance 

vieillesse réalisait des « tests de recette » depuis janvier 2017 pour s’en assurer. Mais, le succès 

de la démarche lui paraissait encore incertain. Il redoutait aussi que le service numérique ne 

vienne compliquer (sinon dédoubler) les tâches d’instruction des conseillères. Comment Célie 

allait-elle instruire un dossier si les documents déposés ne pouvaient pas être versés ni lus par 

l’Outil retraite ? Ou encore, devait-elle mettre à jour le statut du dossier (p. ex. en attente du 

contrôle budgétaire) en plus des notifications qu’elle devait envoyer à l’assurée et aux régimes 

non alignés ? 

On retrouvait dans cette bifurcation du projet d’immersion-prototypage vers les start-

ups d’État des versions de la modernisation assez distinctes et qui, nous l’avons déjà lu au 

chapitre 1 avec Mes- aides, coexistaient au SGMAP. D’un côté, l’enquête collective avait été 

l’occasion d’observer finement l’activité quotidienne de deux agences retraite, de se rendre 

compte des difficultés d’accueillir des publics et de traduire une sensibilité partagée avec des 

assurés et des conseillères dans des objets assez proches de l’environnement des agences (un 

dossier, un panneau, des règles managériales). D’un autre, la start-up d’État qui s’était créée 

à l’issue du projet capitalisait sur ces résultats autant qu’elle s’en éloignait radicalement. Le 

pas de côté était repérable dans le pari que l’inquiétude des assurés pouvait être réglée par 

de l’information : informer l’assurée sur les documents à réunir, les tâches à réaliser ou le 

traitement de son dossier. Ce premier registre des petites améliorations, du souci partagé de 

tenir ensemble l’hétérogénéité de l’expérience et d’articuler avec précaution les données 

renvoyait à la fois aux versions ergonomique et managériale de la modernisation de l’État. 

Le second registre, celui du déplacement vers une problématique de bonne information, 

d’efficacité de l’échange de données, de feed-back de l’assurée — nonobstant une certaine 

déstabilisation des services en place — rappelait plutôt la version cybernétique de la 

modernisation de l’État précédemment décrite. Désormais, à l’Assurance vieillesse, les deux 

versions coexistaient et s’entremêlaient : une assurée pouvait réaliser une demande de 

retraite en ligne et poser des questions à l’agence (voire, comme le suspectait Magnus, réaliser 
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sa demande de retraite sur internet depuis l’ordinateur de l’agence). Elle pouvait aussi 

n’utiliser que l’application ou tout réaliser avec une conseillère. En outre, une partie des 

craintes de Magnus sur le manque de consistance du projet de la start-up s’est confirmée : 

l’Assurance vieillesse a entièrement redéveloppé l’application et n’a pas réussi à importer le 

logiciel créé par la start-up. La start-up est ainsi catégorisée dans la rubrique « abandon » du 

site beta.gouv et, à nouveau, la modernisation fleuretait avec le repli1. 

 

Conclusion 

Au début du chapitre nous cherchions à comprendre ce qui faisait référence dans le 

projet « Accueillir ma retraite ». Nous y avons d’abord découvert dans l’enquête collective et 

les tests conduits dans deux agences retraite une manière assez inattendue de moderniser les 

services publics. Ce troisième chapitre apporte une tout autre géographie à la question de la 

modernisation de l’État. Cette fois, il ne s’agissait plus de moderniser les lieux désignés par 

des publics convoqués sur internet ni de travailler à destination de potentiels non-recourants, 

mais d’observer et traiter, à partir d’une sensibilité développée collectivement, des problèmes 

portant sur l’interface entre l’État et les publics des services administratifs. 

Suivant un protocole d’enquête proche de ceux de la sociologie de l’activité 

administrative2 et de l’ergonomie3, les modernisateurs ont étudié l’activité des halls d’accueil 

de deux Carsat, accompagné les assurés dans leurs courtes entrevues dans le bocal, observé 

des entretiens et suivi, dans les dossiers, les chaînes scripturales par lesquelles passait le service 

public. Ce travail empirique a donné lieu à des bricolages (souvent inspirés par l’écologie des 

agences), puis des tests qui ont provoqué des formes de participation infraordinaires des 

assurés et des conseillères. À partir des matériaux rassemblés lors de l’immersion-

                                                

1 Source : https://beta.gouv.fr/startups/#death, consulté le 27 mars 2019. Jusqu’à ce que, le 15 mars 2019, 
ne soit annoncée la création d’une demande unique de retraite personnelle (commune à 35 régimes). Cette 
demande unique est accessible en ligne, non pas sur le site de la CNAV, mais sur le site du GIP info-retraite, 
l’organisme responsable de l’information des assurés sur leurs droits à leurs retraites obligatoires de base et 
complémentaire. 
2 Anni Borzeix, Béatrice Fraenkel, Langage et travail, op. cit., Jean-Marc Weller, L’État au guichet, op. cit, Fabriquer 
des actes d’État, op. cit, Béatrice Fraenkel, David Pontille et al., Le Travail des huissiers, op. cit. et Jérôme Denis, Le 
Travail invisible des données, op. cit. 
3 Serge Volkoff, Valérie Zara-Meylan, et al., « Gérer les assurés… », art. cit. et Valérie Zara-Meylan, Serge 
Volkoff, « Gérer les temps… », art. cit. 
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prototypage, les modernisateurs ont mené un subtil travail d’articulation et de mise en forme 

de livrables pour que l’Assurance vieillesse puisse, dans un second temps, transformer ses 

services durablement. La modernisation se découvrait et prenait consistance de cette 

manière ; elle proposait localement de petites réparations, opérait des déductions sur des 

modèles de politiques d’accueil et visait à restaurer une atmosphère de service public. Dans 

les frictions sur les suites à donner au prototypage, nous avons également vu deux 

transformations possibles de la présence scripturale de l’État : celle de la start-up d’État du 

côté de l’écran et l’autre des maquettes, des dossiers et de la signalétique de l’autre. 

En un sens, le projet se rapprochait des initiatives décrites au début des années 1990 

par la sociologie de la relation de service : placer l’usager au cœur du service et réagencer le 

travail autour de l’accueil (avec les conséquences en termes de métiers et de redéfinition des 

règles professionnelles décrites par Jean-Marc Weller1). Il s’en distinguait cependant en ce 

que se jouait moins une mise en visibilité de l’usager comme destinataire d’un service qu’une 

réassociation des assurés avec leurs dossiers et un travail d’équipement de la relation de 

service qui s’apparentait à de nombreux égards à de la maintenance. Le projet de 

modernisation se rapprochait également des préconisations rédigées au même moment par 

les ergonomes du Centre de recherche sur l’expérience, l’âge et les populations au travail, 

mais s’en éloignait sur deux points2. D’une part, il ne s’agissait pas d’une commande passée 

à des chercheurs, mais d’une forme hybride dans laquelle science et politique étaient 

indistinctement mêlées. D’autre part, les transformations recherchées ne visaient ni 

l’amélioration de la productivité du traitement des dossiers, ni une meilleure gestion du 

portefeuille d’assurés des conseillères, ni encore une réduction du taux de retour en erreurs 

des dossiers par le contrôle, mais plutôt cette curieuse maintenance d’un service désorganisé 

par le tourment des assurés. 

La maintenance n’est jamais un simple retour à l’ordre antérieur, elle est une 

recréation. En recomposant les dossiers si problématiques de demande de retraite, les 

modernisateurs ont transformé — même de manière minimale — l’organisation, la matière 

et l’expérience même du service public de la retraite assuré par l’État. Cette recréation 

n’avait rien de figé : les marquettes ont pu évoluer, la conseillère pouvait ne pas les distribuer 

                                                

1 Jean-Marc Weller, « La reconfiguration de l’intervention administrative », L’État au guichet, op. cit., p. 210-224. 
2 Rapport consulté au CREAPT, 19 juillet 2017. 
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et l’assurée pouvait ne pas s’y conformer. Décrire ces opérations de modernisation par 

l’immersion-prototypage comme des activités de maintenance et de réparation me permet 

de faire avancer l’analyse sur deux plans. Premièrement, nous avons découvert un peu plus 

de la fragile matérialité de l’État modernisé et ses plis qui n’ont que peu à voir avec la 

rationalité froide que l’on a pu associer aux grands plans de réforme. Sur ce point, ce 

troisième projet de modernisation rejoint le premier sur le non-recours en ce qu’il n’y a pas 

eu de réforme du droit. Le droit de la protection sociale, le socle historique de l’État 

providence, n’a pas été touché par la modernisation qui s’est à nouveau déroulée dans la 

maintenance d’un espace étatique expérientiel, sis en deçà du droit. Ce constat rejoint une 

ligne d’analyse esquissée par Jean-Marc Weller lorsqu’il analysait les études pragmatistes sur 

la relation de service comme un « réformisme libéral » (et quelque peu réducteur) 1. 

Deuxièmement, le projet d’immersion et de prototypage a dessiné de multiples 

couches (ou plis) de modernisation. Il y a eu les deux agences pilotes d’Alimois et Volont, les 

agences dont les dirigeants ont adopté un modèle d’accueil ou un autre, les conseillères qui 

ont utilisé, pour un temps, les nouveaux outils mis à leur disposition et celles qui ne l’ont pas 

fait, plus toutes les couches qui s’opéraient en même temps ; de sorte que par un régime 

d’expérimentation et de transformations à la carte, la géographie du service public a été 

transformée par microfragmentations. En ce sens, le projet participe d’une version exacerbée 

de l’État régulateur précédemment évoqué. 

Dans les pas des acteurs, le lecteur a suivi la formulation d’une certaine modernisation 

de l’État, ergonomique, bricolée, sensible, mais aussi assez proche des contraintes 

organisationnelles propres aux agences. Dans le dense récit de l’expérience de la 

modernisation a émergé ce à quoi tenaient les modernisateurs : un air d’État respirable, une 

qualité relationnelle, mais aussi managériale du service des publics et qui les a opposés à une 

autre version de la modernisation dont le centre de gravité était plutôt du côté de 

l’information. Dans cette version ergonomique et managériale, c’est probablement l’esquisse 

d’une modernité éminemment matérielle et sensible, cette forme de maintenance de l’État, 

qui a étonné les hauts fonctionnaires pour qui Lélia préparait les éléments de langage. Malgré 

l’engouement pour l’immersion-prototypage, la méthode inventée par le SGMAP n’a pas 

véritablement eu de suite. « C’est dingue que cinq ans après, ils [les modernisateurs] utilisent toujours 

                                                

1 Jean-Marc Weller, « La modernisation des services publics… », art. cit., p. 375. 



 

 

285 

les photos et les maquettes de la CNAV pour présenter la méthode. Je ne pense pas que les sujets ne s’y prêient 

pas. Probablement n’y a plus de chef de projet suffisamment acculturé aux sciences sociales et capable de tout 

tenir ensemble1 », regrettait amèrement un modernisateur. En revanche, le mot est resté. Il a 

servi à désigner tous les déplacements des modernisateurs en administration. La moindre 

réunion en région équipée par des post-its et précédée d’un tour des locaux était tentée par 

le label de l’immersion-prototypage. Cette circulation de la méthode (et son ouverture en 

direction du design thinking que nous appercevrons à l’ouvrage au chapitre 4) est probablement 

passée à côté de la principale ambition de ce projet de modernisation : établir un diagnostic 

empirique et maintenir l’athmosphère du service public. 

Dans le chapitre suivant, nous assisterons au retour de l’attrait cybernétique, cette 

fois pris dans des imbrications plus régaliennes, et étudierons un projet de modernisation de 

l’identification et de l’échange de données personnelles nommé FranceConnect. 

  

                                                

1 Notes de terrain, 14/11/2018. 
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CHAPITRE 4 
Construire les infrastructures de l’État plateforme 
Identifier et échanger des données 

 

L’épineuse question de l’identification étatique des personnes 

Le chapitre précédent a analysé l’œil ethnographique du SGMAP ainsi que quelques-

unes des difficultés de l’extension de prototypes issus de la méthodologie d’immersion-

prototypage. En comprenant combien, au-delà des ajustements ergonomiques et 

managériaux, la constitution et le suivi du dossier de demande de retraite étaient restés une 

source d’inquiétude pour les usagers, une modernisatrice a proposé de prolonger « Accueillir 

ma retraite » dans une start-up d’État dédiée à l’informatisation de ce dossier anxiogène. Ce 

quatrième chapitre porte sur un autre projet d’informatisation conduit à l’initiative du 

SGMAP. Cette fois, il était question de construire une infrastructure interministérielle 

d’identification des usagers et d’échange des données personnelles, soit d’édifier des 

standards d’identité des personnes communs à l’ensemble des administrations. La question 

des infrastructures de l’ensemble des administrations nous extrait de la géographie 

administrative hétérogène des deux précédents chapitres et nous ramène en direction du 

projet d’État plateforme que nous avions découvert dans le prologue et au chapitre 1. Avec 

le chapitre 4, nous entrerons dans l’État plateforme par la grande porte, en examinant la 

première et la plus régalienne de ses infrastructures : l’identification des personnes1. 

L’identification des personnes par l’État n’a rien d’évident. Toutes les évolutions des 

arrangements technologiques de l’information (fichier central, mécanographie, 

reconnaissance biométrique, données massives) nous le rappellent. Chaque opération 

portant sur des données à caractère personnel, l’assignation d’une identité pour les besoins 

de l’administration ou la sécurité des échanges d’informations a précipité son lot de 

suspicions de surveillance et de contrôle, de craintes d’usurpation d’identité et de collecte des 

données — soit un imbroglio politique et technique que Dominique Linhardt nomme 

                                                

1 Ce terrain a également fait l’objet d’un article qui insiste sur deux qualités de l’État plateforme, les dimensions 
ergonomique et souveraine, Marie Alauzen, « L’État plateforme et l’identification numérique des usagers. Le 
processus de conception de FranceConnect », Réseaux, vol. 1, no 213, 2019, p. 215-239. 
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« question informationnelle »1. L’informatisation de l’identification et l’échange des données 

entraînent cette thèse vers d’autres thématiques que celles de la modernisation administrative 

telle que nous l’avons abordée jusqu’à présent. Bien sûr, il s’agira, encore et toujours, 

d’améliorer l’expérience et le confort des usagers dans leurs relations à l’État, de simplifier 

cognitivement le travail administratif, d’associer les usagers aux actions de modernisation. 

Autrement dit, on retrouvera les versions cybernétique, ergonomique, managériale et 

entrepreneuriale de la modernisation administrative de l’État ; auxquelles s’ajouteront des 

problématiques de compétence régalienne, de réaction souveraine, de standards européens 

et d’écriture du droit qui ont été jusqu’alors absentes de cette étude. 

Avant d’entrer dans l’analyse de l’application technique en question, FranceConnect, 

faisons un premier détour historique par la question informationnelle. Je distingue trois 

éléments du caractère problématique des données d’identité des personnes en lien avec la 

fabrique du pouvoir régalien : elles produisent un gouvernement basé sur la transparence 

scripturale des individus, brouillent les usages administratifs et policiers et appellent une 

périlleuse logistique des savoirs. 

Les données d’identité sont le produit d’instruments déployés par les administrations 

afin de reconnaître une personne en comparant des caractéristiques déterminées et connues 

avec la personne présente. En France, les pratiques d’identification seraient nées au 

XVIIIe siècle, dans les actes du gouvernement moderne que les historiens nomment mise en 

carte des populations ou « encartement »2. Dès le XVIIe siècle, des ordonnances royales 

prévoyaient l’enregistrement de certaines catégories de population dans le but de contrôler 

leur mobilité (les soldats, les gens de mer, les mendiants) ; cependant ces textes n’ont été suivis 

                                                

1 Dominique Linhardt nomme ainsi « les écarts de pouvoir qui résultent de la distribution différentielle de stocks d’informations 
ou, du moins, des inégalités d’accès à des dispositifs de production d’informations », « La “question informationnelle” 
éléments pour une sociologie politique des fichiers de police et de population en Allemagne et en France (années 
1970 et 1980) », Déviance et société, 2005, vol. 29, no 3, p. 259. 
2 Depuis les travaux pionniers de Gérard Noiriel qui a montré que les catégories définissant l’individu et son 
identité sociale sont des constructions étatiques, puissamment informées par le droit, mises en œuvre par les 
administrations et ensuite incorporées par les individus, un courant de socio-histoire s’est intéressé aux régimes 
de l’identification individuelle et plus particulièrement à sa matérialisation dans « les papiers » : « La carte et le 
code », Le Creuset français, Paris, Seuil, 1988, p. 69-122 ainsi que Jane Caplan, John Torpey (eds). Documenting 
Individual Identity: The Development of State Practices in the Modern World, Princeton, Princeton University Press, 2001. 
Vincent Denis soutient notamment que la formation d’un « savoir d’État » sur l’identification remonte à la 
Régence et aux premières années du règne de Louis XV, Une Histoire de l’identité, op. cit. La thèse est reprise et 
étendue par Gérard Noiriel (dir.), L’Identification. Genèse d’un travail d’État, Paris, Belin, 2007. 
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d’aucune application. Il a fallu attendre que, sous la Régence (1715-1724), l’État royal 

déploie des techniques afin de lutter simultanément contre la mendicité et l’errance, la 

démobilisation de l’armée et la peste de Provence pour qu’apparaisse un « savoir d’État » sur 

l’identification. Ces techniques se traduisirent par le recueil d’informations (ou données 

d’identité) dans un registre administratif et la remise d’un certificat d’enregistrement 

individuel. Dès lors, ce furent « les liens directs avec l’État qui définissent l’individu, et non 

l’appartenance à une communauté1 ». Ces méthodes modernes trouvèrent des excroissances, bien 

au-delà de la Révolution, dans plusieurs formes scripturales : le livret anthropométrique, la 

carte mécanographique, la carte nationale d’identité, le passeport et finalement cette 

application, FranceConnect. La technologie de la carte personnelle agencée à un registre 

administratif qui avait rendu possible la reconnaissance d’une personne fonde le rapport 

entre l’État et la vérité décodé par Michel Foucault2. En un premier sens (celui de la 

modernité politique), les données d’identité sont des données sensibles, car elles participent 

d’un gouvernement des conduites bâti sur un régime de transparence scripturale (autrement 

dit de vérité étatique) des individus. 

Rapidement, pour la police dépositaire des registres administratifs, il ne s’est plus 

seulement agi de reconnaître ni d’encadrer des catégories suspectes de population, mais de 

bien administrer l’ensemble de la population. Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, la 

police est devenue la « colonne vertébrale de la société réalisant pour l’État le projet d’identification et de 

connaissance qui garantit son pouvoir infrastructurel, depuis l’évaluation des revenus et de l’assiette des 

différents impôts jusqu’à l’identification des individus dangereux3 ». L’enchevêtrement de la suspicion 

policière et de motifs de bonne administration dans la politique d’identification a également 

contribué à faire des données d’identité et des pratiques étatiques d’identification une espace 

critique. 

                                                

1 Ibid., p. 449. 
2 « […] la nation elle-même, dans sa totalité, doit être capable à un moment donné de détenir exactement, en chacun de ses points 
comme dans sa masse, la vérité sur ce qu’elle est, ce qu’elle veut et ce qu’elle doit faire. L’idée d’une nation titulaire de son propre 
savoir, ou encore l’idée d’une société qui serait transparente à elle-même et qui détiendrait sa propre vérité, quitte d’ailleurs à ce que 
ce soit un élément de cette population ou encore une organisation, un parti, mais représentatif de la population toute entière, qui 
formule cette vérité — de toute façon la vérité de la société, la vérité de l’État, la raison d’État, ce n’est pas à État lui-même, mais 
à la nation tout entière d’en être titulaire ». Michel Foucault, Sécurité, territoire, population, op. cit., p. 364-365. Je souligne 
dans le texte. 
3 Vincent Denis, « L'encartement : de l'Ancien régime a ̀ l'Empire », dans Xavier Crettiez (dir.), Du papier à la 
biométrie : identifier les individus, Paris, Presses de Sciences po, 2006, p. 43. 
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Par ailleurs, troisième caractérisation de la sensibilité des données, l’encartement s’est 

accompagné d’une inflation des écritures publiques et de la difficulté pour les agents de 

circuler dans le trop-plein d’informations administratives. On a alors vu se développer de 

manière spectaculaire ce que Vincent Denis et Pierre-Yves Lacour nomment une « logistique 

des savoirs » : « un ensemble d’instruments et de pratiques qui visent à organiser la collecte, l’archivage et 

l’extraction d’informations de manière à les rendre mobilisables1 ». En effet, il faut y insister, toute 

collecte d’informations, tant qu’elle n’est pas couplée avec des technologies de transmission 

et d’ordonnancement, génère d’abord du désordre et désorganise l’action2. Autrement dit, 

confrontés au déluge d’informations de la mise en carte des populations, les agents ont dû 

stabiliser un certain nombre d’innovations techniques et scientifiques en matière logistique. 

Or, c’est précisément dans la stabilisation de technologies logistiques que sont advenues les 

tensions politiques et morales les plus fortes. Lors de l’instauration de la carte nationale 

d’identité en 1921, les services administratifs étaient débordés ; des faux circulaient et 

l’arrivée des cartes nationales n’a pas permis d’endiguer la prolifération des preuves de 

l’identité (permis de chasse, certificats, témoignages)3. Les cartes perforées et la 

mécanographie développées plus tard dans les années 1930 ont joué un rôle logistique crucial 

dans la Révolution nationale du gouvernement de Vichy. « Grâce à la collecte des informations 

individuelles contenues dans les carnets, à leur traduction en nombres et à leur traitement mécanographique, le 

Service de la démographie entend procurer au gouvernement les moyens indispensables à une meilleure 

administration de la communauté nationale4 », stipulaient les documents officiels. Les savoirs 

administratifs de traitement et de recherche ciblée dans les données d’identité ont ainsi 

permis, dans des territoires considérés comme sensibles par les autorités allemandes et sur 

certaines catégories de la population, « d’épurer la communauté nationale », soit de réviser les 

nationalisations et d’élaborer des statuts discriminants pour la circulation et l’accès aux 

emplois5. À l’occasion du projet Système automatisé pour les fichiers administratifs et le 

répertoire des individus6 (un projet d’informatisation du numéro d’inscription au répertoire 

                                                

1 Vincent Denis, Pierre-Yves Lacour, « La logistique des savoirs… », art. cit., p. 107. 
2 Dans des registres différents, on en trouvera la démonstration chez Bruno Latour, La Science en action, op. cit., 
Matthew Hull, Government by Paper, op. cit. et Jérôme Denis, Le Travail invisible des données, op. cit. 
3 Pierre Piazza, Histoire de la carte nationale d’identité, Paris, Odile Jacob, 2004. 
4 Pierre Piazza, « La “carte d’identité de Français” sous Vichy », dans Xavier Crettiez (dir.), Du papier à la 
biométrie, op. cit., p. 64. 
5 Pierre Piazza, Histoire de la carte nationale…, op. cit., p. 162-270. 
6 Maladroitement abrégé en SAFARI. Cet acronyme a inspiré la une fameuse de Philippe Boucher, « Safari, 
la chasse aux Français ! », Le Monde, 21/03/1974. 
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d’identification nationale qui suscita dans les années 1970 une vaste controverse sur 

l’enregistrement administratif), le régulateur français vint nettement contraindre cette 

logistique des savoirs qui n’avait que trop fait ses preuves durant la Guerre1. Depuis, la loi 

informatique et libertés du 6 janvier 1978 et la CNIL régulent l’informatisation 

administrative, notamment l’interconnexion des fichiers2. 

Transparence scripturale, ambiguïtés de la bonne administration et logistique des 

savoirs, on l’aura compris, les données d’identité mobilisées dans les pratiques 

d’identification sont, à plusieurs égards, des données problématiques et le projet que nous 

allons suivre, FranceConnect, revisite cette fabrique du pouvoir régalien à l’ère numérique. 

Commençons par l’énigme de la genèse : pourquoi et comment l’administration de la 

modernisation s’est-elle piquée de problèmes d’identification administrative ? 

L’identification dans les rets de la modernisation de l’État 

En 2010, la DGME et la Direction de l’information légale et administrative (DILA) 

ont créé un « porte-clefs numérique » à destination des usagers des services en ligne, 

monservicepublic, arrimé au site d’information servicepublic.fr. « Le pari c’était de dire un porte-

clefs tu l’as toujours sur toi et il y a plusieurs clefs. Une pour rentrer chez toi, une pour ouvrir ton garage, une 

autre pour le bureau. On a cru qu’on allait transposer un réflexe physique sur internet, que MSP 

[monservicepublic.fr] allait devenir comme un porte-clés, un endroit où tu accroches toutes tes clefs pour te 

connecter aux administrations3 », m’exposa avec ironie l’un des modernisateurs. 

Monservicepublic.fr n’était donc pas une technologie d’identification à proprement parler 

mais, dans la lignée de la politique de modernisation à destination des usagers chère à la 

DGME, un outil de gestion de la pluralité des identités. La gestion des identités en ligne 

                                                

1 Dans la France de Vichy et pas seulement, voir Edwin Blake, IBM and the Holocaust: The Strategic Alliance between 
Nazi Germany and America's Most Powerful Corporation, London, Little, Brown & Co., 2001. Les débats 
historiographiques après la publication de l’ouvrage ont montré que les machines Hollerith à cartes perforées 
utilisées pour les opérations de recensement de toute l’Europe avaient permis aux nazis d’identifier et de 
localiser les Juifs destinés à la déportation et à l’extermination. À propos de Vichy, voir Jean-Pierre Azéma, 
Béatrice Touchelay, Raymond Lévy-Bruhl, « Mission d’analyse historique sur le système statistique français de 
1940 à 1945 », rapport établi pour le directeur général, INSÉÉ, Paris, 1998, cité par Vincent Denis, Une Histoire 
de l’identité, op. cit. et Nicolas Mariot, Claire Zalc, « Acteurs, pratiques et problèmes de l’identification des Juifs 
lensois (1940-1944) », dans Gérard Noiriel (dir.), L’Identification, op. cit., p. 181-200. 
2 Une régulation dont nous avons déjà appris, à propos du compte scolaire unique au chapitre 2, combien elle 
rendait complexes les progrès de l’administration électronique et la simplification des procédures. 
3 Entretien, Melchior, 09/06/2016. 
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permettait aussi à la DGME d’initier un dialogue sur l’interopérabilité des systèmes 

d’information entre les différentes administrations qui avaient conçu, chacune dans leur coin, 

leurs propres technologies. 

Le porte-clefs numérique reposait sur un système technique de la fin des années 1990, 

la fédération d’identités, utilisant des protocoles (Liberty Alliance et des développements 

spécifiques) que la plupart des développeurs avaient abandonnés au milieu des années 2000 

du fait de leur grande complexité et de la faible compréhension par les utilisateurs de la 

métaphore des clefs. En effet, à peine en ligne, la fédération d’identités administratives a fait 

l’objet de nombreuses critiques : problème de prise en main, très faible personnalisation des 

services, espace de stockage de documents coûteux. « Le truc rigolo dans MSP, c’est que les 

utilisateurs s’en sont servis comme “coffre-fort”, non comme “porte-clés”1 », se souvenait un ancien 

modernisateur. 

Parallèlement, en janvier 2012, le gouvernement de François Fillon présenta au 

Parlement l’un des derniers projets de loi du mandat de Nicolas Sarkozy : la création d’une 

carte d’identité électronique2. Le régime de transparence scripturale des individus y était 

poussé plus loin que dans les précédents dispositifs d’identification. Les articles 5 et 10 

prévoyaient la collecte de données biométriques de la quasi-totalité de la population française 

et leur traitement en vue de la reconnaissance d’une personne à partir de ses empreintes 

digitales. L’article 3 portant sur l’authentification et la signature électronique autorisait tout 

service en ligne (y compris commercial) à récupérer l’ensemble des informations sur l’identité 

contenues dans la puce électronique de la carte (état civil et biométrie)3. La logistique des 

savoirs prévue par le projet de loi troublait les motivations de protection contre l’usurpation 

de l’identité et de lutte contre le terrorisme mises en avant par le texte et relança une vaste 

controverse publique sur l’identification étatique4. Les associations de défense des droits de 

                                                

1 Notes de terrain, commentaire du présent texte, 14/11/2018. 
2 Le projet soumis au Parlement en janvier 2012 et voté dans un contexte de campagne présidentielle deviendra 
la loi no 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité. 
3 Dans ce régime d’identification technicisée précisons que l’ « authentification » est une procédure permettant 
de s’assurer qu’une demande d’accès à un système est autorisée. Si l’accès est autorisé, le système attribue des 
données d’identité. On parle alors d’ « identification ». 
4 Voir l’analyse au long cours de cette controverse, Clément Lacouette, « Le projet INÈS aboutira-t-il ? La carte 
nationale d’identité électronique en France une solution à la recherche de problèmes », dans Ayse Ceylan, 
Pierre Piazza, L'Identification biométrique : champs, acteurs, enjeux et controverses, Paris, Éditions de la MSH, 2011, 
p.197-215. 
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l’homme, la gauche radicale et une très large partie des médias s’enflammèrent ; produisant 

des comparaisons avec certains pays, dont le Royaume-Uni qui résistait depuis bien 

longtemps à l’encartement1. 

En pleine campagne présidentielle, le 22 mars 2012, le Conseil constitutionnel mit 

un terme à la controverse en censurant la loi votée par le Parlement2. L’événement alimenta 

la réflexion de la DGME sur la conception d’une solution d’identification qui ne soit ni un 

nouvel encartement ni un gadget comme le porte-clés, mais au sens fort un service aux 

publics de l’administration en ligne qu’elle avait la charge d’étoffer. 

La DGME céda la place au SGMAP peu après le changement de gouvernement, le 

31 octobre 2012, et le projet de transformation de monservicepublic.fr devint un sujet 

central. Premièrement, le gouvernement socialiste plaçait au cœur des priorités de 

modernisation la construction de services en ligne. Or, étant donnée l’interdiction de 

l’identification unique par la loi, jusqu’à présent chaque service appelait la création d’un 

nouveau compte. Il devint alors urgent de réfléchir à une progression de l’administration en 

ligne plus pratique pour les utilisateurs qui possédaient déjà de très nombreux comptes 

personnels3. Par ailleurs, la Commission européenne avait lancé, en juin 2012, des travaux 

sur le commerce électronique au sein de l’Union (E-IDAS). Ces travaux ouvraient une 

période de deux ans au cours de laquelle les États membres devaient s’accorder sur un cadre 

législatif de reconnaissance mutuelle et d’interopérabilité pour l’identification et les services 

de confiance. En conséquence, à ce moment de changement de gouvernement et de création 

du SGMAP, l’identification numérique avait pris une ambition qui dépassait la simple 

réforme de monservicepublic.fr. On appelait cela temporairement « MSP+ », mais l’on 

                                                

1 Pour comprendre la situation au Royaume Uni, voir Edgar Whitley, “Perceptions of Government 
Technology, Surveillance and Privacy: the UK Identity Cards Scheme”, in Benjamin Goold, Daniel Neyland 
(eds.), New Directions in Surveillance and Privacy, Cullompton, Willan, p. 154-177 et Carlos Miguel Pimentel, 
« L'exception britannique : l'identité non écrite », dans Xavier Crettiez, Du papier à la biométrie, op. cit., p. 189-
210. 
2 Plusieurs articles de la loi ont été déclarés contraires à la Constitution (3, 5, 7, 10, et des parties des articles 6 
et 8). Parmi les considérations du Conseil constitutionnel, on relevait l’omission du législateur d’adopter des 
garanties légales contre le risque d’arbitraire, l’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et la 
méconnaissance de ce qui relève du domaine de loi, CC, no 2012-652 D.C. du 22 mars 2012 portant sur la loi 
relative à la protection de l’identité. 
3 En moyenne, à cette période, 25 par utilisateur selon Dinei Florencio, Cormac Herley, “A Large-Scale Study 
of Web Password Habits”, in Proceedings of the 16th International Conference on the World Wide Web, New York, ACM 
Press, 2007, p. 657-666 et au point que la littérature en informatique ait fait de la « corvée du mot de passe » 
(password fatigue) un domaine de recherche. 
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savait d’ores et déjà qu’il faudrait inventer une solution interopérable à l’échelle européenne, 

en même temps que pallier la multiplication des couples identifiant et mot de passe des sites 

administratifs. 

Ce nouvel élan politique s’est matérialisé, en janvier 2013, par l’envoi d’une lettre de 

mission par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. La lettre mandatait le SGMAP pour 

concevoir, dans le cadre de ses fonctions de modernisation de l’action publique, « une solution 

d’identification numérique alternative à la carte d’identité électronique »1. L’envoi de la lettre de mission 

irrita les agents de la direction des systèmes d’information et de communication du ministère 

de l’Intérieur pour qui l’identification, numérique ou non, faisait partie de leurs prérogatives. 

En effet, depuis la fin du XIXe siècle, la Police s’était constituée un domaine réservé autour 

« des papiers » et s’était efforcée de lisser l’hétérogénéité des technologies d’identification 

(permis de chasse et autres documents précités), avant de parvenir à imposer, sous le régime 

de Vichy, le « bienheureux bout de carton » de la carte nationale d’identité2. Fort de ce 

monopole historique et de l’expérience accumulée lors de la rédaction de la loi relative à la 

protection de l’identité, l’Intérieur réclamait le transfert du dossier3. Mais, le Premier 

ministre, convaincu de l’intérêt de séparer les domaines de l’identification administrative et 

policière, confirma l’attribution au SGMAP. Il fallait mettre un coup d’arrêt à l’ambiguïté 

du motif de bonne administration et créer une relation de confiance entre l’État et les 

citoyens. Le calcul stratégique du gouvernement était, d’une part, de mener une politique de 

modernisation de l’État en rupture avec la RGPP. Le programme de Modernisation de 

l’action publique (progressivement masqué par le grandiloquent projet de construction de 

l’État plateforme et le Choc de simplification) devait moins passer par la réorganisation 

d’administrations à marche forcée4, que l’investissement technologique dans les 

infrastructures administratives et la simplification cognitive des services proposés aux 

                                                

1 La quête d’une alternative était d’autant plus évidente que parmi les députés qui ont saisi le Conseil 
constitutionnel, le 7 mars 2012, on compte un bon nombre de ministres et secrétaires d’État du premier 
gouvernement socialiste (Jérôme Cahuzac, Frédéric Cuvillier Nicolas Bricq, Delphine Batho, Aurélie Filippetti, 
Geneviève Fioraso, Sylvia Pinel) et surtout Marylise Lebranchu, la ministre de tutelle du SGMAP, ainsi que 
Jean-Marc Ayrault, Premier ministre et signataire de la lettre de mission. 
2 Pierre Piazza, Histoire de la carte nationale d’identité, op. cit. 
3 Sur la concurrence historique entre les ministères impliqués dans la réforme de l’État, dont l’Intérieur et les 
services du Premier ministre, se reporter à Philippe Bezes, Réinventer l’État, op. cit. 
4 Même si le Département appui aux administrations du SGMAP continuait à exercer des missions de 
modernisation quasi identiques (en nombre infinement inférieur) à celles qui ont fait le mandat historique de la 
DGME (réorganisations, lean management, audits de performance). 
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usagers. D’autre part, toujours en réaction à la politique menée sous le précédent mandat, le 

nouveau gouvernement cherchait à se prémunir de la tentation sécuritaire propre à 

l’Intérieur (fichier national, biométrie, puces électroniques), qui avait régulièrement suscité 

des controverses et amoindri la confiance dans l’administration1. 

Ce détour nous a permis de comprendre pourquoi l’administration de la 

modernisation a été en charge de FranceConnect, un grand projet d’informatisation de 

l’identité administrative qui a structuré l’État plateforme. Nous allons maintenant plonger 

dans la conception de l’infrastructure d’identification et d’échange de données personnelles 

et examiner, dans une première section, l’ « expérimentation » qui a mené au lancement de 

FranceConnect, puis dans une seconde section, les questions ouvertes par l’inscription de 

l’application dans l’édifice juridique français et européen. Se faisant, ce quatrième chapitre 

s’inscrit dans la continuité d’études de la conception : en histoire des sciences informatiques2, 

en socio-histoire de l’identification3 et en surveillance studies4. À partir d’observations 

participantes réalisées auprès de l’équipe responsable du projet, plusieurs jours par semaine 

entre 2014 et 20165, d’entretiens réguliers avec le chef de produit et de la constitution 

d’archives, je propose une étude des cadrages, c.-à-d. des formes prises par l’action collective 

et du type de savoirs incorporés pour produire l’application FranceConnect6. 

                                                

1 Xavier Crettiez, Du papier à la biométrie, op. cit. et Ayse Ceylan, Pierre Piazza, L’Identification biométrique, op. cit. 
2 Se reporter aux ouvrages cités dans l’introduction générale, notamment Paul Edwards, The Closed World, op. 
cit., Jon Agar, The Government Machine, op. cit. et Pierre Mounier-Kuhn, L’Informatique en France, op. cit. 
3 Gérard Noiriel, Le Creuset français, op. cit., Vincent Denis, Une Histoire de l’identité, op. cit., Pierre Piazza, Histoire 
de la carte nationale d’identité, op. cit. 
4 Kristie Ball, Kavin Haggerty David Lyon, The Routledge Handbook of Surveillance Studies, London & New York, 
Routledge, 2012 et Engin Isin, Evelyn Ruppert, Being Digital Citizens, London, Rowman & Littlefield 
International, 2015. 
5 Pour réaliser ce terrain, j’ai mené une étude des controverses sur l’identification des citoyens par l’État depuis 
SAFARI et participé comme petite main à certains moments de la conception (l’organisation de réunions et 
d’ateliers sur l’identité graphique de FranceConnect). 
6 L’approche par les cadrages renvoie aux écrits de deux sociologues : Erving Goffman et Michel Callon. Dans 
Les Cadres de l’expérience, op. cit, p. 9-25, Erving Goffman pose la « perspective situationnelle », soit le fait de 
s’intéresser à une situation ordinaire en se demandant « que se passe-t-il ici ? ». La réponse à cette question ne 
suppose pas un narrateur omniscient, mais, au contraire, de raconter les activités en cours du point de vue de 
ceux qui y sont subjectivement engagés (les séquences), en prêtant attention aux principes d’organisation qui 
structurent les événements (les cadres). Michel Callon emprunte la notion goffmanienne de cadrage pour 
interroger la production de l’échange marchand. Le cadrage désigne ce qui est pris en compte par les agents, 
ce qui sert dans le calcul et ce qui est rejeté hors du calcul tel quel. Ces opérations de stabilisation établissent 
une frontière en même temps qu’elles produisent leur propre débordement. Michel Callon suggère alors de 
tenir ensemble le cadrage de la situation et ses externalités, le nécessaire débordement, car il n’y aurait pas de 
réalité extérieure au cadre (p. ex. la société par rapport à l’État ou l’économie), “An Essay on Framing and 
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1. Expérimentation : produire la technologie FranceConnect 

La première section suit, tour à tour, les quatre cadrages qui ont fait 

l’expérimentation puis l’application FranceConnect : la programmation du code source, la 

conception des interfaces, l’intéressement des administrations et les démonstrations. Ces 

quatre cadrages ne retracent pas toutes les séquences ; il manque notamment un compte-

rendu des processus d’audit de sécurité et de l’accréditation de l’ANSSI. Ils ont toutefois été 

choisis parce qu’ils témoignaient de comment cette infrastructure régalienne de l’État 

plateforme a pris consistance. 

Relevons dès à présent que, contrairement aux projets sur la carte d’identité 

électronique précités, il n’y a pas d’abord eu une modification des textes de loi et ensuite des 

évolutions technologiques, mais précisément l’inverse : la conception d’un objet technique 

conforme au droit de l’informatique et des libertés, puis son officialisation par voie d’arrêté 

(donc sans délibération). En ce sens, ce que les acteurs nomment « l’expérimentation 

FranceConnect » s’éloignait des expérimentations législatives et règlementaires 

traditionnelles dans lesquelles un texte est voté pour un laps de temps déterminé (p. ex. cinq 

ans pour la loi Veil sur l’avortement), évalué (à l’aune du progrès médical et de l’effet 

démographique) et le cas échéant modifié, annulé ou prolongé1. À nouveau, et même 

lorsqu’il était question de régalien, l’espace sur lequel s’est effectuée la modernisation de 

l’État a amplement été situé en deçà du droit. 

L’expérimentation FranceConnect s’éloignait aussi du cadre du laboratoire2 : elle se 

passait de témoins, de protocole de traçabilité, de mécanisme de vigilance et de toute autre 

forme de distance expérimentale qui aurait permis d’aménager l’incertitude3. L’un des 

responsables m’expliquera a posteriori qu’il s’agissait « d’apprendre en marchant »4, soit une 

                                                

Overflowing: Economic Externalities Revisited by Sociology”, in Michel Callon (ed.), The Laws of the Market, 
Oxford, Blackwell, 1998, p. 248-250. 
1 Pour une analyse des effets politiques de ce mécanisme législatif, se reporter à Yannick Barthe, Le Pouvoir 
d’indécision, op. cit. 
2 Principal héritage de la modernité scientifique et technique, Steven Shappin, Simon Schaffer, Le Léviathan et 
la pompe à air, op. cit. 
3 Yuval Millo, Javier Lezaun, “Regulatory Experiments: Genetically Modified Crops and Financial Derivatives 
on Trial”, Science and public policy, Vol. 33, No. 3, 2006, p. 179-190. 
4 Notes de terrain, 17/05/2019. 
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approche très empirique et quasi secrète de la conception de technologies d’identification de 

la population. 

 

1.1 La programmation 

Le détachement de monservicepublic.fr 

La programmation désigne l’écriture des commandes d’une application 

informatique, son code source, et n’a rien à voir avec ce que l’on voit au cinéma (un jeune 

homme, seul, prit dans une relation exclusive à la machine). Il ne s’agit pas d’opérations de 

saisie dans un terminal, mais d’une série de choix technologiques, d’actes concrets qui 

emportent une conséquence sur la stabilité des infrastructures des technologies qui nous 

entourent. Comme l’a montré Stéphane Couture à la suite des travaux d’anthropologie de 

l’écriture, le code source est un acte d’écriture qui importe une performativité spécifique1. 

J’insiste sur les choix technologiques de programmation, car l’écriture ne part que très 

rarement de zéro : les développeurs mobilisent un langage, des protocoles et des outils 

préexistants, copient et collent des morceaux de code, les détachent et les attachent à un 

autre environnement. Tout se joue donc dans la reprise et la modification des commandes, 

l’adéquation des outils disponibles aux problèmes rencontrés, la répétition consciencieuse 

d’opérations élémentaires ou encore la rédaction d’une documentation de qualité à 

destination les réutilisateurs. 

En 2012, un informaticien d’une entreprise spécialisée dans la construction de 

logiciels libres pour les administrations, Easter-eggs, est mandaté pour étudier la refonte de 

l’application monservicepublic.fr. Dans l’étude technique qu’il remit le 12 octobre 2012 à la 

DGME, il constatait qu’il serait difficile de continuer à utiliser Liberty Alliance ; la situation 

critique de l’application étant en partie liée à la complexité de ses protocoles. Il indiquait que 

beaucoup d’acteurs du numérique avaient déjà abandonné la fédération d’identités et 

s’orientaient vers d’autres solutions. 

Après quelques hésitations, la plupart des acteurs majeurs de l’internet se sont 
maintenant tournés vers d’autres protocoles et en particulier OAuth version 1 ou 2 

                                                

1 Stéphane Couture, « L’écriture collective du code source informatique. Le cas du commit comme acte 
d’écriture », Revue d’anthropologie des connaissances, vol. 6, no1, 2012, p. 21-42. 
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(adoptés par Facebook, Google, Microsoft, Twitter…) et beaucoup regardent du 
côté d’OpenID Connect, une extension de OAuth 2.0 en cours de normalisation1. 

À la place de Liberty Alliance, il préconisait d’adopter OAuth et OpenID Connect, 

de nouveaux protocoles d’authentification et d’identification et de proposer à des 

« fournisseurs de services » (gestionnaires de téléservices administratifs) d’utiliser 

monservicepublic.fr comme alternative aux comptes locaux. Autrement dit, il fallait 

organiser le détachement de la technologie, moins pour repartir de zéro, que pour rattacher 

les identités numériques des usagers à l’ensemble des téléservices publics avec des protocoles 

plus performants. L’intérêt de cette solution serait, d’une part, d’assurer le suivi de session 

(c.-à-d. préremplir les formulaires avec les informations d’identité) et, d’autre part, de 

décharger les administrations et les usagers de la gestion des identités qui pouvait être 

mutualisée. 

Les modernisateurs proposèrent d’utiliser les recommandations d’Easter-eggs de 

deux manières. La Mission d’appui au développement de l’administration numérique 

suggéra de lancer une réflexion sur l’identité numérique en organisant des ateliers avec des 

usagers et des agents. Les agents spécialisés dans les questions d’usages et d’accessibilité des 

services numériques avaient l’habitude de proposer ce type d’exercice en collaboration avec 

des associations comme la Fondation internet nouvelle génération (Fing) ou La 27e Région2. 

En l’espèce, la justification de la méthode était qu’il fallait connaître les pratiques 

d’identification numérique des usagers, comprendre ce qu’ils attendaient de l’État et savoir 

en quelles technologies ils avaient ou non confiance. 

Une autre partie du SGMAP, le Service d’architecture et d’urbanisation des systèmes 

d’information, était plus préoccupée par la solution technologique : la piste OpenID Connect 

et OAuth était-elle la meilleure ? Sinon, quelles étaient les alternatives ? Ce service 

d’urbanisation réunissait des ingénieurs informaticiens spécialistes de la structuration et de 

la performance des systèmes d’information de l’État. Au SGMAP et plus précisément à la 

                                                

1 DGME, note technique, 12/10/2012, p. 5. 
2 La Fondation internet nouvelle génération est un think tank animant des groupes d’experts et des 
expérimentations sur les transformations numériques de la société. Il a organisé avec le SGMAP le programme 
Infolab sur la gouvernance des données personnelles, des groupes de réflexion sur la transition écologique et 
l’aménagement des territoires ainsi que des ateliers prospectifs. La 27e Région est l’association de promotion et 
d’expérimentation du design de service dans les administrations publiques, notamment dans l’administration 
territoriale évoquée au chapitre 3. 
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DISIC, ils réalisaient essentiellement des expertises de gestion des coûts des différents 

systèmes d’information de l’État et s’efforçaient d’introduire une préoccupation 

interministérielle et un souci pour l’interopérabilité dans les grands projets. Ils 

programmèrent de lancer une étude de marché et de rencontrer d’autres acteurs, 

administrations ou entreprises, qui utilisaient de l’identification numérique de très larges 

publics (les banques pour les services mobiles et en ligne, les plateformes téléphoniques, les 

sociétés de transport en commun). 

Ces deux manières de voir la réforme de monservicepublic.fr se cristallisèrent en 

janvier 2013 lorsque le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, envoya la lettre de mission qui 

officialisa la tâche du SGMAP de construire, au-delà de la mise à jour de la fédération 

d’identité, une solution commune à l’ensemble des services administratifs en ligne. 

Les approches avaient en commun une dimension participationniste au sens où il 

s’agissait de sortir de l’administration de la modernisation et de composer avec des entités, 

usagers ou institutions. Au-delà des différences de méthodes, relevons que les choix de l’étude 

ont été mis en débat et remaniés. Car, même si les équipes du SGMAP n’avaient a priori pas 

connaissance de ces protocoles et utilisaient une technologie dite obsolète, l’étude a été 

l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences. Elle a instruit, questionné et incité les agents 

à explorer (avec d’autres) une nouvelle piste. Le point mérite que l’on s’y attarde. Certains 

travaux sur l’informatisation de l’administration ont insisté sur la dépendance vis-à-vis d’un 

secteur privé, seul à même de fixer les prix, mettre à jour les logiciels et programmer 

l’obsolescence des machines1. Sans prétendre que cette situation n’existait pas par ailleurs2, 

les réflexions en cours à ce moment-là sur l’identification numérique des citoyens (et plus 

largement à la DISIC) pointaient vers une réforme des compétences informatiques 

nécessaires à l’État et de la stratégie vis-à-vis des technologies numériques — un programme 

qui prenait alors progressivement le nom d’État plateforme. Il était donc moins question de 

l’instauration d’une dépendance technologique et une relation économique asymétrique, que 

d’une contre-expertise grandissante de l’administration française. Il faut toutefois noter que 

cette contre-expertise s’est faite dans un contexte décrit par les acteurs comme violent : 

                                                

1 Notamment Patrick Dunleavy, Helen Margetts et al, Digital Era Governance, op. cit. 
2 Ce constat a déjà été souligné à de nombreuses reprises par des rapports de la Cour des comptes, des corps 
d’inspection et par le SGMAP lui-même qui a créé un panorama des grands projets de systèmes d’information 
de l’État sur lequel je reviendrai en conclusion. 
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« pendant toute cette période, il y a eu du MSP bashing […] Pour ceux qui portaient ça avant, ça a été très 

dur1 », me confia un ancien modernisateur. La vision professionnelle constituée entre 2008 

et 2013 a dû être défaite, et « ils l’ont très mal vécu2 ». 

Mettre au point un prototype au plus vite 

La lettre de mission du Premier ministre précipita la réalisation : il fallait « faire 

équipe » malgré les divergences de méthodes et produire (rapidement) une technologie3. Les 

conseillers du Premier ministre et de la secrétaire d’État à la réforme de l’État suivaient le 

dossier de très près. « Pour eux, il faut faire vite des annonces, vite se démarquer de la carte d’identité 

électronique. Donc nous on n’a pas vraiment le temps de lancer les grandes consultations qu’on aurait voulues 

sur l’identité numérique4 », se souvient le chef de produit. À nouveau le drame du travail avec les 

politiques se profilait. L’un des chefs de service de la DISIC rédigea une note de synthèse 

rassemblant plusieurs questions sur l’identité numérique et avança quelques éléments de 

cadrage sur lesquels tout le SGMAP s’aligna à la fin du mois d’avril 2013 : il n’y aurait pas 

de recours aux technologies biométriques et il s’agirait de construire une « plateforme 

d’identité ». Une vision professionnelle minimale était établie. 

Lors de la transformation de la DGME en SGMAP, il était entendu pour le directeur 

interministériel des systèmes d’information et de communication, Jacques Marzin, comme 

pour les corps d’inspection qui avaient rédigé le bilan de la RGPP, que la gestion 

administrative des grands projets informatiques devait changer. Plusieurs projets hérités de 

la période précédente inquiétaient les évaluateurs et les successeurs de la politique de 

modernisation : soit par leur coût, soit par l’ampleur des dysfonctionnements, soit encore par 

leur durée. Il fallait reprendre en main la gestion des projets informatiques (qu’elle soit 

déléguée à des entreprises privées ou internalisée) et changer de méthodes (privilégier 

                                                

1 Entretien, Melchior, 09/06/2016. 
2 Notes de terrain, 14/11/2018. 
3 Dans ce chapitre, nous suivons l’équipe composée de juristes, ingénieurs en sécurité informatique, coachs 
agiles, développeurs, ergonomes, designers ou chefs de projet. Certains étaient des agents du SGMAP, d’autres 
des prestataires plus ou moins permanents. Selon les séquences du développement, ils furent plus ou moins 
nombreux et actifs (jusqu’à cinquante pour l’hackathon). J’attire votre attention sur le pronom « ils » car, dans 
ce projet comme souvent dans l’informatique depuis les années 1980, la majorité des acteurs visibles étaient des 
hommes. Les femmes ont pourtant occupé des fonctions clefs — nous verrons notamment Lavinia à l’œuvre 
— mais ces activités ont parfois été occultées, sinon dévalorisées et cela a entrainé certaines tensions. 
4 Notes de terrain, 12/11/2014. 
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l’agilité, les logiciels libres, réaliser des démos), comme le suggèraient Jacques Marzin et ses 

équipes1. 

La programmation informatique commença après la mise en circulation de la note 

sur l’identité numérique, à la fin du printemps 2013, par la création d’une démonstration de 

faisabilité (appelée POC pour proof of concept). La démonstration se déclinait en une 

formalisation minimale de l’expérience d’utilisateurs confrontés à une série de problèmes 

administratifs (dessin à main levée d’interfaces) et le test des protocoles OpenID Connect et 

OAuth 2.0 suggérés par l’étude technique. Le développeur sollicité pour cette occasion créa, 

seul, en trois jours une architecture utilisant les protocoles précités. 

La promesse de simplicité pour l’utilisateur des services publics en ligne et 

l’administration responsable de la révision des protocoles a définitivement convaincu le 

SGMAP d’adopter la technologie OpenID Connect plus OAuth (dont ils voyaient par 

ailleurs qu’elle était disponible sur un nombre croissant de sites internet, grâce au bouton 

« Se connecter avec Facebook »). Ils rédigèrent un marché public dans le but de recruter une 

équipe technique apte à réaliser ce projet2 : le principal choix technologique était entériné. 

Le travail d’écriture collectif et arborescent de FranceConnect a officiellement débuté 

en septembre 2014. C’est aussi à ce moment-là que se décida le nom du projet, 

FranceConnect, en référence au bouton de Facebook, Facebook Connect. Lors de ma 

première venue sur le plateau technique hébergé dans les locaux de la Direction de 

l’information légale et administrative, au début du mois d’octobre, j’ai été surprise que le 

coach agile d’Octo Technology, Germain, m’accueille en disant : « FranceConnect est terminé, 

                                                

1 Jacques Marzin, recruté pour amorcer ce changement de méthodes, a été le maître d’œuvre de Chorus. Le 
logiciel de pilotage des dépenses de l’État, développé entre 2007 et 2011 par l’Agence pour l’informatique 
financière de l’État, mériterait à lui seul une thèse. L’idée de départ était de créer un environnement 
informationnel commun à l’ensemble des services de l’État qui faciliterait l’application de la LOLF. Ce 
gigantesque projet a été réalisé, déployé et maintenu par des entreprises et a coûté pas loin d’un milliard d’euros 
à l’État. Contrairement à une partie des grands programmes informatiques de l’époque (dont Louvois, le 
logiciel de paie du ministère de la Défense ou le SAIP dont je reparlerai en conclusion), Chorus est considéré 
comme un succès. Le directeur de l’Agence de 2006 à 2011, Jacques Marzin a été promu directeur 
interministériel des systèmes d’information et de communication de l’État à la création du SGMAP et de la 
DISIC en novembre 2012. Il avait pour mission explicite de changer les méthodes de gestion des systèmes 
d’information afin que Chorus soit le dernier de cette série de grands projets. 
2 Le 18 mars 2014, l’entreprise Octo Technology remporta une partie du lot no2 (intitulée domaine d’expertise 
orienté utilisateur) et les agents de la DISIC commencèrent à rencontrer les prestataires au début de l’été 2014 
pour discuter du calendrier et des premiers éléments de cadrage. 





 

 

303 

La première justification était stratégique : FranceConnect faisait partie de la 

stratégie d’État plateforme. La référence à Facebook non en tant que réseau social, mais 

plateforme technique (the Facebook Platform1), vient souligner cet ancrage. Pourquoi Facebook 

plus que Google, LinkedIn ou n’importe quel autre fournisseur d’identité ? Parce que, même 

si le nom technique était inconnu du grand public, le bouton bleu « se connecter avec 

Facebook » était, en 2014, le plus répandu sur internet2. « FranceConnect c’était la marque interne 

à l’administration, comme MSP [monservicepublic.fr] est une marque interne à l’administration. Les gens ne 

le connaissent pas. Mais vu que pour les gens c’est une brique, une multiprise, ce qui compte c’est de pouvoir 

brancher tes fils dessus. Et je me disais que, de facto, les gens n’allaient pas se souvenir de FranceConnect, 

ils allaient simplement se connecter à un site3 », me dit Melchior, le chef de produit. 

La seconde justification est venue plus tard et relevait d’un choix pédagogique à 

destination des élus et rejouait le drame du travail avec les politiques. « L’analogie avec 

Facebook ? C’est plus simple pour les ministres qui ne comprennent rien au numérique et pour le grand public 

qui l’utilise déjà. On leur dit c’est comme Facebook, mais c’est l’État 4». Toutefois, à l’usage, cette 

pédagogie a posé de nombreux problèmes aux modernisateurs qui ont eu du mal à expliquer 

aux cabinets et aux ministres qui se succédaient les enjeux de FranceConnect5. « Tu vois mon 

langage est trop compliqué. Je t’invite à regarder Jean-Vincent Placé [le secrétaire d’État à la Réforme de 

l’État et à l’Innovation] hier sur I-télé, s’agaça Melchior. Il a été briefé pendant plusieurs mois. Il dit : 

“on va être les premiers dans le monde occidental à avoir, les premiers à l’avoir fait c’est la Corée — et la 

Corée je les connais très bien — c’est FranceConnect, 90 % des démarches à réaliser en ligne, c’est un site 

                                                

1 The Facebook Platform désigne l’ensemble des services et outils que Facebook mettait à disposition des 
développeurs (sous la forme d’API) pour créer leurs applications et services à destination ou à partir des données 
du réseau social (p. ex. les jeux). Facebook Connect était l’une des API les plus populaires de Facebook Platform. 
2 L’une des raisons du succès de Facebook Connect par rapport à ses concurrents est que les sites des 
fournisseurs de services récupèrent des informations sur le profil Facebook des utilisateurs ; informations qui 
rendent aisément possible la reconstitution automatique du profil et du graphe social. Voir Serge Egelman, 
“My Profile is my Password, Verify me!: the Privacy/Convenience Tradeoff of Facebook Connect”, in 
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, New York, ACM Press, 2013, p. 2369-
2378 ; Dieudonné Tchuente, Nadine Baptiste-Jessel, Marie-Françoise Canut, « Accès à l'information dans les 
réseaux socionumériques », Hermès, vol.1, no 59, 2011, p. 59-64, Miculan Marino, Urban Caterina, “Formal 
Analysis of Facebook Connect Single Sign-on Authentication Protocol”, in Proceedings of the Software Seminar, Vol. 
11, 2011, p. 22-28 et Nicky Robinson, Joseph Bonneau, “Cognitive Disconnect: Understanding Facebook 
Connect Login Permissions”, in Proceedings of the Second ACM Conference on Online Social Networks, NY, ACM, 2014, 
p. 247-258. 
3 Entretien, Melchior, 09/06/2016. 
4 Notes de terrain, Zdenko, 18/12/2014. 
5 Se reporter à l’annexe 2. 
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unique de l’administration, un portail, vous pourrez tout faire” […] une heure après tout le monde m’appelle 

en panique pour me demander si c’est vrai...1 ». 

Enfin, la troisième et dernière justification de l’appellation est à chercher du côté du 

public ciblé par l’application. FranceConnect n’avait pas vocation à être utilisée par 

l’ensemble de la population. Le public avait été imaginé à partir de ses usages numériques. 

Il s’agissait de particuliers pressés (du moins trop pour faire la queue au guichet ou attendre 

au téléphone), ayant une bonne maîtrise des services numériques et utilisant volontiers les 

boutons « se connecter avec » Facebook, Google et autre, pour gérer leurs identités en ligne. 

Il s’agissait donc de cibler les utilisateurs du bouton Facebook avec une stratégie de marque 

— sans se préoccuper davantage des effets sur la sélection sociale des usagers2.  

L’architecture de l’application 

Avant d’en arrêter avec les choix de programmation, essayons de comprendre 

l’architecture de FranceConnect qui nous sera utile pour suivre les évolutions de cette 

expérimentation informatique3. 

Les deux protocoles sélectionnés, OpenID Connect et OAuth 2.0, ont introduit un 

codage des administrations en trois entités (fournisseurs d’identité, de services ou de données) 

et deux fonctions (l’identification et la justification)4. Le « fournisseur de services » (FS) est le 

site internet sur lequel l’utilisateur souhaite effectuer une démarche, mais n’a pas ou ne 

souhaite pas utiliser de compte local. Le « fournisseur d’identité » (FI) est l’entité technique 

qui rend possible l’identification de l’utilisateur sur le site du fournisseur de services ; c’est 

donc une administration auprès de laquelle l’utilisateur a déjà activé un compte personnel. 

                                                

1 Entretien, Melchior, 09/06/2016. 
2 Cette sélectivité n’est pas toujours celle que l’on croit. Dominique Pasquier a montré que Facebook était au 
cœur des pratiques numériques des milieux populaires français, L’Internet des familles modestes. Enquête dans la France 
rurale, Paris, Presses des mines, 2018. L’ouvrage confirme le pari architectural de l’État plateforme : Facebook 
n’est pas une technologie de jeunes, de Parisiens, ni de cadres, mais de ces personnes dont l’autrice affirme que 
l’on a trop longtemps ignoré les usages, découvrant sur le tard que Facebook, Vente-privée et Copainsd’avant 
étaient venus résorber ladite fracture numérique. 
3 La section décrit les deux fonctions de FranceConnect telles qu’elles se sont stabilisées dans les premières 
semaines de production. L’architecture d’identification des personnes physiques est restée quasiment identique 
jusqu’à la fin de mes observations en 2016. Depuis, d’autres briques techniques sont venues s’ajouter à 
l’application initiale : l’idenfication et l’échange de données pour les comptes professionnels des entreprises, des 
associations, des agents et des pairs aidants (tutrice légale, assistante sociale, accompagnatrice). 
4 Pour plus de précisions, se reporter à l’annexe 5. 
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Pour que le fournisseur de services identifie cet utilisateur qu’il ne connaît pas préalablement, 

le fournisseur d’identité lui envoie une clef contenant des informations sur son identité. La 

clef s’appelle l’ « identité pivot » et contient cinq données : le nom de famille, le prénom, le 

sexe administratif, la date et le lieu de naissance. Ces cinq données (que recueillent a priori 

toutes les administrations lorsqu’elles constituent un dossier) n’ont pas été enregistrées avec 

les mêmes standards (avec ou sans accents, un ou trois prénoms, nom marital, signes et 

ponctuation)1. OpenID Connect leur impose un format d’écriture commun (c.-à-d. année-

mois-jour de naissance) et vérifie dans le répertoire national d’identification des personnes 

physiques (RNIPP) l’état civil de l’utilisateur. L’identité pivot est donc le rouage central de 

FranceConnect, le régime de véridiction des identités. Une fois la certification effectuée, 

FranceConnect calcule un alias technique (non signifiant et propre à la connexion). Cet 

échange de données standardisées et certifiées par l’état civil entre un fournisseur d’identité 

et un fournisseur de services (grâce à l’alias technique du tiers de confiance) caractérise la 

fonction d’identification de l’application (figure 31). 

                                                

1 Même si FranceConnect montre que cela ne suffit jamais, pour comprendre les enjeux de la construction 
imaginaire d’un scripteur unique des registres à force de rééducation des corps des employés, d’écriture rendue 
impersonnelle et de précautions quant à la tenue de cette mémoire d’actes authentiques, voir Béatrice Fraenkel, 
« Comment tenir un registre ? », Langage et société, vol. 2, no 124, 2008, p. 59-71. 
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Dans les fonctions d’identification et de justification, FranceConnect organise, à la 

demande de l’utilisatrice, un échange cryptographié de données personnelles entre 

administrations. Toutes les données à caractère personnel sont détruites à la fin de la session. 

Seule l’utilisatrice conserve pendant 36 mois l’accès à l’historique des échanges de données. 

Dernier point : techniquement, FranceConnect est une API, une application autonome que 

les fournisseurs de services publics installent sur leur site. Elle se présente sous la forme d’un 

bouton, formé du profil de Marianne et de la mention « se connecter avec FranceConnect ». 

L’étude des choix de programmation nous a appris comment le SGMAP s’était 

détaché de la refonte de monservicepublic.fr pour s’engager vers FranceConnect, un projet 

d’identification des usagers des services publics à partir de deux protocoles libres et 

massivement utilisés sur internet. Le SGMAP a rapidement investi la formulation des choix 

techniques en lançant un premier test, rédigeant le cadre contractuel nécessaire et adoptant 

les méthodes agiles. Voilà une nouvelle vision professionnelle de l’identification 

administrative composée. Mais, pour que FranceConnect existe, le codage des 

administrations en fournisseurs d’identité, de services ou de données ne suffisait pas. Il lui 

fallait encore passer par d’autres cadrages technologiques, notamment la conception 

d’interfaces. 

 

1.2 Les interfaces 

Une fois les choix de programmation formulés et mis à l’épreuve dans l’API se posait 

une question en apparence triviale : à quoi ressemblerait FranceConnect ? L’interrogation 

prend de l’épaisseur si l’on considère que s’y jouait la fabrication d’une interface, à la fois 

régalienne (l’identification d’individus) et de services aux publics (remplissage de formulaires 

de déclaration d’impôts ou de réservation de places en crèche). Autrement dit, répondre à la 

question de savoir à quoi ressemblerait FranceConnect, nous informe sur la densité de l’État 

à l’écran. Elle était également déterminante si l’on envisage que l’interface suscite une large 

partie de la confiance dans le dispositif technique. Après les controverses sur l’identification 

et dans un contexte de défiance vis-à-vis de la surveillance des comportements en ligne 
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(parfois appelé « post-Snowden »)1, les modernisateurs portaient grand soin à tisser des liens 

de confiance avec les usagers. Les pages qui suivent questionnent le travail d’attribution des 

qualités graphiques de FranceConnect dans des ateliers de design thinking, des tests 

ergonomiques et un vote comme autant de moments d’énonciation de ce que sera cette 

forme modernisée de l’État. 

La question des qualités graphiques rappelle la réalisation de tests (étudiée au 

chapitre 1) et les épreuves de figuration de l’État (rencontrées au chapitre 2). Le retour de ce 

souci de figurer l’État à l’écran peut étonner le lecteur à au moins deux endroits. 

Premièrement, si l’on admet le caractère sérieux de l’entreprise (que les acteurs opposaient à 

de la communication personnelle du ministre), et que l’on sait par ailleurs que l’identité 

visuelle de l’État (du moins la charte graphique et le logo) est stabilisée depuis 1999, l’on peut 

se demander ce qu’il s’agissait de figurer à nouveau. Deuxièmement, outre les standards de 

l’identité visuelle, on peut s’étonner du faible cumul des projets de modernisation : pourquoi 

recommencer un travail de figuration ? Cette deuxième interrogation est l’occasion de 

répéter combien les entités que l’on pourrait croire données, alignées et immuables (État, 

l’identité, les usagers) sont toujours à faire. Ce point nous ramène aux éléments avancés dans 

le premier chapitre : même quand un service existe (lors des tests, Mes-aides était accessible 

depuis près d’un an), il est l’objet d’ajustements et de mises à jour constantes au nom de la 

simplicité et de la lisibilité de l’interface. 

Prendre de la densité dans les ateliers de design thinking 

Pour comprendre pourquoi et comment la conception de FranceConnect a rouvert 

la question de la figuration de l’État, poussons la porte des ateliers. Entre février et avril 2015, 

Nanon et Lavinia, respectivement designeur et ergonome pour Octo Technology (le 

prestataire du SGMAP), ont mené une série d’ateliers de conception du logo et des écrans 

que verraient les futurs utilisateurs de FranceConnect. J’ai rencontré Nanon lors d’une 

journée d’open lab. Il était venu observer la journée et m’exposa la première étape de sa 

méthode de design thinking : « sentir ce que sera FranceConnect2 », soit une étape dite 

                                                

1 Outre l’indignation perceptible dans les médias et l’usage croissant d’applications cryptographiques, pour 
comprendre ce qui a changé dans les comportements politiques suite aux révélations d’Edward Snowden en 
2013 se reporter à David Lyon, “Surveillance, Snowden, and Big Data: Capacities, Consequences, Critique”, 
Big Data & Society, Vol. 1, No. 2, 2014. 
2 Notes de terrain, open lab, 29/01/2015. Je souligne. 
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« d’observation-imprégnation ». Ce registre du sensible (sentir, observation, imprégnation) 

nous renvoie à nouveau aux préoccupations caractéristiques de la version ergonomique de 

la modernisation de l’État et au moment d’immersion décrit au chapitre 3. Dès la semaine 

suivante, il proposa une première formulation (ou synthèse) aux membres de l’équipe qu’il 

avait réunis pour un atelier de design thinking. 

Plongeant ses racines dans l’effervescence de la fin de la révolution industrielle 
et des nouvelles méthodes de travail des années 20, le Design Thinking est apparu de 
façon moderne dans les années 60. D’abord formalisée pendant les années 70 aux 
USA, l’approche ainsi nommée est issue des travaux de l’université de Stanford 
avant d’être mise en lumière par les fondateurs de l’agence américaine IDEO et 
notamment David Kelley. La force d’IDEO est d’avoir décliné le mode de pensée 
et de travail des designeurs en une série d’outils et d’étapes suivant un processus 
particulier1. 

Le design thinking auquel Nanon faisait référence rassemblait un ensemble hétérogène 

de méthodes de travail utilisées par les designeurs, les ergonomes, les architectes et désormais 

nombre de cabinets de conseil auxquels recourait le SGMAP. Le trait commun entre ces 

méthodes (que l’on repère visuellement à des accumulations de post-its) résidait selon lui dans 

« l’apologie de l’expérience [utilisateur, produit] comme valeur repère », la « collaboration inédite de tous les 

acteurs concernés » (par opposition à la segmentation des tâches d’une chaîne de production), la 

vitesse de la conception (afin de lancer rapidement les tests) et la production de ce qu’il 

nommait une « nouvelle conversation »2. Ce propos rappelle l’intervention du chapitre 3 car, 

même si le mot ne fait pas partie du compte rendu (selon les précédents designeurs, il désigne 

un processus plus court et dont se réclameraient désormais trop de professionnels non formés 

au design3), les deux approches étaient apparentées. 

Le design thinking a fait l’objet de récentes contributions en STS. Lilly Irani montre que 

la délocalisation de la production américaine en Chine dans les années 1990 a profondément 

transformé le monde du design, à commencer par IDEO qui craignait la concurrence des 

industriels chinois4. Le design thinking aurait été une stratégie de valorisation de savoirs créatifs 

                                                

1 Nanon, « La responsabilité de penser… design », Blog d’Octo, 22/04/2015. 
2 Ibid. 
3 L’un des designers d’ « Accueillir ma retraite » a écrit un billet dans lequel il invitait à mesurer l’écart entre 
les méthodes de conception et faisait valoir un savoir-faire propre aux designers, « Design ≠ Design thinking », 
Blog de la 27e Région, 22/02/2016. 
4 Lilly Irani, “Design Thinking: Defending Silicon Valley at the Apex of Global Labor Hierarchies”, Catalyst: 
Feminism, Theory, Technoscience, Vol. 4, No. 1, 2018, p. 1-19. 
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des Blancs mise en place par la Silicon Valley au tournant des années 2010. Les designeurs 

occidentaux prétendant être les seuls aptes à combiner des émotions avec l’universalisme des 

considérations esthétiques1. Lee Vinsel quant à lui fait du design thinking une joyeuse et 

dangereuse idiotie2. Derrière le bruit, il s’agirait surtout d’idées élémentaires, parées de tous 

les atours du cool et dépourvues de réflexion sur le sens de l’innovation. Le potentiel critique 

de ces écrits met en garde contre le recours au design thinking qui s’est diffusé jusque dans les 

bureaux des administrations françaises et a apporté, avec les post-its, un certain nombre de 

concepts problématiques : dont la créativité, l’innovation radicale, l’expérimentation 

permanente. Ils n’offrent cependant que peu de ressources analytiques pour décrire l’activité 

sans reprendre les diagrammes des designeurs et analyser les effets propres à ces méthodes. 

Nous allons donc continuer à suivre la démarche proposée par Nanon et voir à quels 

moments ces sévères critiques peuvent devenir des ressources. 

Nanon me présenta ensuite succinctement le propos de l’atelier : « Tu vas voir, la 

réflexion est un peu cognitive. Là, mon but c’est que vous dessiniez qui pourrait être FranceConnect. Et je vais 

vous guider. Tu verras c’est différent de rechercher les problèmes et les questions… ça suppose de penser un 

personnage3 ». Arrêtons-nous sur ces deux caractérisations du design thinking : la dimension 

cognitive et la fabrication du personnage. L’un des apports de l’exercice critique de Lee 

Vinsel est de souligner la parenté entre le design thinking et la thérapie cognitive et 

comportementale4. Ces deux démarches ont en commun d’inviter des participants à 

considérer qu’ils sont victimes de pensées automatiques et néfastes (« on ne peut pas faire ça dans 

une administration ») et de les encourager à reformuler, recadrer leurs idées autour de mantras 

                                                

1 Cette problématisation est essentielle pour comprendre l’histoire économique et technique de la fin du XXe 
et du début du XIXe siècle. En France, nombre de logiciels vendus par les entreprises de conseil en systèmes 
d’information ont été fabriqués à bas coût en Inde et paramétrés a minima pour les clients français par des 
ingénieurs de l’entreprise. Plusieurs des logiciels utilisés par les administrations jusqu’au début des années 2010 
ont connu ce mode de production. La création de la DISIC en 2012 et l’orientation progressive de cette 
administration vers le logiciel libre et une production par des ingénieurs recrutés ad hoc ont marqué un net arrêt 
de ces modes de production. Je ne pense pas que ces recompositions en direction des méthodes agiles puissent 
être analysées comme un autre symptôme du racisme des clients blancs qui, se sentant rattrapés par les 
ingénieurs indiens procéderaient à une dévalorisation de leurs logiciels, pour valoriser des formes informatiques 
françaises et blanches. 
2 Lee Vinsel, “Design thinking is Kind of Like Syphilis. It’s Contagions and Rots Your Brains”, Medium, 
06/12/2018. 
3 Notes de terrain, 06/02/2015. Les extraits des deux paragraphes suivants sont issus des mêmes notes. 
4 Lee Vinsel, “Design Thinking is Kind”, art. cit. 
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thérapeutiques (« je suis un innovateur »)1. Outre, la performance de soi, la démarche visait aussi 

à penser FranceConnect comme un personnage. Ce deuxième point fait écho à la thèse de 

Jon Agar sur la proximité sémiotique entre outil informatique et agent public : 

l’administration de service public, en tant que machine à tout faire de l’intérêt général, aurait 

façonné le langage de ce qu’est et peut faire un ordinateur2. Plus précisément, dans la 

démarche de Nanon, la construction d’un personnage était une tâche intermédiaire, une 

projection qui permettrait de concevoir des « scénarios graphiques de tout ce que peut être 

FranceConnect ». Nous allons maintenant comprendre de quels types de personnages il s’est 

agi. 

Nanon désigna de larges panneaux recouverts de post-its. Les post-its étaient agencés 

en quatre pôles séparés par deux axes de symétrie : l’axe vertical s’appelait « culturel », l’axe 

horizontal « magique » ; ils séparaient des agrégats nommés « chambellan », « leader », 

« zen » et « visionnaire »3. Ces panneaux étaient un compte rendu de son observation de 

l’open lab de la semaine passée. L’ « observation-imprégnation » était devenue une 

caractérisation autoritaire. « J’ai regroupé sous la catégorie zen, beaucoup de choses vues et entendues sur 

l’identité, des avantages et des inconvénients… ce qui ressort c’est la nécessaire sérénité vis-à-vis de ces enjeux ». 

Il lit : « image simple, facile et pratique, accès à tout, gain de temps, minimum de données personnelles. Je le 

comprends que FranceConnect doit être un guide zen ». Nanon faisait appel à la figure du « guide 

zen » en référence à la spiritualité bouddhiste. Ce qui lui importait était moins l’inscription 

dans un courant ou une école de pensée orientale (qui entretient d’ailleurs d’intenses 

ramifications avec la cybernétique et la psychologie cognitive4), que la qualification de 

                                                

1 Sur ce point et sur le rapport à la réalité de ces techniques (et le surréalisme en particulier), Lee Vinsel rejoint 
la critique de Fabian Muniesa sur la pédagogie des écoles de commerce, “The Live Act of Business and the 
Culture of Realization”, HAU: Journal of Ethnographic Theory, Vol. 7, No. 3, 2017, p. 347-362, et avec Javier 
Lezaun, “Twilight in the Leadership Playground: Subrealism and the Training of the Business Self”, Journal of 
Cultural Economy, Vol. 10, No. 3, 2017, p. 265-279. 
2 Jon Agar, The Governement Machine, op. cit. 
3 Ces figures s’apparentaient aux profils types utilisés en management et en ressources humaines, comme les 
personnalités des modèles Myers Briggs Type Indicator (MBTI) et Dominance Influence Stabilité Conformité 
(DISC). 
4 L’importation des principes zen (zen koans) et du yoga dans la cybernétique a été minutieusement examinée 
par Andrew Pickering, The Cybernetic Brain, op. cit. Suivant les tenants de cette discipline, les maîtres yogis 
constituent le stade le plus achevé de la cybernétique, la performance ultime de contrôle et de suspension du 
corps par le système. Pour ne donner que quelques exemples : Leon Redler invitait des maîtres zen à partager 
son appartement, p. 197-198, Gregory Baseton inventait un traitement de la schizophrénie inspiré des principes 
zen, p. 175-179 et Stafford Beer a progressivement aligné la cybernétique sur la philosophie orientale du sujet 
non-moderne au point de se plonger tout entier dans le tantrisme, p. 289-302. Sans présupposer que Nanon 
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FranceConnect comme opérateur de tranquillisation de la relation entre l’État et les usagers 

des services publics. Il en était de même avec les figures du visionnaire, du chambellan et du 

leader, supposées remplir des fonctions de prédiction de l’avenir, d’officier dévoué et de 

décideur. Ce regroupement sémantique donnait vie à quatre figures, « un monstre à quatre têtes » 

qui rendait palpables des devenirs possibles de l’application. Sans la sophistication des 

méthodes de prédiction1, cette séquence cherchait à explorer le futur de la modernisation de 

l’État sous-tendu dans FranceConnect. 

Cette tératologie visait aussi à provoquer des réactions de la part de l’équipe. Nanon 

exposait le cadre de réaction : il fallait confectionner la réponse. Les matériaux et les outils 

du design étaient convoqués. Il fournit blocs-notes, grands et petits post-its, feutres, feuilles 

blanches, puis sortit d’une enveloppe des fils de laine de couleur, des morceaux de tissu, de 

moquette, du cuir, du plastique plus ou moins souple et alvéolé, des morceaux de guirlande, 

des caches colorés et des cercles chromatiques. Avec plus ou moins d’enthousiasme, les six 

membres de l’équipe se mirent au travail durant une quarantaine de minutes. Pendant que 

Cadoche choisissait méticuleusement parmi les plastiques alvéolés, Zdenko dessinait un 

Barbapapa. Il m’expliqua amusé, « FranceConnect, c’est un visage connu, un peu élastique et protecteur, 

qui s’adapte partout et fera le bateau si tu en as besoin ». À la table d’à côté, Lavinia s’engagea dans 

le tracé d’un réseau sophistiqué auquel elle adjoignit des matériaux, « l’enjeu de FranceConnect 

c’est bien de tisser des liens fonctionnels entre des administrations et des SI très hétérogènes ». Pendant ce 

temps, Joset dessinait Lucky-Luke et Astérix, « parce que c’est français, que Lucky-Luke tire hyper 

précisément et qu’Astérix est un gentil qui prend une goutte de potion et se transforme en un guerrier super 

puissant ». Une fois les travaux terminés, Nanon demanda à chacun un petit commentaire, 

quelques mots clés, des impressions, qu’il nota sur son carnet. Nous serions conviés dans 

quelques semaines pour discuter des maquettes que Nanon et Lavinia élaboreraient à partir 

des matériaux collectés lors de l’atelier. À ce stade, on voyait se multiplier les futurs possibles 

de FranceConnect. Le monstre à quatre têtes s’était métamorphosé en hydre : de la fluidité 

                                                

fasse référence à cette tradition cybernétique, le détour est l’occasion de souligner la proximité des 
préoccupations et des références entre cette science oubliée de l’après-guerre et les techniques incorporées par 
les modernisateurs de l’État.  
1 À propos des méthodes de prédiction et notamment de la méthode de Delphes de la RAND Corporation, 
voir Jenny Andersson, The Future of the World, op. cit. 



 

 

313 

tranquille et rassurante du Barbapapa, à l’infrastructure de réseaux, jusqu’aux sympathiques 

héros masculins de la bande dessinée française. 

Un mois plus tard, Lavinia et Nanon convoquaient à nouveau le petit collectif1. Le 

monstre avait été disséqué, recomposé en sept identités visuelles et logos2 et décliné sur plus 

de 70 planches A4 (figure 32). « Il ne s’agit pas d’éliminer selon une logique « j’aime » ou « j’aime pas », 

mais d’essayer de faire toutes les associations d’esprit possibles, de lister toutes les choses qui peuvent nous aider 

à aller plus loin dans la conception », dit Lavinia. La première épreuve qu’elle nous soumit 

montrait un réseau de points bleus (bleu ciel et bleu de France), avec au milieu un médaillon 

estampillé « FC ». Pendant qu’elle étalait les dix planches de l’épreuve sur la table, Melchior 

commenta : « vous avez fait le pari que le nom [FranceConnect] reste, que les gens le retiennent et qu’ils 

l’abrègent [FC]. Franchement, l’acronyme c’est risqué ! […] Après, l’idée du réseau, c’est vraiment ça, 

FranceConnect, ça interconnecte les administrations, les données, mais au milieu ça devrait être l’utilisateur ». 

Joset ajouta une réserve, « La couleur [bleue] plus le réseau, c’est Facebook ou Twitter pas l’État ». 

Lavinia prit des notes, rassembla les planches en une pile et sortit de son sac l’épreuve 

suivante. 

La deuxième épreuve montrait un enchevêtrement géométrique (triangles et 

parallélépipèdes bleus, blancs et rouges) et un logo avec les lettres FC imbriquées dans un 

écrou. « Là [avec les couleurs], on est clairement moins Facebook, et on a l’idée de sécurité, de verrouillage 

des données [pointant l’écrou du doigt] », « le problème c’est que les couleurs et le logo ressemblent beaucoup 

trop à l’écusson d’un club de foot, je pourrais même te retrouver lequel ! ». Lavinia notait toujours 

soigneusement les commentaires, elle replia les planches et exposa la troisième épreuve 

mettant en scène un profil de Marianne. « Ah oui, encore de la sécurité et de l’identification. Au moins 

là, il n’y aura pas de confusion ! On n’est pas n’importe où sur internet », « oui, tous les tests ergo depuis des 

années disent que Marianne sur internet est signe de confiance », précisa Joset3. Zdenko interpella quant 

à lui sur la figure maternelle de Marianne, « il ne faudrait surtout pas infantiliser ». 

                                                

1 Notes de terrain, 02/03/2014. Les extraits des deux paragraphes suivants sont issus des mêmes notes. 
2 Il s’agit ici moins d’un logo au sens commercial, que d’un bouton qui serait installé sur les pages des 
fournisseurs de services et par lequel les utilisateurs activeraient l’API. 
3 Cet élément sur le visage numérique de l’État en Marianne, « perpétuelle rumination d’un verbatim collecté lors d’un 
groupe de parole d’usagers », est également mentionné par Fabien Gélédan, « Spectres du Léviathan… », art. cit., 
p. 41. 
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Figure 32 Quatre épreuves graphiques du logo 02/03/2015, photographie de l’autrice. 

La scène se répéta jusqu’à déplier la septième épreuve, une heure et demie plus tard. 

Dans les tâtonnements de l’atelier, s’énonçaient progressivement des conditions jugées 

indispensables pour produire « la confiance nécessaire à l’usage de FranceConnect ». Comme dans le 

choix des youtubeurs du chapitre 2, se jouait dans cette exposition des épreuves la bonne 

figuration de l’État et des utilisateurs des services publics — ou plus exactement, la bonne 

figuration de leur relation. 

Lavinia conclut qu’ils retiendraient avec Nanon trois lignes directrices de cet atelier : 

l’importance de la personnalisation (à la fois, placer l’usager au centre de FranceConnect et 

faire figurer l’État dans le logo, éventuellement sous les traits de Marianne), l’intérêt pour la 

forme cocarde du bouton et le double hexagone. Avec ces consignes, l’ergonome et le 

designeur ont ensuite dessiné deux nouvelles épreuves qu’ils ont soumises à un panel 

d’usagers lors de tests ergonomiques. Elle insista d’ores et déjà sur l’importance des tests : 

l’identité graphique et le bouton de FranceConnect ne devaient pas être le fruit de la sélection 

d’une hiérarchie administrative ni la préférence d’un ministre ; il fallait « construire le sens », 

« faciliter l’adoption de FranceConnect » et donc « laisser les usagers décider spontanément ». Cet 

argumentaire contre la sélection esthétique d’une poignée de décideurs et en faveur de la 

construction du sens par les utilisateurs n’a rien de spécifique à l’administration ni aux 

méthodes de design thinking ; elle est l’une des préconisations classiques des ergonomes et des 
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designeurs. L’équipe — dont on connaît la sensibilité participationniste — y tenait beaucoup 

et considérait de manière quasi superstitieuse que c’était une étape essentielle de la réussite 

du projet1. Ce consensus sur l’approbation par les usagers renvoyait à nouveau à la version 

ergonomique de la modernisation de l’État. 

Marianne et les usagers, retour sur la visagéïté de l’État à l’écran 

Au cours du mois d’avril 2015, quatre tests ergonomiques ont été réalisés à Paris et à 

Lyon par le groupe BVA. Les tests organisèrent la rencontre avec des utilisatrices et 

utilisateurs potentiels de FranceConnect afin de vérifier la clarté et la lisibilité du système et 

d’améliorer autant que possible la communication et l’interface. Derrière la vitre sans-tain, 

les membres de l’équipe entendaient un certain nombre d’espoirs, de commentaires et de 

craintes suscitées par FranceConnect2. 

Beaucoup d’éléments sur la sécurité ont été relevés par les testeurs qui craignaient 

autant les actes malveillants (« Je n’avais pas compris que c’était toujours le même mot de passe et là, ça 

fait peur. Si on se fait hacker notre mot de passe, le gars peut se connecter de partout »3), que l’excès de 

pouvoir de l’administration (« Après, le danger, c’est qu’il faut pas que le RIB se retrouve n’importe où. 

Des amendes qui se règlent toutes seules sans notre accord par exemple »4). Plus généralement, nombre 

de testeurs des deux interfaces (les sites de la CAF et d’une commune) se méfiaient : ils 

pensaient que FranceConnect était un encart publicitaire, ne comprenaient pas pourquoi 

des entités privées comme Orange ou La Poste étaient des fournisseurs d’identité, refusaient 

de remplir leurs identifiants dans une fenêtre pop-up, trouvaient douteux de ne pas pouvoir 

                                                

1 D’ailleurs, les acteurs eurent recours à de petites manipulations pour jouer avec le désir de la hiérarchie d’avoir 
le dernier mot — ce qui est encore une autre facette du drame du travail avec les politiques. L’un d’eux suggéra 
de présenter au ministre trois épreuves, dont deux de très mauvaise facture. Mais, tous étaient persuadés que 
la stratégie était risquée et que l’idéal était plutôt de convaincre le ministre que le choix des utilisateurs de 
FranceConnect serait le meilleur. « Oui, c’est un jeu risqué, souvent on fait ça pour que le chef sélectionne celle qu’on a déjà 
choisie, en lui présentant deux trucs nazes à côté. Mais il y a des cas historiques, où l’on se retrouve avec le truc naze. Je ne sais pas 
si je veux jouer à ça, c’est pas mon métier », notes de terrain, 16/03/2015. 
2 La configuration des tests ergonomiques rappelle à plusieurs égards les focus groups décrits par Javier Lezaun 
ou Catherine Grandclément et Gérald Gaglio sur la rencontre de consommateurs derrière une vitre qui émeut 
souvent fortement les commanditaires : Javier Lezaun “A Market of Opinions: the Political Epistemology of 
Focus Groups”, The Sociological Review, Vol. 55, No. 2, 2007, p. 130-151et Catherine Grandclément, Gérard 
Gaglio, “Convoking the Consumer in Person: the Focus Group Effect”, in Detlev Zwick, Julien Cayla (eds.), 
Inside Marketing: Practices, Ideologies, Devices, Oxford, Oxford University Press, 2011. 
3 G2, 08/04/2015, Lyon, cité par BVA Opinion / SGMAP, Rapport d’étude qualitative, Test de FranceConnect, avril 
2015, p. 22. 
4 G1, 07/04/2015, Paris, Ibid., p. 24. 
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vérifier les données transférées entre administrations. Les deux épreuves graphiques 

retravaillées par Nanon et Lavinia et soumises à la fin du test soulevèrent un enthousiasme 

modéré. Les couleurs et les formes étaient réputées « trop éloignées de l’idée que l’on se fait d’un 

outil administratif […], enfantines et simpliste, mais pas suffisamment crédibles 1». Ce dernier élément 

renvoyait à l’un des paradoxes du recours aux usagers dans la modernisation de l’État, « le 

débat de dix ans » évoqué au chapitre 2. 

ÉDMÉE — Si tu écoutes les usagers jusqu’au bout, les sites publics sont bleus, 
blancs, rouges, il y a Marianne partout, c’est le classique. Nous on est là aussi pour 
casser les codes, dire que l’administration se modernise. Les retours des usagers sont 
essentiels, mais encore une fois ils ne sont pas designeurs et c’est pas que pour une 
question de beauté et de fun. Et, tout simplement, ils ne connaissent pas les 
contraintes d’accessibilité des sites publics2. 

Malgré ce que soulignait Édmée sur le rôle du SGMAP dans la modernisation 

esthétique de l’État, l’omniprésence des enjeux de cybersécurité convainquit l’équipe de 

resserrer le cahier des charges. Il ne fallait pas que des enjeux régaliens cèdent sous des 

impératifs d’embellisement. Ils retournèrent donc à l’atelier, stabilisèrent les interfaces et 

élaborèrent deux épreuves finales du logo qui furent soumises au vote lors de l’hackathon 

organisé pour le lancement de FranceConnect à la fin du mois de juin 2015. Cette fois, il 

n’était plus questions ni de décideurs politiques ni d’utilisateurs potentiels, mais des 

utilisateurs réels de l’API : les équipes techniques des administrations occupées à intégrer le 

bouton FranceConnect sur leur site. Ces équipes seules décideraient de la forme finale du 

bouton (figure 33). 

                                                

1 Ibid., p. 63-64. 
2 Notes de terrain, Édmée,14/11/2014. 
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Figure 33 Vote final du logo, 18/06/2015. Photographie de l’autrice. 

 

Au cours de l’hackathon, contrairement à ce qu’aurait préféré l’équipe, le logo 

représentant Marianne remporta la majorité des votes. Une controverse sur le bon usage de 

la figure de Marianne éclata alors. Pour comprendre ce dont il retournait, faisons un court 

détour et, pour le dire avec les mots de Mille plateaux, essayons de comprendre « dans quelles 

circonstances la machine de visagéïté a été déclenchée »1. Au début des années 1990, afin de 

mettre un terme à la prolifération d’identités visuelles des services de l’État (la Culture avait 

un cartouche, les Sports un coureur, l’Armée un drapeau), le Service d’information du 

gouvernement (SIG) mena une étude visant à concevoir une charte graphique commune à 

l’ensemble des services de l’administration centrale2. Il fallait standardiser l’image de l’État 

français. La charte graphique gouvernementale déplut aux administrations (un triangle 

rouge et une devise, « Jour après jour, améliorons la vie de tous les jours »), qui résistèrent à 

la standardisation. 

En février 1998, le SIG publia un appel pour mettre en place une nouvelle charte 

apte à uniformiser l’ensemble des documents émis par l’administration centrale. L’agence 

qui remporta le marché, Audour Soum, suggéra (elle aussi) de changer de méthode et de 

réaliser une large consultation plutôt qu’une étude. Deux éléments ressortaient de la 

consultation. Premièrement, citoyens et agents étaient attachés à des symboles relativement 

homogènes (la triade « liberté, égalité, fraternité », le drapeau tricolore, la mention 

« République française » et surtout la figure de Marianne). Deuxièmement, les personnes 

consultées avaient une totale méconnaissance des frontières de l’État. Elles n’avaient aucune 

                                                

1 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille plateaux, op. cit. 
2 Marie-Pierre Guiard, « Logotype : L’État n’en fait qu’à sa tête », Étapes, no 51, mai 1999, p. 37-40. 
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idée de ce qu’était l’administration centrale, par rapport à l’état civil communal ou à 

l’Assurance maladie1. En conséquence, le cahier des charges issu de cette consultation était 

le suivant : utiliser les quatre éléments sémiologiques précités et dessiner une Marianne 

ressemblant « à l’image mentale que s’en font les citoyens2 ». 

L’historien Maurice Agulhon a tracé le destin iconographique et mystique de la 

femme au bonnet phrygien (nommée ou non Marianne) de la Révolution française à nos 

jours3. Il s’interroge sur comment un idéal politique d’État abstrait, à prétention universelle, 

a pu prendre les traits non plus d’un bestiaire sur des armoiries, mais d’une femme du peuple. 

Autrement dit, comment la mâle république s’était-elle incarnée dans un corps de femme ? 

Il montre que ce corps politique a été tiraillé entre des visages et des attributs extrêmement 

différents selon les lieux de figuration, les modalités d’exposition, les époques et les groupes 

politiques qui s’en sont saisi. Elle a été tour à tour utilisée par les cartellistes de droite, les 

antifascistes, les gaullistes ; a été meneuse d’hommes, prêtresse ou décoration et a pris les 

traits de Sarah Bernhardt, Brigitte Bardot ou Inna Shevchenko. En l’espèce, l’agence avait 

décidé que Marianne serait de profil, au centre d’un rectangle, bleu, blanc et rouge. Il restait 

à savoir quel profil lui donner. Deux illustratrices avaient été contactées pour l’occasion. 

L’épreuve d’Isabelle Bauret, « une pro de l’univers féminin » (dessinatrice de mode et de presse 

chez Marie-Claire), a été finalement retenue (le deuxième profil de la figure 34)4. 

                                                

1 Dans son étude pragmatiste de la LOLF, Fabian Muniesa relève que le tournant des années 2000 est un 
moment de déstabilisation au cours duquel s’énonce tout un tas de questions sur ce qu’est (ou n’est pas) l’État, 
The Provoked Economy, op. cit, p. 125-126. 
2 Évelyne Soum, citée par Marie-Pierre Guiard, « Logotype… », art. cit., p. 38. 
3 En trois volumes : Maurice Agulhon, Marianne au combat. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1789 à 1880, 
Paris, Flammarion, 1979, Marianne au pouvoir. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1880 à 1914, Paris, 
Flammarion, 1989, Les Métamorphoses de Marianne. L’imagerie et la symbolique républicaine de 1914 à nos jours, Paris, 
Flammarion, 2001. 
4 Le 19 juillet 2018, un autre duo d’artistes féminin, la graffeuse YZ et la graveuse Elsa Catelin, ont donné 
naissance à « Marianne l’engagée », le visage du quinquennat d’Emmanuel Macron qui est désormais édité sur 
les timbres. Une trentaine d’artistes ont été sollicités par l’Élysée pour proposer une création originale et plus 
de 2 000 pupilles de la nation ont été choisis pour désigner leurs œuvres préférées. Huit visuels ont été retenus 
avant que le président de la République n’effectue le choix final. Ce changement ritualisé où chaque Président 
choisit « sa Marianne » est interprété pas Maurice Agulhon suivant l’idée que « c’est peut-être l’allégorie en elle-même 
qui est usée, banalisée, on l’a beaucoup vue, on ne peut plus tolérer le genre qu’en lui infligent un radical renouvellement », Les 
Métamorphoses de Marianne, op. cit., p. 222. 
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côté des services de l’État, quelques établissements publics dont La Poste. En 2013, le 

SGMAP a rouvert la guerre du visage en proposant d’étendre les standards de qualité de la 

charte Marianne (désormais renommée le « référentiel Marianne ») à tous les services publics 

(collectivités locales, organismes sociaux et établissements hospitaliers). L’argumentaire pour 

justifier cette opération était le suivant : l’État-ministère fixait les standards, évaluait et, le cas 

échéant, labélisait des espaces de réception du public ; l’affichage du label Marianne n’étant 

que le sceau du contrôle ministériel sur le paysage administratif. 

FranceConnect s’inscrivait dans ce sillage de justifications. En insérant le visage-

bouton de Marianne sur les sites internet (ministériels ou non), elle mettait le gardien du SIG 

devant le fait accompli. « Depuis le test usager et le vote de l’hackathon, les réactions de la Multitude sont 

inverses1 », défendit le responsable de la communication du SGMAP. Marianne n’était plus 

l’État-ministère, mais le visage de tous les services publics. Le stratagème utilisé par le 

SGMAP, explicité par le chargé de communication au cours d’une réunion, consistait à 

défaire le visage de Marianne État-ministère et le refaire comme visage de services publics 

sous contrôle de l’État. À nouveau, même les symboles de l’État français les mieux gardés 

avaient une faculté à se métamorphoser2. Or, cela n’est pas allé sans frottements, tensions, 

ni rapports de force. 

Le SIG n’est pas très à l’aise avec l’idée de la Marianne (qui au passage est 
protégée). Pour deux raisons. D’une part graphiquement, on ne peut pas 
théoriquement la couper comme on l’a fait dans le logo (elle est encadrée par un 
hexagone). D’autre part, le SIG craint que les sites territoriaux s’emparent n’importe 
comment du logo FranceConnect et de sa symbolique gouvernementale (véhiculée 
par la Marianne) pour se faire mousser. Autrement dit pour faire valoir leurs services 
numériques, en l’affichant à tort et à travers.  

Sur ce dernier point, on lui a expliqué que FC est bien un service de l’État, mais qui 
se limitait à un processus d’authentification sans aucunement être lié aux services 
proposés par le fournisseur de service. Elles l’ont entendu. Ça les a rassurées un peu3. 

                                                

1 SGMAP, extrait de courriel, « Rép : point de com FranceConnect - logo - vidéo », 28/08/2015. 
2 Maurice Agulhon, Marianne au combat, op. cit. Depuis quelques années, Marianne a été mise en scène par le 
SIG lors de grandes campagnes de communication. Le collectif Les cartons la détourna (de profil, sur un fond 
noir, une larme roulant sur sa joue) au lendemain des attaques de Paris du 13 novembre 2015. Une large partie 
du gouvernement reprit cette image devenue très populaire. L’année suivante, au lancement de la consultation 
sur le projet de loi pour une République numérique, le SIG dota Marianne d’un téléphone. 
3 SGMAP, extrait de courriel, « Point de com FranceConnect - logo - vidéo », 28/08/2015, en gras dans le 
courriel. 
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La mise au point de FranceConnect dont nous avons étudié plus haut les choix de 

programmation a aussi précipité un travail de conception d’interfaces et de boutons qui ont 

fait la densité de l’État à l’écran. Au cours d’atelier de design thinking, nous avons vu 

FranceConnect prendre progressivement les traits d’un personnage, pour finalement laisser 

« la Multitude » des testeurs et des participants de l’hackathon consacrer le visage bien connu 

de Marianne. Maintenant que FranceConnect existait sous la forme de commandes 

informatiques et d’une interface, il restait encore pour l’équipe une étape essentielle, celle de 

l’intéressement des administrations ; car FranceConnect resterait à l’état de projet si les 

administrations ne le mettaient pas à disposition des usagers sur leur site internet. 

 

1.3 L’intéressement 

Dès que les protocoles et les méthodes de travail furent choisis, avant que les 

interfaces ne soient stabilisées, plusieurs membres de l’équipe du SGMAP (et en particulier 

Melchior en tant que chef de produit) ont commencé un long travail d’intéressement des 

ministères au dispositif technique. L’intéressement renvoie chez Michel Callon à une 

situation dans laquelle « une entité s’efforce d’imposer et de stabiliser l’identité d’autres acteurs qu’elle a 

définis par sa problématisation »1. Les modernisateurs s’efforçaient ainsi de stabiliser les rôles de 

fournisseurs d’identité, de données et de services ; les entités techniques de l’architecture 

choisie pour FranceConnect. 

Ce travail, s’apparentant à de la vente de services, nous renvoie à une certaine version 

entrepreneuriale de la modernisation de l’État. L’intéressement était d’ailleurs souvent 

conceptualisé tel quel (« faire le commercial ») et la tâche n’avait rien d’aisé. Il fallait, d’une part, 

faire comprendre ce qu’était techniquement FranceConnect et quel en était l’usage escompté 

et, d’autre part, recueillir des informations pour l’équipe afin de produire une cartographie 

des bases de données administratives. Explorons ces deux premiers éléments avant de revenir 

à la figure du vendeur. 

                                                

1 Michel Callon, « Éléments pour une sociologie… », art. cit., p. 185. 
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Le démarchage des administrations 

Melchior qui remplissait l’essentiel du rôle de chef de produit a organisé plusieurs 

rencontres par ministère. « J’ai appris ça à l’époque où j’étais en start-up. Il y avait un mec qui était là 

pour lever des fonds et trouver des clients. J’ai juste fait ça1 ». Il avait informé le correspondant 

modernisation, l’agent responsable de la coordination des activités de modernisation d’un 

ministère donné, de la transmission de ces informations au SGMAP et du travail 

d’ajustement et d’alignement avec les autres actions de modernisation en cours dans les 

ministères. Il s’appuya ensuite sur le carnet d’adresses de ses collègues et demanda à chacun 

d’entre eux quels étaient leurs interlocuteurs privilégiés dans les ministères. La médiation de 

ces agents de confiance a été cruciale, car comme l’a montré Philippe Bezes, la modernisation 

de l’État était loin d’être consensuelle et rejouait sans cesse un « mécanisme concurrentiel »2. 

Parallèlement, il a mobilisé les missions de coordination et d’interopérabilité des systèmes 

d’information de la DISIC et rencontré les directions des systèmes d’information (DSI) des 

ministères pour leur expliquer le projet. « Grâce à cela, à la fin, j’avais vu tout le monde : les DSI, les 

métiers, la communication, les directeurs3 ». La réception de FranceConnect était souvent plus âpre 

auprès des agents des DSI. Les uns craignaient (ou auraient préféré) que le SGMAP les 

réengage dans un projet de carte d’identité électronique, d’autres ne voyaient pas l’intérêt 

d’adopter une infrastructure étatique alors que leurs services avaient déjà un certain nombre 

d’utilisateurs réguliers ; d’autres encore n’accordaient aucune confiance dans une 

infrastructure décentralisée. « Quand j’étais face à un DSI, je faisais venir quelqu’un de technique avec 

moi jusqu’au moment où j’étais capable de parler seul. Si c’était un directeur, l’ordre protocolaire faisait que 

j’étais accompagné, Serge Bossini [le directeur adjoint de la SGMAP] m’a accompagné par exemple. J’ai 

vendu le truc comme ça4 », m’exposa-t-il fièrement. 

Au fil de ces rencontres, d’une direction à l’autre, se tissaient des liens qui dessinaient 

une tout autre géographie que celle des microréformes que j’ai signalée jusqu’ici. Ces liens 

se traduisaient en termes d’organisation : dans chaque administration, un agent (le plus 

                                                

1 Entretien, Melchior, 09/06/2016. Melchior a interrompu pour un temps ses études de droit pour lancer un 
service de streaming de jeu vidéo et fonder une start-up. Il a rejoint le SGMAP au sortir de son master 2 en droit 
du numérique. 
2 Philippe Bezes, Réinventer l’État, op. cit. 
3 Entretien, Melchior, 09/06/2016. 
4 Ibid. 



 

 

323 

souvent de la DSI) était chargé de suivre le dossier FranceConnect. Ce fait est remarquable, 

car, dans les trois chapitres précédents, l’intervention de modernisation portait soit sur des 

microterritoires (deux agences retraite, des simplifications très ciblées dans l’épaisseur des 

procédures administratives), soit sur des potentialités (un simulateur d’aides sociales, un site 

consultatif). Ici, même si l’objet pouvait paraître minuscule (un bouton sur un site 

administratif), le territoire administratif concerné était immense. 

Ces rencontres, échelonnées sur six mois à partir de la fin de l’été 2014, ont permis à 

l’équipe de réaliser par petites touches une radiographie des administrations. Ils savaient que 

la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et la Caisse national d’Assurance 

maladie (CNAM) disposaient des deux plus grosses bases de comptes utilisateurs : 

respectivement 14 millions de télédéclarants et 20 millions de comptes Ameli en 2014. Les 

données d’utilisation des sites impots.gouv.fr et ameli.fr alimentaient le tableau de bord de 

services publics numériques que le SGMAP publiait chaque année depuis 20121. Aucun 

autre ministère ne pouvait se prévaloir d’un répertoire de comptes aussi étendu et l’équipe 

savait d’ores et déjà que FranceConnect (comme monservicepublic.fr avant lui) ne pourrait 

se faire sans eux2. 

                                                

1 Le SGMAP mesurait annuellement les usages et la perception que les Français avaient des services publics en 
ligne. Les entreprises BVA et TNS-Sofres réalisaient en son nom des enquêtes qualitatives auprès de particuliers 
et d’entreprises (« Avez-vous réalisé une démarche administrative en ligne sur les 12 derniers mois ? Si oui, 
avez-vous été satisfait ? ») et assuraient un suivi de l’usage de trente téléservices (déclaration des revenus, 
paiement des impôts, recensement de la population, déclaration de cession d’un véhicule, demande d’une carte 
européenne d’Assurance maladie…). 
2 Ces usages s’expliquaient à l’aune de l’histoire de ce qui s’appelait alors l’administration électronique. La 
genèse d’impots.gouv.fr est racontée dans les travaux d’Éric Dagiral et fait figure de précurseur des 
excroissances numériques de l’administration française. L’histoire d’ameli.fr est plus récente et n’a pas encore 
fait l’objet d’une étude monographique. Ameli est née en 2008 pour permettre aux assurés sociaux de réaliser 
certaines démarches ordinaires en ligne (déclaration de médecin traitant, demande d’une carte européenne 
d’assurance maladie, changement d’adresse) et désengorger les files qui s’accumulaient dans les caisses. Les 
autres ministères avaient créé des téléservices (paiement des amendes, demande d’extrait de casier judiciaire, 
recensement), mais d’une part, les usagers ne recouraient que très ponctuellement à ces services et, d’autre part, 
leur répertoire de comptes utilisateurs était plus restreint, car les services n’étaient pas tous connus du public. 
En 2001, la Direction des impôts avait entrepris de réorganiser ses services autour d’un nouveau système 
d’information, Copernic, dans lequel le compte fiscal unique des particuliers et des entreprises était au cœur de 
l’architecture du service, pour les usagers (la déclaration d’impôts) et les agents instructeurs. L’administration 
des impôts avait donc une douzaine d’années d’expérience de gestion en ligne des contribuables et entamait en 
2014 un « tournant 100 % numérique » dans lequel tous les assujettis à l’impôt sur le revenu disposant d’une 
connexion à leur domicile devaient réaliser leur déclaration sur internet, Éric Dagiral, « La construction socio-
technique… », cité, p. 329-339. Voir aussi, Charles Franko, « La conduite du changement par les TIC. 
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Les entretiens avec les ministères ont aidé l’équipe FranceConnect à visualiser la carte 

de l’application qu’ils étaient en train de développer et les données qui y circuleraient. 

L’application semblait utile pour tous les services utilisés très ponctuellement (et ils étaient 

nombreux, une cinquantaine au moins) ; services pour lesquels il n’y aurait aucun intérêt à 

créer un compte sur lequel l’on ne reviendrait jamais (ou très rarement). Le Service du casier 

judiciaire national (demande d’extrait), l’INSÉÉ (recensement), ou l’Agence nationale de 

traitement automatisé des infractions (acquittement des amendes) seraient donc susceptibles 

de devenir, dans l’architecture de FranceConnect, des fournisseurs de services. Nombre 

d’interlocuteurs, à commencer par les responsables de la relation de service, en étaient 

convaincus. Par ailleurs, les rendez-vous confirmèrent les paramètres qui ressortaient 

initialement du baromètre : excepté la DGFiP et l’Assurance maladie, aucune administration 

n’avait autant de contacts réguliers sur internet avec ses usagers. Ces deux services étaient 

les seuls susceptibles de devenir des fournisseurs d’identité, car c’étaient les seuls identifiants 

dont les utilisateurs se souvenaient (ou les avaient notés, contrairement aux codes de 

télédéclarants des amendes qui étaient jetés après le paiement) et les seules administrations à 

couvrir une si large part de la population (plusieurs dizaines de millions de particuliers). Ces 

entretiens constituaient une exploration des données nécessaires aux passages des services 

publics. Melchior avait répertorié les principales pièces à fournir : le justificatif de domicile, 

le relevé d’identité bancaire, l’avis d’impôt sur le revenu, la carte de sécurité sociale. 

Trois difficultés de l’intéressement 

Au moment où se dessinait cette cartographie, trois problèmes affleurèrent : un 

problème d’intéressement, un problème d’accès et un problème diplomatique. Les 

utilisateurs étaient déjà nombreux à avoir des comptes sur impots.gouv.fr et ameli.fr ; et les 

administrations des impôts et de l’Assurance maladie n’avaient aucun intérêt à accepter les 

rôles que voulait leur attribuer FranceConnect. Ils n’allaient pas gagner de nouveaux 

utilisateurs et, vu le type des démarches qu’ils proposaient (déclaration de revenus, demande 

de carte vitale), aucune administration ne pouvait leur fournir les données ni les pièces 

justificatives de nature à simplifier le travail administratif des usagers ni des agents 

instructeurs. « Quand tu vas dans les DSI, tu te rends compte que leur indicateur premier c’est le nombre de 

                                                

L’exemple de l’administration des impôts », Revue française d’administration publique, 2004, vol. 2, no 110, p. 327-
336. 
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comptes personnels, évidemment on sait que ça ne veut rien dire (et on leur dit), mais eux ils évaluent ce que tu 

leur proposes à l’aune de ça, donc pour certains on n’est pas entendables1 », regrettait le directeur de la 

sécurité. D’une certaine manière, les acteurs les plus indispensables à FranceConnect 

n’étaient pas directement intéressés au dispositif. La situation s’est présentée avec une acuité 

particulière à la DGFiP qui, ayant fait le choix d’obliger les contribuables à utiliser son 

téléservice, était peu réceptive aux propositions de simplification et de modernisation2.  

LÉMOR — Pour le dire bêtement, il y a plusieurs types de services, il y a ceux 
que tu peux aller voir pour leur demander quelque chose, si tu n’y vas pas, c’est du 
non-recours au droit et on ne sait pas encore comment te courir après… et il y a 
ceux où tu n’as pas le choix, et tu peux difficilement dire que tu n’étais pas au 
courant. Les impôts (selon eux) c’est ça, tu es assujettie à l’impôt, tu déclares, tu 
paies, tu n’as pas le choix. Donc eux, que ce soit simple ou non, que le site soit beau 
ou pas, c’est pas leur problème parce que dans tous les cas tu vas payer3. 

Le deuxième enjeu de la cartographie portait sur l’accès des usagers : les 

comptes utilisateurs de l’Assurance maladie et des impôts assureraient un service à une 

large partie de la population (les assurés sociaux, les contribuables), mais que faire des 

autres segments de population ? 

LÉMOR — On sait qu’avec ça, on n’a pas les étudiants. Alors qu’on en 
avait sur MSP [monservicepublic.fr]. Toutes les études nous ont appris qu’il y a 
beaucoup d’étudiants ne font pas les démarches pour avoir leur carte vitale et, 
comme ils ne paient pas d’impôts, ils n’apparaissent nulle part dans 
FranceConnect. C’est un problème, parce qu’on sait que les API c’est plus les 
jeunes qui utilisent ça pour se connecter tous les jours que les contribuables de 
55 ans qui paniquent au moment de la déclaration4. 

Rapidement la solution imaginée pour éviter que des usagers qui voudraient 

activer FranceConnect (p. ex. une étudiante demandant une aide pour son logement) 

ne soient exclus du dispositif a été de trouver un autre fournisseur d’identité. Et, 

puisqu’on le sait désormais, aucune administration ne disposait de répertoire de 

comptes utilisateurs capable de couvrir l’ensemble de la population, la solution la plus 

                                                

1 Notes de terrain, Zdenko, 14/12/2014. 
2 Cet élément qui agaçait Lémor (et tous ceux qui s’inquiétaient de l’accroissement de la fracture numérique) 
était déjà souligné par Éric Dagiral, « Nous n’avons pas face à nous des usagers, mais des redevables, des assujettis, auxquels 
nous appliquons la loi en vertu de dispositions de puissance publique », lança un délégué syndical lors de la première 
réunion à Toulouse en 1991, cité par Éric Dagiral, « La construction socio-technique… », cité, p. 328. 
3 Notes de terrain, Lémor, 11/03/2015. 
4 Ibid. 



 

326 

simple a été de se tourner vers des entreprises de services de réseaux (poste et 

télécommunications, énergie, transports). 

Lors de l’étude de marché des solutions d’authentification, le Service 

architecture et urbanisation des syste ̀mes d’information avait repéré deux solutions 

d’identification numérique susceptibles d’améliorer l’accès de toute la population : 

Idénum, le futur service d’un consortium de SFR, le Crédit Mutuel et La Poste financé 

par le Caisse des dépôts et IDN de La Poste qui proposait une vérification de l’identité 

d’une personne par la factrice au moment de la réception d’un recommandé. Il fallait 

donc ouvrir des négociations avec ces deux acteurs. Notons dès maintenant que la 

présence d’acteurs privés, mêmes délégataires de services publics, n’était pas 

consensuelle au sens de l’équipe. « Faudrait pas que les gens pensent qu’on transfère leurs données 

à des services commerciaux, parce que là on est sûrs qu’on aura fait tout ça pour rien1 », me signala 

Melchior. 

Le troisième problème qui a émergé au cours de l’intéressement à 

FranceConnect était d’ordre diplomatique. Lors des premières rencontres avec le 

ministère de l’Intérieur s’est rejouée la controverse sur l’identification comme 

compétence régalienne et domaine réservé de la Police. Nous avons appris en 

introduction du chapitre que, malgré la demande de l’Intérieur de récupérer le dossier, 

le Premier ministre avait arbitré en faveur du SGMAP. Or, les relations entre ces deux 

administrations n’ont pas été moins ambiguës pour autant. Comme me l’expliqua un 

agent de la Préfecture de Police, « c’est sûr que nous, on a besoin d’identifier les gens pour tout, 

c’est aussi de la sécurité, on ne peut pas comprendre qu’on rentre à l’hôpital sans carte d’identité [rires]. 

Donc oui, on aimerait bien que FranceConnect autorise le stockage des données. C’est dans notre code 

génétique si je puis dire2 ». Par ailleurs, si la mise en œuvre de FranceConnect a été 

officiellement confiée au SGMAP, les agents savaient pertinemment que le SGMAP 

était une administration de mission qui n’existait que pour remplir des fonctions le 

temps d’un mandat politique (le développement et la mise en activité) et pouvait 

disparaître à la première inflexion politique. Comme pour la pérennisation du 

simulateur Mes-aides, l’énigme était alors de savoir qui récupèrerait FranceConnect 

dans son portefeuille et ce qu’il en serait fait au fil des mises à jour. « Ça a été pensé pour 

                                                

1 Notes de terrain, Melchior, 06/12/2014. 
2 Notes de terrain, open lab, 30/10/2014. 
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que l’administration apprenne à consommer de la donnée correctement […] [mais] c’est potentiellement 

l’Étoile noire ce truc 1», a résumé Melchior à la fin notre première rencontre. 

Figure du vendeur et version entrepreneuriale de la modernisation de 

l’État 

Avant de clore ce cadrage, il me faut revenir sur l’une des spécificités de cette 

démarche d’intéressement (et l’un des problèmes que l’on a vu émerger). Le SGMAP a 

sollicité des administrations, s’est déplacé avec un projet conçu pour d’autres que lui 

(car rappelons-le, lui-même ne fournissait de services à aucun autre destinataire que des 

administrations). Au-delà du fonctionnement par projets qui a caractérisé toute son 

activité, l’intéressement a été comparable à une pratique marchande (Melchior le disait 

plus haut : « j’ai vendu ») et plus précisément de démarchage — à ceci près qu’il n’y a 

pas eu d’échange monétaire. Au cours des entretiens, les membres de l’équipe se sont 

approchés de certaines figures du vendeur-démarcheur, sans toutefois que la situation 

n’emporte tous les paramètres de l’échange marchand2. Les « chefs de produit » de 

l’équipe étaient bien des agents calculateurs, ils radiographiaient les services 

administratifs en ligne, additionnaient le nombre de comptes utilisateurs, mais il n’y 

avait pas de négociations économiques. Ces bases de données administratives ne se 

monnaient pas. De même, il y a bien eu un travail émotionnel à l’œuvre dans 

l’intéressement : recourir à des compétences interactionnelles qui allaient de l’attitude 

faciale et corporelle au bon choix des mots pour convaincre les administrations de 

devenir des fournisseurs de services ou d’identité. Mais, cela ne supposait nullement la 

discipline managériale pensée pour produire des états de consommation. Enfin, les 

enjeux esthétiques du travail de vente étaient moins présents. Par exemple, Melchior 

                                                

1 Entretien, Melchior, 14/10/2014. En référence à la station de combat de la saga Star Wars (Death Star) 
conçue secrètement pour le compte de l’Empire galactique afin de soumettre l’ensemble de la galaxie. À 
propos des imaginaires informatique, cybernétique et de science fiction, voir Paul Edwards, The Closed 
World, op. cit., p. 303-351. 
2 En passant en revue les facettes du métier de commercial, Emmanuel Kessous et Alexandre Mallard 
citent les études sur les démarcheurs d’assurance-vie et de services financiers dont on pourrait penser 
qu’en proposant des services, prenant des rendez-vous et réalisant des simulations sur place, leurs tâches 
se rapprochent de celles des membres de l’équipe FranceConnect au cours de l’intéressement, La Fabrique 
de la vente. Le travail commercial dans les télécommunications, Paris, Presses des mines, 2014, p. 10. Ils identifient 
trois critères qui font la figure du vendeur : le management de la prescription (soit la fixation d’objectifs 
pouvant donner lieu à rétribution), la production d’émotions spécifiques (la bonne humeur, le sourire, la 
politesse) et enfin le maniement de l’identité de la clientèle pour s’adapter à elle. 
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qui a réalisé la plupart des entretiens était indifférent aux règles d’ajustements aux codes 

du ministère d’accueil et naviguait en jean, baskets et tee-shirt parmi les officiers du 

ministère de l’Intérieur. 

Grâce à ces rendez-vous, l’équipe FranceConnect a avancé dans la production. 

Elle a localisé les bases d’identités administratives et les téléservices pour esquisser une 

première carte du territoire de l’application. Il y aurait deux fournisseurs d’identité 

indispensables, probablement un autre fournisseur d’identité à chercher du côté des 

entreprises de réseaux et de très nombreux potentiels fournisseurs de services. Pour 

maintenir l’intérêt dans les réseaux administratifs activés lors des entretiens, il était 

également nécessaire de mener des campagnes démonstratives. 

 

1.4 La démonstration 

FranceConnect dans les conquêtes démonstratives 

Une fois un certain nombre d’administrations convaincues de l’intérêt de 

FranceConnect, le SGMAP a mis en place une économie morale de la conviction qui 

participait également de la version entrepreneuriale de la modernisation de l’État. Il a 

dû fournir des gages de la fiabilité technologique, politique et juridique du projet, soit 

réaliser une « conquête démonstrative »1. Ces gages se déclinaient dans un style 

d’énonciation et un processus de production de connaissances certifiées que l’on 

pourrait ne guère s’attendre à rencontrer dans les couloirs des administrations. Je 

m’explique : l’expérimentation de FranceConnect n’a requis nulle signature de 

convention, ni discours officiels, ni aucune figuration lors d’une poignée de main entre 

hauts fonctionnaires. Et pour cause, le registre allégué par l’équipe pour faire preuve et 

engager était celui de la démonstration ; le public ciblé était essentiellement un public 

d’ingénieurs et de techniciens informatiques, pas de hauts responsables administratifs. 

Cette curiosité constitue le quatrième cadrage. 

                                                

1 Claude Rosental, « De la démo-cratie en Amérique. Formes actuelles de la démonstration en 
intelligence artificielle », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 1, no 141-142, 2002, p. 110-120. 
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La démonstration, activité reine des mathématiques, de la physique et du droit 

a fait l’objet de nombreuses attentions en histoire et en sociologie des sciences1. Dans le 

cas qui nous intéresse, les efforts déployés par les acteurs du SGMAP autour de 

FranceConnect n’avaient que peu à voir avec l’émergence d’un théorème logique ou 

la construction d’une plaidoirie. Il ne faut pas non plus s’imaginer des « démos », ces 

exhibitions commentées en une occasion publique (p. ex. lors de la visite du ministre 

sur le plateau technique). Cette démonstration est un mode opératoire spécifique aux 

sciences informatiques, que l’on retrouve autant dans les laboratoires d’intelligence 

artificielle que chez les industriels. 

Les démonstrations de FranceConnect ont été un lieu privilégié d’investigation, 

car elles offraient des comptes rendus réguliers de l’avancement de la production et des 

problèmes rencontrés. Pour l’enquêtrice comme pour l’équipe qui n’avaient pas 

toujours pu se tenir au courant de l’évolution des différents chantiers, elles ont constitué 

un précieux espace d’explicitation2. Au cours des deux années d’enquête j’ai attesté de 

trois types de démonstration ou, plus exactement, j’ai vu FranceConnect prendre 

consistance dans trois arènes : les open labs, les sites internet gouvernementaux et un 

hackathon. Dans les trois cas, il s’agissait à la fois de faire exister FranceConnect dans 

un espace administratif anté-juridique (monstration) et de faire preuve de la robustesse 

de cet objet informatique (probation). On retrouvait dans ces arènes les propriétés 

recensées par Claude Rosental3 : la démonstration est un observatoire des réactions 

auxquelles le démonstrateur est particulièrement attentif, elle est un support souple et 

dialectique de la transaction, ainsi qu’un outil de gestion de projet. Enfin, elle contribue 

à tisser des liens dont la nature est formatée par l’opérateur. 

                                                

1 Sur le rôle de la démonstration et du public en sciences expérimentales, voir Steven Shapin, Simon 
Schaffer, Le Léviathan et la pompe à air, op. cit. À propos des mathématiques, voir Claude Rosental, 
« Comment appréhender le travail des faiseurs de logique ? Questions soulevées en sciences humaines et 
en philosophie à propos de la logique des mathématiques », La Trame de l’évidence. Sociologie de la 
démonstration en logique, Paris, Presses universitaires de France, 2003, p. 33-79. À propos de la 
démonstration juridique, on trouve quelques repères sur les enchaînements juridiques chez Bruno 
Latour, « Objet des sciences, objectivité du droit », La Fabrique du droit, op. cit., p. 234-259 et une riche 
explicitation du raisonnement du droit chez Julie Colemans, Baudouin Dupret (dir.), Ethnographie du 
raisonnement juridique, Paris, LGDJ, 2018. 
2 Sur la notion d’explicitation, se reporter à Fabian Muniesa, “The problem of explicitness”, The Provoked 
Economy, op. cit., p. 24-27. 
3 Claude Rosental, « Anthropologie de la démonstration », Revue d’anthropologie des connaissances, vol. 3, no2, 
2009, p. 233-252. 
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Les opens labs 

Les open labs désignaient des réunions, d’abord bimensuelles de deux heures, 

entre septembre et décembre 2014, puis, à partir de janvier 2015 (à mesure que prenait 

l’intérêt des administrations pour FranceConnect), mensuelles d’une journée ou une 

demi-journée. Comme dans le cas de la start-up Mes-aides, il s’agissait moins, comme 

le laisserait penser la terminologie du laboratoire ouvert, d’une exploration profane des 

centres techno-industriels ou d’un public pris à témoin1, que d’un format de réunion 

inventé pour rendre des comptes, écouter, répondre aux questions puis, graduellement, 

mettre au travail des dizaines d’agents principalement issus des DSI. 

Entre 2014 et 2016, il existait deux types d’open labs : ceux consacrés à 

FranceConnect particulier et ceux consacrés à FranceConnect entreprise et 

association2. Les premiers réunissaient les agents administratifs que Melchior avait 

préalablement intéressés et visaient à les enrôler dans l’architecture de l’API ; les 

seconds rassemblaient des industriels ayant collaboré à l’étude de marché des solutions 

techniques d’authentification avec le Service architecture et urbanisation des syste ̀mes 

d’information, les entreprises susceptibles de fournir des données intéressant certaines 

démarches de service public (entreprises de réseaux pour le justificatif de domicile, 

banques pour le RIB), voire l’identité de particuliers. Derrière l’hétérogénéité des 

configurations administratives, l’enjeu de tous les open labs était l’ « enrôlement ». 

Enrôler n’a rien d’une vague allusion au lexique de la sociologie de la traduction3. C’est, 

au sens le plus technique, attribuer les rôles de fournisseurs d’identité, fournisseurs de 

services et fournisseurs de données ; soit, comme le soulignait Cadoche, le directeur 

                                                

1 Sur cette conception du témoin en sciences, voir Steven Shapin, Simon Schaffer, Le Léviathan et la pompe 
à air, op. cit. et Donna Haraway, Modest_Witness, op. cit. 
2 Plus tard, en mars 2016, dans le cadre du programme d’investissement d’avenir, la DSI du ministère 
de l’Intérieur a lancé une étude préparatoire de FranceConnect agent avec l’accompagnement de 
l’équipe FranceConnect du SGMAP. Il s’agit de l’autre côté de l’interface utilisateurs et d’une autre 
brique fonctionnelle qui vient s’ajouter à l’architecture décrite plus haut : le compte professionnel des 
agents d’instruction. Puis, par souci d’inclusion numérique (mais aussi de protection des identités 
numériques), FranceConnect aidant a été lancé en mars 2018. 
3 Michel Callon, John Law, “On Interests and their transformation: Enrolment and Counter-
Enrolment”, Social Studies of Science, Vol. 12, No. 4, 1982, p. 615-625 et Michel Callon, « Éléments pour 
une sociologie… », art. cit. 



 

331 

technique, performer la cartographie dessinée avec des rôles préétablis lors de 

l’intéressement (se souvenir du diagramme de la figure 31). 

CADOCHE— J’insiste beaucoup là-dessus, mais si on est ensemble ce 
n’est pas pour se regarder dans le blanc des yeux, ni pour dire « ah oui 
FranceConnect ça a l’air intéressant », mais pour se projeter dans le rôle d’un 
fournisseur de services, par exemple. Mon but c’est que pendant cette réunion 
on se demande (mais aussi vous après avec vos collègues) : quels sont mes 
services publics en ligne ? Est-ce que je pense que mes usagers connaissent 
leurs identifiants et leurs mots de passe ? Est-ce qu’ils passent beaucoup de 
temps à remplir en ligne des informations qu’ils ont probablement déjà saisies 
des centaines de fois ? Et, est-ce que ce ne serait pas intéressant de tester cette 
logique de plateforme ?1 

Au fil de la négociation des rôles techniques et à partir du moment où les 

premières administrations ont été inscrites dans le dispositif, la démonstration en open 

lab a pris une autre dimension. Il ne s’agissait plus seulement de donner à voir 

l’avancement ; les « enrôlés » rendaient compte de leur expérience d’usage et posaient 

des questions à l’équipe. L’open lab devenait un outil de gestion, une démonstration-test 

à partir de laquelle travaillait l’équipe des modernisateurs. 

Entre les réunions, l’équipe projet ajustait l’API à partir (notamment, mais pas 

exclusivement) des questions enregistrées. Sans postuler une instabilité continue (car 

certains choix technologiques étaient entérinés bien avant le premier open lab), 

FranceConnect restait toujours à faire. Il fallait sans cesse accorder, amplifier, corriger, 

mettre en ordre pour convaincre à nouveau. La démonstration en open lab n’était donc 

pas la fin d’un processus de production d’un logiciel livré à des administrations 

commanditaires, mais une épreuve de conception (au sens strict un prototype), en 

même temps qu’une situation d’enrôlement des futurs utilisateurs. Aussi, comme 

Claude Rosental l’avait repéré dans les démonstrations en intelligence artificielle, il n’y 

a pas de séparation entre un moment de conception et un moment de 

commercialisation ; ces enjeux s’interpénétraient dans les démonstrations. En effet, à 

chaque réunion, l’équipe fournissait des justifications sur le travail accompli entre les 

open labs (« les engagements »). Outre l’inscription, dans les outils de programmation et 

de répartition de tâches propres aux méthodes agiles (post-its, Trello), l’équipe gardait 

des traces écrites des engagements, dans les comptes rendus envoyés à l’ensemble des 

                                                

1 Notes de terrain, Cadoche, open lab, 30/10/2014. Je souligne. 
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participants à l’issue des réunions (c.-à-d. « un groupe de travail ouvert sera créé pour traiter cette 

question ») et dans les supports de présentation qui défilaient pendant les open labs. La 

démonstration était donc éminemment scripturale et supposait un contrôle visuel des 

preuves. Les dizaines agents administratifs qui se rendaient aux open labs avaient pour 

fonction, de se projeter dans les rôles, de produire des retours d’expérience sur leur 

mise en œuvre de l’API, de poser des questions et d’exercer un contrôle sur la 

conception. Ce faisant, les « démontrés » opéraient une dimension cruciale du travail 

de production et au point que certains allaient bientôt devenir des « ambassadeurs de 

FranceConnect », des démarcheurs d’agents administratifs (c.-à-d. que le ministère de 

l’Intérieur enrôlerait les DSI des préfectures, des commissariats et des gendarmeries). 

Le travail ergonomique s’intensifia à partir du printemps 2015. Germain, le 

coach agile, y insista, « Nous on a fait la plateforme technique, mais rien ne peut avancer si vous 

n’amenez pas vos cas d’usage, les problèmes de vos services. Ça, on ne peut pas le deviner1 ». La 

production en open labs était encadrée par Lavinia et Nanon, avec qui les participants 

exploraient des scénarios d’usage (et de non-usage) du bouton FranceConnect. Dans 

l’extrait suivant, les agents venus à la dixième session étaient répartis en petits groupes 

et réalisaient des projections avec des personas. Les personas désignent un outil 

d’ergonomie informatique et de management conçu pour étoffer des scénarios d’usage. 

En l’espèce, Rose était un personnage de fiction dont les organisateurs avaient dressé 

un portrait minimal (« 29 ans, mariée, mère d’un enfant de cinq ans, vit à Lyon, salariée ») et 

avait formulé un problème administratif (« Rose a besoin de faire garder son enfant »). Les 

participants interrogeaient les services publics à partir de cette fiction et projettait des 

futurs souhaitables. 

Participant A — Si elle est active, quand a-t-elle besoin de faire garder 
l’enfant ? Le mercredi après-midi ? 

Participant B — Oui, donc elle travaille… Ce qui signifie pas d’activité où il 
faut aller chercher le môme une heure après. Ça veut dire du centre de loisirs 
ou, vu son âge, de la garderie, pour que ça coïncide avec la sortie du travail. 

Participante C— Y-a-t-il des aides qu’elle pourrait demander pour financer 
ça ? Depuis la loi de Refondation de l’école je suis perdue… 

Participant A — Je ne sais pas, mais le mercredi, ça nous fait déjà un cas. 
Après il y a la sortie de l’école aussi. Lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

                                                

1 Notes de terrain, open lab, 02/04/2015. 
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Participant D — Oui, donc garderie à l’école, ou baby-sitter qui va la 
rechercher1. 

Cette exploration heuristique s’inscrivait en s’élaborant sur des panneaux que 

l’équipe FranceConnect recueillait à la fin de la journée afin de rédiger le compte rendu 

et se répartir le travail. Ainsi les réflexions des participants des open labs entraient dans 

les cascades d’inscriptions qui faisaient le développement agile de FranceConnect. 

Avant de passer à une deuxième arène, récapitulons les spécificités de ce lieu de 

démonstration. D’abord, nous pouvons comprendre ces démonstrations qu’à condition 

de nous départir de la partition dramaturgique acteurs/publics et d’appréhender les 

open labs comme un laboratoire dans lequel l’application FranceConnect a été élaborée 

par enrôlements, ajustements, justifications et explorations collectives. L’équipe 

appelait cela de la « coconception ». Tout n’était pas joué d’avance : même s’il ne 

s’agissait pas d’oublier le cadrage très fort de la relation par l’équipe projet, 

FranceConnect était mise à l’épreuve. Germain, Cadoche, Melchior et les autres 

membres de l’équipe instrumentaient et contrôlaient ces réunions (convocations, 

méthodes d’animation, fourniture du matériel, écriture des comptes rendus) de manière 

à faire apparaître, étape par étape, l’application et à lui donner la consistance 

escomptée. 

Au sortir des open labs, FranceConnect avait donc gagné en puissance : elle 

n’était plus seulement une API, des interfaces et un intérêt déclaré dans les 

administrations, mais un objet qui s’épaississait dans des rendez-vous interministériels. 

Les sites internet 

À côté des open labs, internet était une deuxième arène de démonstration de 

FranceConnect qui se distribuaient entre : adullact.net, github.com, un site de 

documentation technique pour les développeurs et etatplateforme.gouv.fr. 

L’Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations 

et les collectivités territoriales (Adullact) centralisait et mettait à disposition depuis 2002 

(publiquement sur « la forge » ou pour les membres dans « le magasin ») plusieurs 

dizaines de logiciels métiers libres auxquels tout le monde pouvait contribuer (produire 

du code source, améliorer le code existant, signaler et corriger des anomalies). L’équipe 

                                                

1 Notes de terrain, participants de l’open lab, 06/05/2015. 
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responsable de FranceConnect (par ailleurs engagée dans la promotion des logiciels 

libres dans les administrations) a créé le 22 octobre 2014 une liste de diffusion et une 

page d’information sur adullact.net (un wiki et un glossaire) afin de se faire connaître 

des agents issus des DSI (des collectivités territoriales essentiellement). La 

démonstration y était avant tout monstration : il fallait faire apparaître FranceConnect 

dans les communautés potentiellement concernées par son installation. Bien que 

l’association ait été fortement intéressée par l’API1, cette partie du site générait assez 

peu d’activité. Il n’y a eu aucune question sur le forum et la liste de diffusion se 

contentait de relayer les comptes rendus des open labs. Nonobstant les possibilités 

d’interactions précitées (et les usages sur d’autres logiciels), adullact.net est resté un 

espace de communication descendante, légèrement investi. Seul le directeur technique, 

Cadoche, mettait à jour les informations dédiées à FranceConnect, et ce, peu 

régulièrement. 

En revanche, la plateforme github.com a été un espace de démonstration bien 

plus central. Des exemples, des cas d’usage et les outils nécessaires à l’installation de 

FranceConnect étaient accessibles à tous en dépôt sur le site. Ces dépôts étaient, à 

plusieurs égards, une démonstration. Ils constituaient un outil de travail pour les 

développeurs qui avaient des prises pour contribuer, poser des questions pendant les 

tests ou l’exploration de FranceConnect2. Les dépôts en ligne permettaient 

d’enregistrer le caractère tâtonnant et évolutif de l’API. Par exemple, la figure 35 rend 

compte de 21 lignes de code, écrites par quatre contributeurs depuis le 25 novembre 

2014 et que « Fpetitit » a modifiées « il y a 3 jours ». Cet enregistrement systématique des 

informations va bien au-delà des mécanismes de traçabilité (dans la sécurité 

environnementale, sanitaire ou ailleurs) ; il s’agirait plutôt d’une contrepartie de la 

liberté d’accès, consistant à « garder en mémoire l’ensemble des éléments du monde et leurs contacts 

                                                

1 Pour preuve, au hackathon des 15 et 16 juin 2015, les membres de l’association ont proposé de 
développer le service I-clefs à destination des petites collectivités qui n’auraient pas les moyens, ni le 
temps nécessaire à la dématérialisation de leurs services, Adullact.org, « Un nouveau service de Adullact 
avec FranceConnect », 25/06/2015. 
2 Un informaticien sans lien avec le SGMAP a trouvé des bouts de code sur github.com et utilisé 
l’application test de FranceConnect pour identifier les poules de son poulailler connecté. Au-delà du 
caractère saugrenu de l’information, elle signala à l’équipe que le code était suffisamment bien écrit et 
bien documenté pour se suffire à lui-même, notes de terrain, 03/06/2015. 
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les dépôts de code sur github.com tenait toutefois dans l’absence de dispositif de 

traçabilité. Il n’y avait pas de bouton permettant de consulter l’historique des versions 

du site. D’ailleurs, depuis la fin de l’année 2016, le nom de domaine renvoie vers un 

autre site, au nom plus officiel de franceconnect.gouv.fr, avec une information conçue 

pour un public d’utilisateurs concernés par l’application (non plus exclusivement pour 

les développeurs)1. 

Plus encore que les open labs qui réunissaient des membres des DSI, les sites 

internet étaient des lieux de démonstration à destination des développeurs dans lesquels 

les ingénieurs informaticiens des administrations étaient très directement incités à tester 

l’API. Avant l’ajout de la vidéo pédagogique (élaborée par Lavinia et Nanon au 

printemps 2015 à la suite des tests ergonomiques), les usagers et les autres agents publics 

qui se rendaient sur ces sites n’avaient que peu de prises pour comprendre ce qu’il s’y 

jouait. Ces sites proposaient bien des formes de transparence et d’accountability de 

l’activité étatique, mais il s’agissait largement, comme Samuel Goëta l’a montré au sujet 

de l’ouverture des données, d’une lisibilité à destination des machines et de ceux qui les 

manipulaient2. 

L’hackathon 

L’hackathon est le dernier espace de démonstration que nous allons aborder. 

Un hackathon désigne un marathon de code, du moins un laps de temps restreint au 

cours duquel des équipes travaillent intensivement à l’élaboration de prototypes de 

logiciels. Cette intensité commence le plus souvent plusieurs semaines avant 

l’hackathon, lorsque se décide l’inscription. Elle est parfois appelée le « deep hack mode »3. 

Lors de l’événement, les prototypes sont présentés à l’ensemble des participants, mis en 

concours et les plus populaires remportent des prix. 

                                                

1 La question de savoir s’il fallait ou non faire un site grand public a longtemps fait débat dans l’équipe. 
Les uns défendaient l’idée selon laquelle FranceConnect n’avait pas de qualité en soi, que les utilisateurs 
ne devaient s’y confronter qu’en tant qu’application technique du service public (« la multiprise » citée 
plus haut) ; les autres estimaient qu’un site centralisant l’information sur le dispositif aurait des vertus 
pédagogiques et rassurantes pour les utilisateurs qui craindraient que le bouton ne soit une publicité 
intempestive. Les tenants de la pédagogie ont été confortés par une réserve de la CNIL et l’ont finalement 
emporté. Les informations techniques ont été progressivement centralisées sur github.com pour laisser 
place à un site très épuré. 
2 Samuel Goëta, « Instaurer des données… », cité. 
3 Gabriella Coleman, Coding Freedom, op. cit., p. 13. 
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L’hackathon FranceConnect s’est tenu les 15 et 16 juin 2015 à l’École nationale 

d’architecture à Paris et a récompensé le service de télédéclaration des ruches du 

ministère de l’Agriculture : API rucher. Il se distinguait des événements similaires 

organisés par le SGMAP (et plus précisément par la mission Étalab) sur deux points : 

le contenu proposé et les qualités des participants. 

La plupart des hackathons organisés jusqu’alors par des administrations 

publiques visaient à ouvrir des jeux de données (des transports, du climat ou des 

finances). On parlait d’activisme des données, de gouvernement ouvert et de 

transparence. Cette politique publique consacrée en 2016, en France, dans la loi 

République numérique a offert un nouveau visage au droit d’accès aux documents 

administratifs qui existait depuis 1978. Elle participait d’un mouvement transnational, 

le Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP), activé sous la mandature de 

Barack Obama aux États-Unis1. La première différence notable de cet hackathon 

réside dans le fait que FranceConnect ait été une infrastructure informatique, pas un 

document administratif. Son propos n’était ni la transparence de l’administration ni la 

restitution des données à caractère personnel, mais, d’une part, d’annoncer que 

l’expérimentation était officiellement terminée et, d’autre part, de faire la 

démonstration que, neuf mois après le début de l’expérimentation, l’application 

fonctionnait. Comme lors des open labs, les régimes probatoire et ostentatoire se 

mêlaient dans l’hackathon, mais cette fois dans une démonstration de réutilisation. 

Par ailleurs, et c’est la seconde différence remarquable, les participants n’étaient 

pas des militants de la transparence, les « hackers civiques »2 ni des start-ups intéressées 

par la création d’applications. Ce n’était pas « la Multitude » qui était convoquée, mais 

les équipes techniques des fournisseurs de services issues des ministères, des collectivités 

territoriales ainsi que quelques associations administratives (dont Adullact). Tous 

venaient, en techniciens, tester l’intégration du bouton FranceConnect. Outre la 

centaine d’ingénieurs des administrations, l’équipe (étoffée pour l’occasion de 

BeMyApp et OpenDataSoft, deux agences spécialisées dans l’organisation de ces 

                                                

1 Andrew Schrock, “Civic Hacking as Data Activism and Advocacy: A History from Publicity to Open 
Government Data”, New Media & Society, Vol. 18, No. 4, 2016, p. 581-599. 
2 Ces hackers ont été le sujet de toutes les attentions, voir p. ex. Andrew Schrock, “Civic Hacking… ”, 
art cit. Ksénia Ermoshina, « Le code peut-il réparer… », art. cit., Gabriella Coleman, Coding Freedom, op. 
cit., ou encore Nicolas Auray, « La place des hackers… », cité. 
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événements) avait invité bon nombre de journalistes, de directeurs d’administration et 

une large partie de l’hackathon se jouait en dehors du deep hack mode. Une réunion des 

DSI des ministères était organisée dans une salle de classe, plusieurs conférences sur 

l’État plateforme avaient lieu en amphithéâtre et, au fil de leurs allées et venues dans le 

bâtiment, des journalistes interrogeaient les membres de l’équipe (reconnaissables par 

leur tee-shirt). 

Dans le discours dont nous avons lu les derniers mots au prologue, Jacques 

Marzin, le directeur de la DISIC, justifiait le choix de l’emplacement : « parler depuis 

l’École nationale d’architecture, c’est inscrire FranceConnect dans une suite de grands projets de 

bâtisseurs de l’État. Aujourd’hui nous posons ensemble la première pierre de l’État plateforme1 ». Les 

termes de « première pierre » et de « bâtisseurs » renvoient vers des modalités 

d’intervention publique courantes en France jusqu’à la fin des années 1970 et tombées 

en désuétude depuis. Ce dirigisme ingénieur dans lequel l’État gouvernait les choix de 

la politique industrielle sur le territoire était monnaie courante dans le cadre des 

politiques de la ville, des transports ou de l’énergie. Il a été à l’œuvre dans bon nombre 

de grands projets techno-politiques2. On connaît peut-être moins ses réalisations en 

matière d’application informatique. Pourtant, depuis le début du XXe siècle, le Centre 

national d’études des télécommunications rattaché à la Direction générale des postes et 

des télécommunications (actuel Orange Labs) était le lieu où s’inventait la politique 

étatique de calcul et des grands équipements informatiques (reconstruction après-

guerre de l’industrie du radar, de l’optique électronique, de l’automatique ou encore 

des calculateurs analogiques pour l’aéronautique)3. Aussi, organiser l’hackathon à 

l’École nationale d’architecture permettait autant de revendiquer la filiation d’un État 

bâtisseur4, que de réaliser la démonstration officielle de l’État plateforme. 

                                                

1 Notes de terrain, hackathon FranceConnect, 15/06/2015. 
2 Se reporter à l’introduction générale, « Les grands projets technopolitiques », p. 30 et sqq. 
3 Pierre Mounier-Kuhn, L’Informatique en France, op. cit. 
4 À propos de cette thématique de la filiation, l’ingénieur polytechnicien Pierre Marzin (1904-1994) 
directeur du Centre national d’études sur les télécommunications, puis directeur général des 
télécommunications entre 1954 et 1971, porte le même patronyme que Jacques Marzin, le directeur de 
la DISIC, ingénieur agronome, directeur informatique à l’INRIA entre 1991 et 1994, puis directeur de 
l'Agence pour l'informatique financière de l’État en charge du projet Chorus (voir note 1 p. 299) avant 
d’arriver à la tête de la DISIC en 2013. Je ne sais pas si les deux hommes sont apparentés. Pour une 
étude prosopographique des acteurs du numérique français, se reporter à la thèse d’Anne Bellon, 
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Nous avons vu que l’État plateforme existait depuis quelques mois déjà dans des 

documents stratégiques et dans les productions de start-ups d’État. FranceConnect était 

annoncé ici comme étant sa « première pierre », l’élément qui marquerait 

l’emplacement et ordonnerait la cohésion d’un ensemble à bâtir. L’idée expliquée en 

peu de mots par Cadoche lors du précédent open lab était la suivante : « l’État plateforme 

c’est l’idée de mettre toute la machine d’État au service de la Multitude. Pour le faire, on s’est dit qu’il 

fallait commencer par l’identité. Reconnaître tout le monde, quel que soit le contexte, pour pouvoir leur 

offrir des services, des données, etc. Pas d’État plateforme sans FranceConnect1 ». De plus, compléta 

Jacques Marzin, à compter de ce jour, l’État plateforme devenait un site rattaché au 

domaine du SGMAP, etatplateforme.modernisation.gouv.fr, site sur lequel étaient 

répertoriés les documents de référence pour les DSI en matière d’accessibilité, de 

sécurité informatique et d’interopérabilité. 

Le dispositif mis en place au cours de l’hackathon (dans une école, avec des 

journalistes, des conférences et la mise à disposition de l’API) ressemblerait à bien des 

égards à ce que Claude Rosental nomme une « démo-cratie »2. Le tiret signale que le 

dêmos, le peuple assemblé, a été remplacé par des démonstrateurs démarcheurs, ces 

capitalistes de sciences, désormais seuls profanes à même d’entrer dans les laboratoires 

et faire usages publics de la science. La thèse de Claude Rosental s’oppose à ce 

qu’Andrew Barry avance sur l’interactivité et la démonstration3. Selon l’auteur de 

Political Machines, la démonstration constitue un espoir de transformation de la 

citoyenneté technologique, car au lieu d’être constitués en consommateurs et exposés 

aux résultats d’une science qu’ils devraient absorber sans penser, les démontrés sont 

appelés à s’engager dans des processus d’expérimentation4. Dans l’hackathon comme 

dans les open labs ou sur les sites internet, la situation était plus ambivalente. Il n’y a pas 

eu de délibérations sur les données d’identité, le rôle de l’État, la politique 

d’identification, l’accessibilité du service public et un grand pouvoir était laissé aux 

démonstrateurs. Pourtant, s’il ne s’agissait pas de démocratie, mais bien d’un stade 

contrôlé et mis en scène du développement de l’application, les démonstrations de 

                                                

« Gouverner l’internet. Mobilisations, expertises et bureaucratie dans la fabrique des politiques 
numériques », thèse de science politique, Université Paris I, 2018. 
1 Notes de terrain, open lab, 06/05/2015. 
2 Claude Rosental, « De la démo-cratie en Amérique… », art. cit. 
3 Andrew Barry, Political Machines, op. cit. 
4 Ibid., p. 127-152. 
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FranceConnect ont témoigné d’une forme d’ouverture technique de l’appareil d’État. 

Les sites internet comme l’École nationale d’architecture étaient des espaces ouverts, 

médiatisés, pouvant potentiellement accueillir des expressions de résistance à 

l’identification numérique et à l’État plateforme. Toutefois, même si cette ouverture 

dépassait les rangs des seuls démonstrateurs, elle a surtout rencontré le public de 

(rarement) celles et (plutôt) ceux qui maîtrisaient des langages informatiques. 

Ainsi prit fin l’expérimentation de FranceConnect, en grande pompe, à 

l’hackathon, une fois le logo choisi et la forme technique de l’application stabilisée 

(OAuth, OpenID Connect, des méthodes agiles, des interfaces, un bouton, des retours 

d’utilisateurs). Programmation, ergonomie, intéressement et démonstration, cadrage 

après cadrage, FranceConnect a gagné en puissance d’agir, jusqu’à l’été 2015 où le 

bouton « existe ». Il était disponible sur quelques sites internet (dont faire-

simple.gouv.fr), la documentation technique était accessible en ligne et la 

communication gouvernementale vantait régulièrement ses mérites. Pourtant, 

FranceConnect n’avait aucune force juridique. Cet état de fait était dû à un choix 

méthodologique et stratégique qui procédait de l’agilité, de la démonstration et qui se 

tenait à bonne distance des initiatives antérieures portées par le ministère de l’Intérieur. 

Et, en un sens, le pari était réussi : FranceConnect n’avait pas rouvert la controverse 

sur l’identification des personnes et l’État avait produit, par l’intermédiaire du SGMAP, 

une technologie d’identification des particuliers. Dès lors, il fallait mettre fin à 

l’expérimentation et inscrire FranceConnect dans le droit, car même si l’application 

n’avait pas pour prérequis une modification des textes régissant l’informatique d’État, 

nous apprendrons dans la deuxième section qu’elle a appelé un certain nombre 

d’écritures juridiques qui sont venues donner une consistance étatique au projet de 

plateforme. 

 

 

2.  Inscription étatique de l’identification numérique 

Même si la place prise (dans une administration) par l’intéressement, la 

démonstration et certaines des méthodes ont pu surprendre le lecteur, jusqu’ici, nous 

n’avons analysé que des cadrages et des savoirs très ordinaires en informatique. À ce 

stade, l’expérimentation FranceConnect ressemblait à la mise au point de n’importe 
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quelle technologie. Nous allons maintenant entrer dans la section consacrée à l’écriture 

du droit qui distinguait FranceConnect des applications conçues à partir des mêmes 

protocoles par Facebook, Google ou LinkedIn et nous demander comment une 

application informatique d’État a-t-elle pris force de loi ? Cette sortie de 

l’expérimentation par le droit place sur notre chemin des questions de gouvernement 

peu rencontrées jusqu’alors dans les projets de modernisation : l’exercice du pouvoir 

régalien, le monopole de l’État et le territoire sur lequel s’exerçait la souveraineté. Nous 

étudions d’abord les jeux d’écriture juridique de FranceConnect (ou la sortie légale de 

l’expérimentation), puis les actes souverains de FranceConnect et du projet d’État 

plateforme. 

 

2. 1 Légalité : sortir de l’expérimentation et écrire le droit 

Étant données les thématiques abordées par FranceConnect (redéfinition de 

l’identité administrative, échange de données personnelles, interconnexion des bases de 

données des administrations) et l’agenda politique (gouvernemental et européen), vous 

vous doutez combien FranceConnect a été une expérimentation politique et 

technologique étroitement contrôlée par les deux juristes du SGMAP. Le contrôle a 

moins été caractérisé par une série de mesures et de descriptions objectivées que par 

une précaution constante et la mise en place d’un scrupuleux jeu d’écritures juridiques. 

Nous allons mettre au jour trois écritures juridiques de FranceConnect, ou plus 

exactement trois couches d’inscription de l’identification numérique et de l’État 

plateforme (le dépôt de la marque, l’arrêté portant création du service et les conditions 

générales d’utilisation) et insister sur les modalités de vigilance déployées par le droit de 

l’informatique et des libertés. 

Dans ces couches d’écriture, il me faut dès maintenant attirer votre attention 

sur le fait qu’il n’y a eu aucun recours à la loi (au sens strict du terme) ni à aucune forme 

de délibération. Contrairement à ce qui avait été envisagé jusqu’alors (et qui avait 

ouvert des arènes aux controverses), l’entrée en vigueur de cette technologie 

d’identification et de gestion administrative des données personnelles n’a pas 
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occasionné de débat public1. Des débats se sont tenus en d’autres lieux — p. ex. à 

l’occasion de la conférence de citoyens sur l’usage des données de santé organisée par 

le SGMAP et la Commission nationale du débat public2 — et n’ont pas eu de 

répercussions sur la mise en délibération de FranceConnect. 

L’écriture du droit de la modernisation de l’État 

La plupart des travaux consacrés à la réforme ou la modernisation de l’État ont 

fait des réformes législatives des instruments de l’action publique et des témoins de la 

volonté de l’État. Pourtant, je l’avais signalé au chapitre 1, jusqu’ici il a fort peu été 

question de droit et d’écriture de la loi pour recomposer l’État. En outre, le droit que 

nous allons aborder dans cette section occupe dans la hiérarchie des normes une 

autorité et une qualité délibérative inférieures à celle de la loi. Comment tenir compte 

de cette spécificité et appréhender l’inscription de FranceConnect dans l’édifice 

juridique national et européen ? 

La question de l’écriture du droit a déjà été finement décomposée par 

l’anthropologie de l’écriture et la science politique. En démocratie, on pense au site 

emblématique de l’écriture de la loi qu’est le Parlement. Sans chercher à lister toutes 

les contributions sur ce vaste sujet, retenons simplement que Delphine Gardey s’est 

penchée sur la sténographie des débats parlementaires3. Elle a analysé la production 

du législateur comme corps autonome et souverain « qui ne soit pas [l’exécutif de ] l’État » 

pour mieux dire le droit. En plongeant dans l’ordinaire du Palais Bourbon, elle montre 

que la fabrique matérielle du droit (corrections, reprise de textes, vérifications), par des 

mains de femmes, prend place dans une culture très masculine de l’autonomie politique 

— une analyse qui rejoint nombre des conclusions de Baudouin Dupret et Jean-Noël 

Ferrié sur l’ordre normal parlementaire4. 

En amont des discussions parlementaires, plusieurs auteurs en science politique 

se sont intéressés à l’écriture du droit dans les ministères. Pierrette Poncella et Pierre 

                                                

1 « Nous entrons ici dans l’univers policier, où la circulaire est plus fréquente que la loi et où une bonne 
partie des conflits se règlent en coulisse », prévenait Gérard Noiriel au début du Creuset français, op. cit. 
2 Se reporter à Guillaume Gourgues, Alice Mazeaud, « Peut-on délibérer du big data en santé sans 
controverser ? », art. cit. 
3 Delphine Gardey, Le Linge du Palais Bourbon, op. cit. 
4 Baudouin Dupret, Jean-Noël Ferrié, Délibérer sous la coupole, L’activité parlementaire dans les régimes autoritaires, 
Beyrouth, Presses de l’Institut français du Proche-Orient, 2014.  
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Lascoumes1 ont examiné le travail des commissions de réforme du code pénal. Les 

auteurs retracent dans vingt années d’archives, la technicité de la codification, les 

relations équivoques avec les politiques, les continuités et les recyclages dans les textes 

qui sont soumis aux délibérations parlementaires. Dans cette lignée, mais en prenant 

un « plus petit objet » qu’un code, Emmanuel Martinais a suivi la rédaction des 

règlements sur la prévention des risques technologiques2. Il montre qu’une fois la loi 

votée, les modalités d’application contenues dans les règlements ne concentrent plus 

l’attention des politiques, de la haute administration ni du Parlement. Loin des 

projecteurs, un collectif de rédacteurs du ministère de l’Écologie, relativement 

autonome, prend en main « l’opérationnalisation de la loi ». Il se charge d’ajuster la loi 

aux réalités de terrain et aux préoccupations des exécutants. Il signale ainsi que 

l’écriture des règlements dépend moins de jeux de pouvoir, d’intérêts ou d’une capture 

du régulateur que de la façon dont les acteurs en interaction constituent leur identité 

en fonction de stratégies qu’ils déploient et que la fabrique règlementaire est moins 

planifiée que l’on pourrait le croire. 

De l’autre côté de l’édifice juridique, non plus dans la conception, mais dans 

l’application, Bruno Latour a scruté l’énonciation de la vérité dans les recours et 

l’écriture des décisions. Un ouvrage collectif a mis en lumière l’établissement des faits, 

de la cause et de la manière dont se construit la vérité judiciaire3. Poussant l’enquête 

au plus loin des écrits d’application, Béatrice Fraenkel, David Pontille et leurs collègues 

ont quant à eux inspecté le caractère non automatique du droit dans les modalités 

d’exécution des décisions par actes d’huissier4. 

Au SGMAP, les deux juristes, Lémor et Melchior, ont accumulé une 

connaissance sans équivalent sur les croisements du droit administratif et de 

l’informatique. Ils bénéficiaient de l’autonomie professionnelle décrite par Emmanuel 

                                                

1 Pierrette Poncella, Pierre Lascoumes, Réformer le droit pénal. Où est passé l’architecte ?, Paris, Presses 
universitaires de France, 1998. 
2 Emmanuel Martinais, « L'écriture des règlements par les fonctionnaires du ministère de l'Écologie. La 
fabrique administrative du Plan de prévention des risques technologiques », Politix, vol. 2, no 90, 2010, 
p. 193-223. 
3 Bruno Latour, La Fabrique du droit, op. cit., Julie Colemans, Baudouin Dupret (dir.), Ethnographie du 
raisonnement juridique, op. cit. 
4 Béatrice Fraenkel, David Pontille, « La signature au temps de l’électronique… », art. cit., Béatrice 
Fraenkel, David Pontille, Le Travail des huissiers, op. cit. 
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Martinais1 et étaient systématiquement réquisitionnés par le Secrétariat général du 

gouvernement pour relire les ordonnances et les décrets portant sur la saisine par voie 

électronique, la protection des correspondances administratives ou encore la 

conformité au droit de l’informatique et des libertés. Leur bureau (sans commune 

mesure avec une direction des affaires juridiques2) était pourtant l’un des lieux où 

s’élaborait une partie centrale de ce droit — en négociation permanente avec les 

directions des affaires juridiques et les DSI des ministères concernés, le Conseil d’État 

et le Parlement auprès duquel ils étaient régulièrement appelés comme commissaires 

du gouvernement. Ainsi connectés à un réseau plus large, les juristes réalisaient une 

activité prudentielle sur les dossiers portant sur le droit de l’administration électronique 

(ou plutôt « à l’administration » comme ils aimaient à dire pour insister sur l’accès et 

l’exercice des droits). 

Fort de cette activité relativement en marge des cours d’action ordinaires de la 

modernisation décrite jusqu’alors, ils maintenaient une vision professionnelle assez 

différente de celle des chefs de projet — y compris Melchior qui partageait son temps 

entre la Mission d’accompagnement au développement de l’administration numérique 

et qui s’est chargé de la majeure partie de l’intéressement et de l’animation des open labs. 

Ils avaient une plus forte préoccupation pour les questions de continuité, pour la 

traçabilité et la production de justifications des décisions administratives. 

Le dépôt de la marque, première couche d’écriture 

FranceConnect a fait partie des (rares) projets du SGMAP où l’activité juridique 

a pleinement pris part de l’avancement. Dès les premières velléités de réforme de 

monservicepublic.fr, les juristes se sont investis. Ils étaient soucieux d’inventer un 

dispositif d’identification non seulement respectueux du droit, mais également apte à 

restituer une relation de confiance avec les usagers qu’ils estimaient amoindrie par les 

tentatives multiples de recueillir des données biométriques3. Dès que le nom fut 

                                                

1 Emmanuel Martinais, « L’écriture des règlements… », art. cit. 
2 En France, en administration centrale, les directions (ou sous-directions) des affaires juridiques 
réunissent plusieurs dizaines d’agents, a minima réparties entre un bureau de la législation, un bureau du 
contentieux et des bureaux consacrés aux affaires thématiques. Au SGMAP, Lémor et Melchior 
endossaient seuls tous les rôles, ce qui faisait dire à certains, « qu’ils concentraient beaucoup trop de pouvoir », 
notes de terrain, 21/05/2016. 
3 Ayse Ceylan, Pierre Piazza, L'Identification biométrique, op. cit. 
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stabilisé, début septembre 2014, ils déposèrent la marque1 et réservèrent un certain 

nombre de noms de domaine sur internet. Ces écritures ne présageaient encore rien du 

contenu, mais en énonçant les classes et les emplacements du service protégé, elles 

esquissaient les premiers contours de l’application. 

L’écriture de l’arrêté, deuxième couche d’écriture 

Parallèlement, en suivant les négociations du règlement E-IDAS, ils ont très tôt 

vu se dessiner une réflexion sur des niveaux d’identification. 

LÉMOR — La philosophie générale E-IDAS c’est : tu n’as pas besoin de 
donner les mêmes informations sur ton identité pour t’inscrire dans une salle 
de gym et passer une frontière. Et jusqu’à présent, avec des motivations 
sécuritaires on n’avait fait qu’augmenter le nombre de données sur toi. Dans 
la dernière loi, il était possible que tout le monde récupère tes données 
biométriques. Par exemple, pour passer la porte du ministère, les visiteurs 
montrent leur carte d’identité, là il y aurait eu un lecteur et paf, comme pour 
le passeport, à l’écran s’affichent toutes tes données. On a eu chaud. 
Heureusement l’Europe est en train de dire : il y a trois niveaux 
d’identification : un très banal (pour tous les endroits où les gens n’ont besoin 
que de ton nom), un pour les relations administratives (où on a besoin par 
exemple de vérifier ton adresse pour t’envoyer un courrier) et un autre pour 
passer les frontières2. 

Ils empruntèrent ce raisonnement pour encourager les responsables de 

monservicepublic.fr à considérer la proposition de l’étude d’Egger-Eggs d’abandonner 

les protocoles de Liberty Alliance et tester OAuth et OpenID Connect, qui 

permettraient de reconnaître l’utilisateur avec différents niveaux de certification selon 

le fournisseur d’identité. Cette solution juridique et informatique battait en brèche 

l’idée, répandue dans les administrations (y compris au SGMAP), selon laquelle le droit 

empêchait l’innovation. « Il n’y a pas une réunion avec une DSI, qui ne se termine pas par : bon, 

il faut supprimer la CNIL », me raconta Melchior avant d’ajouter que beaucoup 

d’administrations déploraient les restrictions d’usage du RNIPP et l’encadrement de 

                                                

1 INPI, Dépôt de la marque FranceConnect, no national 145118624, le 17 septembre 2014. 
2 Entretien, Lémor, 11/03/2015. Toutefois, cette réflexion sur les niveaux d’identification (qui a 
également été suggérée au SGMAP par la CNIL) n’a encore pas été transcrite dans l’application. 
L’identification par FranceConnect correspondait à une procédure de niveau deux (la garantie la plus 
élevée, niveau trois, étant réservée aux technologies biométriques considérées comme les preuves 
d’identité les plus fiable par le règlement E-IDAS). Alicem, la technologie d’identification biométrique 
du ministère de l’Intérieur en cours de développement, sera peut-être le troisième niveau de 
FranceConnect, notes de terrain, 15/06/2019. 
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l’interconnexion des bases de données sans comprendre que ces deux modalités 

n’étaient non seulement pas des solutions très sécurisées, mais en plus faisaient perdre 

la confiance d’une partie de la population1. Dans ce cas, la vigilance vis-à-vis du droit 

européen a poussé les acteurs à tester les protocoles en cours de stabilisation et dépasser 

la problématique de la multiplication des comptes. 

La participation des juristes à l’équipe et la vigilance qu’ils exerçaient tenait en 

grande partie parce qu’ils savaient qu’« il faudra tôt ou tard convaincre la CNIL2 ». 

« Convaincre la CNIL » désignait l’épreuve de rédaction du projet d’arrêté portant sur 

la création de FranceConnect et la publication d’un avis motivé favorable de la CNIL. 

L’article 27-III-4 de la loi et libertés impose une forme juridique, l’acte règlementaire 

unique, à tous les services mobilisant dans leur fonctionnement les données du RNIPP 

et instaure, par la publication d’un avis, un contrôle de son bon usage par la 

Commission3. Plus que dans le dépôt de la marque et du nom de domaine se jouaient 

ici pleinement la légalité et le caractère étatique de l’application. 

Au printemps 2015, la cartographie était bien avancée, FranceConnect prenait 

forme et les deux juristes entamèrent la rédaction de l’arrêté. Ils savaient qu’il fallait 

décrire l’objet et les finalités du service, lister les données concernées et les modalités de 

leur traitement, préciser l’usage du RNIPP et mentionner les responsabilités légales. 

Une partie de l’équipe avait rencontré des agents de la CNIL pour leur présenter le 

projet ; ils étaient repartis désappointés. Leurs interlocuteurs leur avaient paru 

relativement peu informés de l’évolution des architectures informatiques, des enjeux 

propres aux API et n’auraient pas perçu les spécificités de FranceConnect. La rencontre 

donna un regain d’impopularité au droit. « Ça peut se comprendre, ils n’ont pas le temps d’être 

partout et les dix dernières années, ils n’avaient que des relations du chat et la souris avec des 

                                                

1 Notes de terrain, 20/01/2015. 
2 Notes de terrain, 10/10/2014. 
3 Le recours au RNIPP n’était pas prévu au départ du projet. Il s’est imposé à la fin de l’année 2014 
comme seul moyen de certifier les données transmises par les fournisseurs d’identité. Cette 
authentification par le RNIPP a changé la forme juridique applicable à FranceConnect et a requis 
l’écriture d’un acte réglementaire unique. 
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interlocuteurs obsédés par la biométrie […], mais là, on ne peut pas trop compter sur eux pour expertiser 

l’API et nous dire qu’il faudrait améliorer ceci ou cela1 », soupira Melchior. 

Pour comprendre cette critique, il faut savoir que la CNIL est, en France, 

l’autorité administrative garante des droits et des libertés personnelles, sur internet et 

dans le traitement informatique. Elle exerce des missions de service public, dont une 

fonction de régulation du droit et des équipements administratifs qui requiert de « se 

tenir informée de l’évolution des technologies de l’information et de rendre le cas échéant son appréciation 

des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés2 ». La répartition des tâches 

est donc la suivante : la CNIL devait « se tenir informée » et les administrations se 

mettre en conformité (respecter un certain nombre d’obligations légales), avant de 

soumettre leurs projets à l’examen de la Commission réputée experte. La Commission 

publie ensuite des avis motivés sur les projets de loi ou de décret, et fournit des 

autorisations pour le traitement de certaines données particulièrement sensibles. Les 

avis de la CNIL n’ont qu’une valeur consultative ; les administrations peuvent choisir 

de ne pas agir dans le sens de l’avis3. C’est ce qu’avait fait le ministère de l’Intérieur au 

cours de l’écriture du projet de loi portant protection de l’identité : il avait demandé 

l’avis de la Commission, mais n’avait tenu compte ni des considérations défavorables à 

la création d’une base de données biométriques centralisée, ni des réserves sur la 

reconnaissance faciale. « On pourrait juridiquement ne pas aller dans le sens de la CNIL, mais 

c’est se tirer une balle dans le pied, comment veux-tu que les gens aient confiance après ?4 » me dit un 

soir Melchior. En dehors des considérations légales, il était possible d’aller à l’encontre 

des avis de la CNIL. Certaines situations le permettent, par exemple, parce que, même 

impopulaires, les technologies du soupçon s’imposent le plus souvent aux utilisateurs 

(p. ex. le portique de détection dans un aéroport). Mais, ce n’était pas le cas de 

                                                

1 Notes de terrain, 03/05/2015. Une note de la CNIL concernant la proposition de loi relative à la 
protection de l’identité témoigne de la multiplication des projets d’identification biométrique depuis les 
débuts des années 2000. CNIL, 2011, Note d’observation, 25 octobre 2011. Pour comprendre 
l’opposition de la CNIL se reporter à Alex Türk, « La biométrie vue par la CNIL et le G 29 », dans Ayse 
Ceylan, Pierre Piazza, L'Identification biométrique, op. cit., p. 229-274. 
2 Art.11-4, loi du 6 janvier 1978. 
3 Le Conseil d’État dans un arrêt du 2 juillet 2007 a rappelé que la seule obligation est de « soumettre à 
la consultation préalable de la CNIL les textes qui, sans avoir pour objet la création d’un traitement 
automatisé, définissent le cadre général de la protection des droits et des libertés des personnes à l’égard 
du principe du traitement des données à caractère personnel ». CE, 2 juillet 2007, no 290593, Lebon. 
4 Notes de terrain, 19/01/2015. 
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FranceConnect. L’application était une voie d’accès parmi d’autres au service public : 

l’utilisateur pouvait toujours s’identifier en se connectant à un compte local ou utiliser 

d’autres interfaces (se rendre au guichet, appeler, écrire). C’est précisément à l’aune de 

ce choix des modalités d’accès aux services publics qu’est mesuré le consentement des 

utilisateurs. 

Depuis quelques années, avec la multiplication des technologies et usages 

numériques, la CNIL a été très sollicitée. Elle a essayé de mettre à disposition des fiches 

pratiques et des outils pour limiter les demandes, mais le nombre de saisines n’a cessé 

d’augmenter. Aussi, comme me l’expliquèrent Melchior et Lémor en ouvrant la 

demande de compléments juridiques et techniques de la Direction de la conformité de 

la CNIL qu’ils avaient saisie quelques semaines plus tôt : « ils essaient de gagner du temps. 

Ils n’ont pas eu le temps de rentrer dans FranceConnect, donc ils nous renvoient des questions un peu 

standardisées sur chaque paragraphe, pour qu’on leur réponde par écrit, ensuite ils voient avec ces 

éléments1 ». 

La Commission avait en effet transmis un document de cinq pages dans lequel 

le projet d’arrêté était résumé, article par article (« L’article 2 du projet d’arrêté précise que 

l’adhésion au dispositif est facultative ») et accompagné de 44 questions. Le SGMAP 

disposait de deux semaines pour y répondre. Dans le courrier accompagnant la 

demande de compléments, la CNIL proposait à l’équipe FranceConnect de les 

rencontrer à nouveau : « Compte tenu de l’urgence signalée sur ce dossier, je vous propose qu’une 

réunion de travail soit organisée rapidement pour revoir l’ensemble des réponses que vous voudrez bien 

préalablement nous adresser2 ». 

Les juristes prirent le clavier afin de rédiger une première version des réponses 

pour la réunion de travail. Le reste de l’équipe se tenait derrière eux, soumettait 

quelques commentaires, mais était frileuse à formuler des réponses. Ce temps d’écriture 

a été un moment de grande tension. L’un des responsables techniques s’inquiétait, 

« après tout ce qu’on a fait pour ne pas faire comme les autres, il ne manquerait plus qu’on se tape un 

avis défavorable3 ». La réponse finalement transmise était un mémoire d’une vingtaine de 

                                                

1 Notes de terrain, 15/06/2015. 
2 SGMAP, saisine CNIL, courrier, 12/06/2015. 
3 Notes de terrain, 18/06/2015. 
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pages. Une partie conséquente des demandes de compléments allaient dans le sens 

signalé plus haut par les juristes : fournir des éléments écrits pour éviter à la 

Commission de perdre du temps et risquer de se disperser en détail. Les réponses du 

SGMAP consistaient à joindre des études complémentaires, argumenter certaines 

modalités du fonctionnement ou clarifier un terme technique. 

CNIL demande no 40 — Dans l’hypothèse où certains choix techniques 
reposeraient sur des retours formulés par des utilisateurs mobilisés pour tester 
l’ergonomie, voire pour apprécier les choix liés à l’architecture 
« FranceConnect », il serait souhaitable de communiquer tout élément de 
nature à éclairer l’avis de la Commission. 

SGMAP — À ce titre vous trouverez ci-joint les résultats de l’étude BVA des 
testeurs de FranceConnect1. 

D’autres demandes interrogèrent plus directement le contenu et pointaient des 

limites, des problèmes de conformité ou des mentions manquantes. 

CNIL demande no 30 — Concernant l’exercice des droits des 
personnes, ne conviendrait-il pas de prévoir, outre la saisine par voie postale 
de la DISIC, la possibilité de saisir par voie électronique ? 

SGMAP — L’arrêté sera modifié en ce sens2. 

Dans ce cas, la CNIL participa directement à l’amélioration du texte en venant 

souligner un oubli ou trancher un débat entre des membres de l’équipe. Beaucoup de 

réponses donnaient à voir une friction dans laquelle se jouait l’expertise juridique et 

technique des deux institutions. Par exemple, à la lecture de la question 7, les juristes 

s’emportèrent. « Oh, ils m’énervent, c’est notre job de simplifier le lexique en fonction de ce que 

comprend l’usager, là on parle d’un arrêté. On va quand même pas leur faire un rappel de droit 

administratif général ? — Si, on y va, j’écris ». 

CNIL demande no 7— L’expression « nom de famille » étant source de 
confusion, peut-il être confirmé qu’il s’agit bien du nom de naissance de 
l’individu ? Le SGMAP envisagerait-il de modifier le projet d’arrêté sur ce 
point ? 

SGMAP — Notre ordre juridique ne connaît pas le « nom de naissance ». 
Depuis la loi du 6 fructidor an II (art. IV), « il est expressément défendu à tous 
fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que 
par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance, ou les surnoms 
maintenus par l’article II, ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et 

                                                

1 SGMAP, saisine CNIL, document de travail, 18/06/2015. 
2 Ibid. 
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extraits qu’ils délivreront à l’avenir. » Voir également, l’art.16-2 de la loi 
no 2000-321 du 12 avril 2000 « Les correspondances des autorités 
administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf 
demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d’usage 
sur les correspondances qui lui sont adressées ». En conséquence, il n’est pas 
prévu de modifier l’arrêté sur ce point1. 

Le mémoire en cours de rédaction montrait à la fois un frottement de territoires 

administratifs (au SGMAP à simplifier l’accès à l’administration, à la CNIL à protéger 

les libertés informatiques) et un échange à couteaux tirés sur de la terminologie 

juridique. 

Ces tensions visibles dans l’écriture n’ont pas empêché la Commission de 

considérer, dans la délibération du 16 juillet 2015, que « les finalités poursuivies sont 

déterminées, explicites et légitimes, conformément aux dispositions de l’article 6-2o de la loi du 6 janvier 

1978 modifiée2 ». Toutefois, elle a émis cinq séries de réserves sur la finalité, la nature 

des données traitées, la durée de conservation des données et les destinataires des 

données. Tout en appréciant la proportionnalité du dispositif vis-à-vis de ses finalités, 

la CNIL rappela sa position générale face aux projets de l’administration électronique : 

il fallait toujours privilégier un traitement limité aux données strictement nécessaires, 

ne pas utiliser les données à d’autres fins que celles connues par l’usager et surtout 

« accompagner de mesures de sécurité appropriées et garantir le respect des droits des personnes prévus 

par la loi informatique et libertés ». Ce rappel du droit dépassait l’avis sur la finalité de 

FranceConnect. Il s’adressait au SGMAP et à l’ensemble des administrations 

susceptibles d’accroissments informatiques pour réaffirmer que leurs travaux, 

innovants ou non, s’inscrivaient dans un certain cadre légal. 

Sur la nature des données traitées, la Commission se réjouissait que l’alias 

technique ne constituât pas un identifiant unique, contre lequel elle réaffirmait son 

opposition de principe. Elle s’étonna cependant que les données de gestion des sessions 

et de traçabilité, qui constituaient des données à caractère personnel, ne soient pas 

explicitement mentionnées dans le texte (adresse IP3, dates et heures de connexion, 

                                                

1 Ibid. 
2 CNIL, Délibération du 16 juillet 2014. 
3 L’IP désigne un numéro d'identification attribué de façon permanente ou provisoire à chaque 
branchement à un réseau informatique utilisant l'internet Protocol (IP). Deux décisions européennes de 
2016 sont venues lever une ambiguïté sur sa qualification juridique : l'adresse IP est une donnée à 
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traces de consentement). La durée de conservation des traces était par principe fixée à 

six mois, elle demandait au SGMAP de justifier la durée définie à 36 mois à compter 

de la dernière session. 

La CNIL sollicita également le SGMAP pour n’envoyer aux fournisseurs de 

services qu’une partie de l’identité pivot, car elle considérait que certaines entités 

partenaires n’étaient pas autorisées à consulter le RNIPP et que la certification par 

FranceConnect avait pour effet de les rendre directement destinataires des données 

certifiées ou corrigées par le répertoire. Au sujet du droit des personnes concernées, la 

CNIL invita le SGMAP à s’assurer qu’aucune entité ne rendrait l’usage de 

FranceConnect obligatoire et à mettre à disposition le matériel pédagogique suffisant 

pour s’assurer que les personnes concernées puissent exercer leurs droits. 

La Commission s’étonnait enfin que le SGMAP n’évoquât aucune mesure de 

sécurité dans le projet d’arrêté et n’ai conduit aucune étude d’impact sur la vie privée. 

Elle craignait, par exemple en cas d’usurpation d’identité, une centralisation des risques 

sur chaque personne et requérait une évaluation de l’impact sur la vie privée un an 

après son ouverture au public. 

À la réception de l’avis, le SGMAP prit une semaine pour réaliser les 

modifications demandées dans le texte de l’arrêté, fournir les derniers justificatifs et 

réaliser les mises à jour (le matériel pédagogique a été publié sur le site franceconnect.fr, 

une étude d’impact a été programmée pour l’année suivante…). L’arrêté modifié 

conformément à la plupart des demandes de l’avis a été signé le 24 juillet 2015 par la 

secrétaire générale de la Modernisation de l’action publique, Laure de la Bretèche, 

pour le Premier ministre et par délégation. Il a été publié au Journal officiel le 6 août 

20151. 

                                                

caractère personnel. Se reporter à Géraldine Péronne, Emmanuel Daoud, « L'adresse IP est bien une 
donnée à caractère personnel », Dalloz IP/IT, 2017, p. 120. 
1 Arrêté du 24 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel par la 
direction interministérielle des systèmes d'information et de communication d'un téléservice dénommé 
« FranceConnect ». 
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L’écriture des conditions générales d’utilisation, troisième couche et 

controverse 

Après la publication de l’arrêté et une fois l’existence juridique de 

FranceConnect consacrée, une dernière écriture manquait encore. L’engagement et la 

responsabilité des entités impliquées dans l’API devaient encore être décrits dans les 

conditions générales d’utilisation (CGU) qu’approuverait l’utilisatrice au cours de 

l’identification. Au printemps 2016, alors que FranceConnect était utilisée par près de 

50 000 usagers, une controverse éclata entre juristes et ingénieurs informaticiens en 

charge de FranceConnect1. Le droit devenait à nouveau un obstacle à l’innovation. 

Lémor reformula la position des informaticiens avec ironie : « quand on se base uniquement 

sur le consentement de l’usager, tout est simple et quand on (à mon sens) se conforme à la loi, tout est 

compliqué2 ». On voit bien ici combien le slogan fameux « code is law » pouvait poser 

problème. 

Deux points cristallisaient la querelle des CGU : les modalités du consentement 

et l’attribution des responsabilités. Après une série de revers en réunion, les 

informaticiens avaient envoyé « une note-martyre » pour formaliser les termes de l’échange 

et prendre une décision sur le contenu du texte. Ce long document exposait dans des 

tableaux deux visions de la protection des données personnelles, en fonction des rôles 

(fournisseurs de services, d’identité, de données ou tiers de confiance), des risques, de la 

charge de travail requise et de l’impact recherché. Par exemple (tableau 4), dans les 

lignes « aspect éthique », ils opposaient la situation d’un usager qui transmettrait par 

inadvertance des données personnelles à un fournisseur de services (version 1), à celle 

où FranceConnect vérifierait de quelles données le fournisseur de services avait besoin 

pour répondre à la demande de l’usager (vision 2). Ils plaidaient pour que 

FranceConnect (ainsi que toutes les autres API conçues dans le cadre de l’État 

plateforme) soit neutre. Selon eux, les entités engagées dans le dispositif (administrations 

comme utilisateurs) devaient porter la responsabilité des échanges de données indues, 

                                                

1 La controverse n’est pas sans rappelle le conflit qui opposa au chapitre 1 la DGCS et la start-up d’État 
Mes-aides. Pour un autre éclairage de ces tensions, voir Fabian Munisa, “How to Spot the Behavioural 
Shibboleth and What to Do About It”, in Noorje Marres, Michael Guggenheim, Alex Wilkie (eds), 
Inventing the Social, op. cit., p. 195-211. 
2 SGMAP, extrait de courriel, Lémor, « RE : Doc pour la réunion API Particulier/FranceConnect de 
vendredi », 19/05/2016. 
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malencontreux ou usurpés (version 1). FranceConnect n’avait pas vocation à entrer 

dans le contenu des échanges et laissait les administrations et les usagers communiquer 

librement. Cet argument de la neutralité des réseaux est également celui dont se 

prévalent les militants de l’internet libre1. 

Tableau 4 Exposition et protection des API de données utilisées dans les services en ligne, SGMAP, 08/05/2016, 
p. 2. Reproduction avec l’autorisation du SGMAP. 

Vision 1 : « libre disposition par l’usager de 
ses informations personnelles » 

Vision 2 : « tiers contrôle de légalité des 
échanges » 

Aspect « éthique » (protection de l’usager « faible » face au FS « léonin ») : 

Si l’usager ne comprend pas l’information de 
FranceConnect, et accepte la transmission d’une 
donnée personnelle à tort à un FS qui n’en a pas 
besoin, et que cela lui nuit.  
(NB : rien n’empêche le FS de demander l’info 
aujourd’hui à l’usager, et d’empêcher l’usager de 
continuer s’il ne fournit pas l’info. La différence est 
qu’aujourd’hui l’usager a le choix de donner une 
fausse info, alors que demain il pourrait être obligé 
d’accepter de transmettre une info stockée chez le 
FD). 

Évite le cas où le FS « piège » l’usager pour lui faire 
accepter un transfert indu d’informations sans que 
ce dernier le voie ou puisse s’y opposer (et les 
contentieux associés). 
Cela dit bride l’usager qui veut réutiliser la donnée 
le concernant en pleine connaissance de cause. On 
n’est plus dans l’autodétermination informationnelle. 
À compenser éventuellement par des possibilités de 
récupération de données pour stockage local par 
l’usager (ou coffre-fort) pour réutilisation 
ultérieure… mais c’est compliqué pour le même 
résultat ! 

La position des informaticiens en faveur de la neutralité technologique, 

amoindrissant la responsabilité de l’État, ulcérait les juristes du SGMAP (vision 2). En 

réunion et dans les couloirs, informaticiens et juristes prenaient leur hiérarchie et leurs 

collègues à partie. Le sujet dépassait FranceConnect, c’était tout le propos et l’étaticité 

de l’État plateforme qui était mise en controverse. Afin d’éviter que la situation ne 

s’envenimât davantage, en réponse à la note, Lémor (avocat de formation et agguéri à 

la diplomatie administrative) rédigea un long courriel, commençant par « Mes chers 

amis » et usant à nouveau du registre du rappel à la loi. Il commença par réfuter 

l’hypothèse de liberté des parties exposée dans la vision 1. 

On ne peut pas parler de « libre disposition par l’usager de ses informations 
personnelles » dans ses relations avec l’administration, comme dans la vision 1, 
quand les cas où l’usager ne peut s’opposer au traitement de ses données sont 
si nombreux (police, justice, services fiscaux, sécurité sociale, etc.). De plus, il 
n’est pas envisageable de considérer que l’usager donne ce qu’il veut à 
l’administration et que l’administration peut demander ce qu’elle veut. 

                                                

1 Voir le texte de référence de Lawrence Lessig, “The Limits in Open Code: Regulatory Standards and 
the Future of the Net”, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 14, No. 2, 1999, p. 759-769, voir également 
l’analyse qu’en propose Gabriella Coleman, Coding Freedom, op. cit. ou Nicolas Auray, « Le prophétisme 
hacker… », art. cit. 
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L’usager ne donne que ce qu’il doit donner et l’administration ne peut 
demander que ce qu’elle est habilitée à donner. C’est l’exemple du formulaire 
administratif papier : allez à la préfecture avec un formulaire de 
renouvellement de carte d’identité en refusant de remplir un des champs, vous 
n’aurez jamais la carte1. 

Les informaticiens faisaient comme si le droit n’existait pas, comme si seul le 

code informatique régulait les comportements. Or, souligna Lémor, d’une part, en 

droit, les administrations ne pouvaient pas demander plus de données que ce que la loi 

les y autorisait et n’avaient pas la possibilité d’échanger librement des données 

personnelles avec d’autres administrations. D’autre part, en fait, l’usager n’était pas 

libre, mais souvent contraint par le dispositif administratif. Il disposait en revanche d’un 

droit d’accès au dossier et de rectification des informations ; ces modalités juridiques 

devaient obligatoirement figurer dans les CGU. 

Lémor revenait ensuite sur l’argument de la neutralité de la plateforme : 

procéder ou faire procéder à un échange d’informations interdit par la loi engageait la 

responsabilité administrative du représentant de la DINSIC, explicitement nommé 

dans les CGU (Henri Verdier, en copie du message, qui avait succédé le 24 septembre 

2015 à Jacques Marzin). La neutralité ne tenait donc pas, car, dans ces échanges de 

données, il n’y avait pas d’un côté les administrations qui feraient ce qu’elles jugeraient 

bon pour délivrer un service et, de l’autre, les usagers qui demanderaient ces services, 

mais l’État français et son cadre juridique qui existaient par et dans les relations 

administratives. 

Qu’en cas de manquement, le responsable du traitement encourt les 
peines prévues à l’art. 226-17 du code pénal : Le fait de procéder ou de faire 
procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en 
œuvre les mesures prescrites à l’article 34 de la loi no 78— 17 du 6 janvier 
1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros 
d’amende2. 

En d’autres termes ce qu’avança Lémor en ramenant l’État dans le jeu, c’était 

que pour que le code ait force de loi, il fallait nécessairement qu’il respecte le droit de 

l’informatique et des libertés (soit qu’il s’insère dans la hiérarchie des normes, en 

dessous de la loi, au niveau des décisions administratives). Les informaticiens ne 

                                                

1 SGMAP, Extrait de courriel, Lémor, « RE : Doc pour la réunion API Particulier/FranceConnect de 
vendredi », 19/05/2016.  
2 Ibid. En gras dans le texte. 
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sauraient se retrancher derrière un prétendu consentement de l’utilisateur à l’échange 

de données. Et, ceci était d’autant plus important que, si ces règles n’étaient pas 

scrupuleusement appliquées, FranceConnect et le projet d’État plateforme risqueraient 

de perdre une confiance rudement acquise. 

Dans ces conditions, nous ne pouvons nous affranchir de « prendre 
toute mesure nécessaire... » et de vérifier que nous donnons la bonne donnée 
à la bonne administration. Nous ne pouvons certainement pas nous retrancher 
derrière le « consentement » de l’usager pour dire « ce n’est pas nous ». Le 
consentement de l’usager ne peut intervenir qu’en plus et non de façon 
alternative. Le consentement, quand il est possible (on l’a vu il n’est pas requis 
par le CRPA [Code des relations entre le public et l'administration] et n’est 
pas effectif dans les cas police, justice, fiscal, sécu...) est, en tout état de cause 
est recueilli à deux niveaux : 1o L’usager entame la procédure et après avoir 
été pleinement informé de tout (les infos nécessaires, les infos que 
l’administration va chercher auprès d’une autre et son droit d’accès et de 
rectification), il continue. […] Il en va, à mon sens, tant de la sécurité juridique 
que de l’application de règles éthiques élémentaires (accountability) et bien 
évidemment de l’acceptation sociale et du succès du service1. 

L’argumentation du juriste a convaincu Henri Verdier d’arbitrer en leur faveur. 

Cependant, Melchior me confia quelques semaines plus tard : « il faut rester prudents, on 

a gagné cette bataille sans faire de concession, il y en aura d’autres où il faudra leur donner raison. Ils 

veulent bientôt modifier l’arrêté FranceConnect, pour faire entrer les partenaires privés comme 

fournisseurs de services. C’est soi-disant ce que veut la Multitude2 ». Nous retiendrons de cette 

controverse qu’elle est venue diviser l’équipe et émousser la vision professionnelle que 

nous avions suivies tout au long de l’expérimentation. Deux visions de l’État et de sa 

modernisation s’affrontaient. La position des informaticiens, enclins à contourner le 

droit au nom des préférences et du confort informatique de l’utilisateur, rejouait une 

configuration ergonomique très radicale contre laquelle la CNIL se battait depuis sa 

création ; là où la position des juristes faisait plutôt émerger une configuration 

souveraine de l’État. Dernier élément remarquable, si jusqu’ici, l’équipe était composée 

                                                

1 Ibid. 
2 Notes de terrain, 15/06/2016. En effet, l’arrêté du 8 novembre 2018 relatif au téléservice dénommé 
« FranceConnect » créé par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et 
de communication de l'État est venu ouvrir l’usage de FranceConnect aux « personnes morales de droit privé 
qui proposent des services en ligne dont l'usage nécessite, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires, la 
vérification de l'identité », p. ex. pour l’ouverture d’un compte bancaire en ligne ou lors de la signature d’un 
contrat. 
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de prestataires et d’agents publics, à cet endroit, les prestataires disparaissaient. Les 

acteurs de cette controverse étaient tous des agents statutaires du SGMAP. 

On se demandait au début de la section comment une application informatique 

s’insérait dans l’ordre juridique pour gouverner les comportements. Une fois que 

FranceConnect a existé en fait, le droit est venu faire de l’application autre chose 

qu’une expérimentation en stabilisant la responsabilité, se conformant aux textes 

français et européens et en créant les catégories nécessaires au contrôle de l’application 

(fournisseurs de données, de services, d’identité). Or, nous l’avons lu, si FranceConnect 

était jusqu’ici un projet largement consensuel — au sein de l’équipe, au SGMAP, chez 

les administrations rencontrées et pour les premiers utilisateurs —, ce jeu d’écritures 

juridiques a provoqué une profonde fracture dans la vision professionnelle entre deux 

pôles de modernisateurs : les informaticiens et les juristes. Les premiers portaient une 

forme de responsabilité et d’intervention de l’État dans les relations administratives qui 

activait une version de l’État souverain, que nous allons maintenant explorer dans un 

geste diplomatique vis-à-vis des acteurs économiques (industriels français et Silicon 

Valley). 

 

2.2 Souveraineté numérique : monopole étatique et geste diplomatique 

Bâtir un monopole étatique sur l’identification numérique 

Si nous revenons sur nos pas, nous avons appris dans les premiers cadrages du 

développement qu’une partie du SGMAP (le Service d’architecture et d’urbanisation 

des syste ̀mes d’information) avait réalisé une étude du marché de l’identification. Au 

printemps 2013, ils avaient notamment contacté les concepteurs d’une autre solution 

d’identification numérique appelée Idénum (ou IDNum). À plusieurs égards, Idénum 

ressemblait à ce à quoi aspirait FranceConnect : une technologie numérique mise à 

disposition des internautes pour prouver leur identité et « sortir du cauchemar des 

1 001 mots de passe 1». L’application a par ailleurs été promue par l’État français. 

                                                

1 L’expression est empruntée à la secrétaire d’État, Nathalie Kosciusko-Morizet et caractérise la corvée 
du mot de passe (password fatigue). 
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Essayons de comprendre quand, pourquoi et comment les modernisateurs ont 

découvert un projet d’identification étatique concurrent de FranceConnect. 

En 2009, indépendamment du projet de loi sur la carte d’identité électronique 

que j’ai signalé, Nathalie Kosciusko-Morizet, la secrétaire d’État du gouvernement 

Fillon chargée de la Prospective et du Développement de l’économie numérique 

annonça le lancement d’une technologie de sécurisation des services informatiques. 

L’IDNum permettrait aux sites marchands de mieux qualifier les internautes et de 

lutter plus efficacement contre l’anonymat qui aurait donné aux vendeurs de 

contrefaçons et aux usurpateurs d’identité, un sentiment d’impunité. L’anonymat sur 

internet était devenu un problème politique et marchand au début des années 2000. À 

cette période internet avait connu nombre de transformations du fait des changements 

progressifs de ses architectures techniques1. Cookies, comptes client, profils personnels, 

on ne naviguait plus anonymement et les modèles d’affaires des entreprises se 

stabilisaient autour de services de plus en plus personnalisés. Dans cette économie, 

l’anonymat n’était plus caractérisé comme une garantie de la liberté d’expression et de 

circulation sur les réseaux, mais était devenu un problème de sécurité des échanges et 

de recettes économiques qu’il convenait de régler en rendant les individus transparents. 

En réaction, IDNum avait été pensé comme un label étatique décerné à des 

entreprises (banques, assurances, société de jeux en ligne, réseaux sociaux, mutuelles, 

opérateurs de télécommunications) et des administrations proposant un accès ultra 

sécurisé et fiable aux comptes personnels. Le principal cas d’usage imaginé était la 

signature d’un contrat et rejouait les questions de la signature électronique des actes 

juridiques étudiés, en France, par Béatrice Fraenkel et David Pontille2. Or, en raison 

de l’immense diversité technique des services concernés, IDNum a été reformulé dès 

2010 en Idénum, un système unifié d’identification des internautes. Il s’agissait 

désormais de concevoir un outil standardisé et une organisation comparable à la carte 

bancaire pour les paiements démonétisés — soit ce qui s’appellerait aujourd’hui une 

technologie de plateforme. Idénum promouvait une identification unique et 

                                                

1 Lawrence Lessig, “Code is Law. On Liberty in Cyberspace”, The Industry Standard, No.18, 04/09/2000. 
2 Béatrice Fraenkel, David Pontille, « La signature au temps de l’électronique… », art. cit. 
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centralisée : un seul mot de passe pour tous les services, publics ou privés. On se doute 

déjà des résistances qu’aurait pu lui opposer la CNIL. 

La secrétaire d’État avait mandaté la Caisse des dépôts et des consignations ainsi 

que le Commissariat général à l’investissement pour réaliser une étude de préfiguration. 

Les deux acteurs se chargèrent d’intéresser des partenaires (Pages jaunes, fédérations 

professionnelles, opérateurs, banques, assureurs, mutuelles) et confièrent la réalisation 

de l’étude au cabinet de conseil McKinsey. Suite aux recommandations de l’étude, 

Idénum est devenu un partenariat public-privé cofinancé par le premier Plan 

d’investissements d’avenir que le nouveau ministre, Éric Besson, considérait comme 

étant parfaitement complémentaire de la carte d’identité électronique alors en 

discussion au Parlement1. 

Entre 2010 et 2013, l’équipe d’Idénum a été recrutée, la gouvernance entre les 

partenaires stabilisée (SFR, La Poste et le Crédit Mutuel financent) et les statuts de la 

société ont été déposés en mars 2013. La première rencontre à l’initiative des 

modernisateurs eut lieu au siège d’Idénum (dans les bureaux de SFR), quelques 

semaines après le dépôt des statuts. Le gouvernement avait changé, la problématisation 

de l’identification administrative aussi et la plupart des acteurs privés s’étaient 

détournés des solutions de type mot de passe unique pour proposer une authentification 

par un code de confirmation envoyé par SMS. D’une certaine manière, à peine 

officialisé, tout le monde avait déjà oublié Idénum. Tant et si bien que, l’un des 

principaux actionnaires de la société, La Poste, avait lancé un projet concurrent : IDN, 

pour lequel la factrice vérifierait, à la réception d’un courrier recommandé, l’identité 

des particuliers. Les concepteurs d’Idénum connaissaient les protocoles OAuth et 

OpenID Connect et avaient vu le bouton Facebook pulluler sur internet, mais ils 

avaient fait des choix d’architectures centralisées qu’ils jugeaient alors plus fiables. 

Suite au premier échange, les modernisateurs suggérèrent de rester en contact, 

de voir comment le futur monservicepublic.fr et Idénum pouvaient devenir 

complémentaires. Idénum a été convié aux open labs industriels organisés à partir de 

l’automne 2014 et s’est proposé comme éventuel fournisseur d’identité de 

                                                

1 La complémentarité était d’autant plus évidente pour lui qui avait été ministre de l’Immigration de 
l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire jusqu’au 13 novembre 2010 car son 
ministère avait porté le projet de loi portant sur la protection de l’identité déjà cité. 
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FranceConnect. La proposition intéressait le SGMAP dans la mesure où, nous l’avons 

saisi à mesure que s’esquissait la cartographie des bases de données administratives, 

certains usagers n’avaient ni compte impots.gouv.fr, ni compte ameli.fr (p. ex. les 

étudiantes). En même temps, plus que tous les autres partenaires invités aux open labs, 

les développements d’Idénum inquiétaient FranceConnect. Pour Cadoche et Zdenko 

qui suivaient le partenariat, FranceConnect et Idénum étaient des « concurrents » et 

les démonstrations réalisées en open labs prirent rapidement l’allure de démonstrations 

de force. Une version entrepreunariale (et même monopolistique) la modernisation de 

l’État s’activait. 

Au cours d’une des réunions avec Lavinia et Nanon sur l’identité graphique et 

le logo de FranceConnect, Melchior fit irruption dans la salle1. Il sortait d’un rendez-

vous avec Idénum où ses interlocuteurs lui avaient demandé, visiblement abattus : « est-

ce que FranceConnect va nous tuer ? ». Dérouté, il leur demanda ce qui pouvait les laisser 

penser une chose pareille. On lui répondit que c’était à cause de la dernière 

démonstration que Zdenko aurait conclu par « le bouton est prêt maintenant à être installé sur 

le site d’Amazon ». Le récit déclencha l’hilarité générale. Même si une partie de l’équipe 

(dont Zdenko) aurait aimé mettre le bouton à disposition des partenaires privés 

(Amazon, Leboncoin et autres pourraient devenir des fournisseurs de services et ainsi 

régler les problèmes d’usurpation d’identité et d’arnaque qui le préoccupaient), « pour 

l’instant » ce n’était pas à l’ordre du jour. Le public visé était exclusivement 

administratif, certaines entreprises deviendraient certes des fournisseurs de données (p. 

ex. pour l’attestation de domicile ou le RIB), mais il n’était pas question de leur 

transférer l’identité pivot des particuliers en en faisant des fournisseurs de services2. 

L’événement ouvrit alors une discussion plus sérieuse sur le propos des démonstrations 

et le statut des blagues. 

                                                

1 Notes de terrain, 16/03/2015. 
2 En effet, comme nous l’avons compris lors les échanges avec la CNIL, par défaut, les personnes privées 
ne sauraient accéder même indirectement aux données du RNIPP, délibération no 2015-254 du 16 juillet 
2015 portant avis sur un projet d’arrêté portant création d’un traitement de données à caractère 
personnel par la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication d’un 
téléservice dénommé « FranceConnect ». Plus tard, la DINSIC a modifié cette disposition dans l’art. 4 
de l’arrêté du 8 novembre 2018 relatif au téléservice dénommé « FranceConnect » créé par la direction 
interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État ; depuis des 
entités privées (dont la banque en ligne Boursorama) utilisent le bouton FranceConnect. 
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Les démonstrations de FranceConnect que j’ai décrites avec Claude Rosental 

comme des situations où se mêlaient ostentation et probation à destination d’un public 

de techniciens1 peuvent également être appréhendées comme des « simulacres ». Le 

problème du simulacre a été analysé par Fabian Muniesa non pas comme celui des 

apparences, mais au contraire comme le pouvoir le produire un effet, l’effectuation 

deleuzienne2. Reprenons. Grâce aux cadrages de la première section, nous savons que 

les démonstrations ont pris part d’une longue chaîne de traduction dans laquelle 

FranceConnect a été réalisée, couche après couche. Là-dedans, la scène montre que les 

démonstrations ont été un véhicule d’effectuation très puissant : les partenaires ont 

modifié leurs investissements, redéfini leur positionnement sur le marché. En l’espèce, 

la potentialité (très offensive) que le bouton « se connecter avec FranceConnect » ait pu 

être inséré sur les sites marchands a suffi à faire douter les concepteurs d’Idénum du 

sens de leur activité. Que les participants d’Idénum aient ou non été abusés par cette 

conclusion, les démonstrations auprès des industriels visaient à établir un monopole 

étatique sur l’identification administrative et à marquer la rupture avec l’action du 

gouvernement précédent. Ce n’était plus un partenariat où banques et 

télécommunications faisaient financer par la Caisse des dépôts une solution 

technologique à leur problème d’identification en ligne, mais, comme dans une 

configuration monopolistique plus ancienne3, l’État qui convoquait et démontrait. Et, 

la démonstration portait autant sur sa capacité à développer une application suivant les 

standards technologiques actuels, qu’à faire valoir des choix politiques en matière de 

logiciels libres. La blague et le rire de l’équipe ne dissimulaient en rien la dimension 

belligérante de ce nouveau monopole. La société ne s’y est d’ailleurs pas trompée : le 

30 juin 2015, Idénum déclara sa dissolution et nomma un liquidateur. Afin de pacifier 

les relations, le SGMAP recruta Landry, le responsable marketing d’Idénum, pour 

animer les open labs avec les industriels aux côtés de Cadoche et Zdenko. 

FranceConnect a donc réalisé, en quelques mois, une opération de 

modernisation singulière : l’établissement d’un monopole régalien sur l’identification 

                                                

1 Claude Rosental, « De la démo-cratie en Amérique… », art. cit., La Trame de l’évidence, op. cit., et 
« Anthropologie de la démonstration », art. cit. 
2 Fabian Muniesa, The Provoked Economy, op. cit., p. 20-22 et p. 79-95. 
3 Sur cette configuration monopolitique, à propos d’une autre infrastructure de service public, voir 
Gabrielle Hecht, Le Rayonnement de la France, op. cit. 
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en ligne. Ce monopole concernait moins la production technologique (l’État avait 

conclu un contrat avec Octo Technology comme il en avait auparavant conclu avec 

Bull ou IBM pour acheter des machines mécanographiques et continuait de passer 

commande à l’Imprimerie nationale pour produire les cartes d’identité et les 

passeports), que l’énonciation de l’identité administrative. L’application réalisait ainsi 

l’un des plus vieux desseins de l’administration électronique1. Dans cette nouvelle 

situation d’exclusivité, les industries devaient trouver leur place (p. ex. comme 

fournisseurs de données) ou disparaître — ce qui ne voulait évidemment pas dire que 

l’État s’arrogeait un monopole d’assignation de l’identité en dehors des relations 

administratives, vous pouviez toujours utiliser vos identités déclarées partout ailleurs 

sur internet. Le geste monopolistique était aussi à destination des plateformes qui, 

comme Facebook (p. ex. avec la real name policy2), étaient tentées de se substituer à la 

carte d’identité. C’est cette dernière veine régalienne que nous allons explorer en 

suivant l’intervention vis-à-vis des réseaux sociaux et des plateformes qui font internet 

depuis une douzaine d’années. 

Le geste diplomatique vis-à-vis des plateformes 

Jusqu’ici, je n’ai eu que peu l’occasion d’insister sur la dimension internationale 

de la modernisation qui a pourtant occupé une large partie des contributions 

académiques sur le sujet. Pour ne citer que quelques exemples récents, Vincent Gayon 

a montré comment l’OCDE avait activé, par l’intermédiaire des comités de travail, une 

circulation d’énoncés sur la protection sociale, le rôle de l’État et le problème du 

chômage3. Sarah Kolopp a attiré l’attention sur le rôle des passeurs, soit les hauts 

fonctionnaires du Trésor qui, à partir des années 1960, ont fait naître la préoccupation 

pour ce qui se débattait chez les « autres », immisçant ainsi de nouveaux impératifs de 

                                                

1 Voir le rapport Truche, cité par Éric Dagiral, « La construction socio-technique… », cité, p. 312. 
2 La real name policy ou politique du vrai nom est l’appellation de la politique d’authentification 
controversée des utilisateurs de Facebook par leur identité administrative. Cette politique a été 
violemment dénoncée par les utilisateurs de plusieurs comptes, les personnes transgenres, les témoins 
protégés, les victimes de harcèlement et les Amérindiens. Se reporter à Oliver Haimson, Anna Lauren 
Hoffmann, “Constructing and Enforcing “Authentic” Identity Online: Facebook, Real Names, and 
Non-Normative Identities”, First Monday, Vol. 21, No. 6, DOI : 
https://doi.org/10.5210/fm.v21i6.6791. Voir aussi, Noortje Marres, Digital Sociology, op. cit., p. 174-179. 
Le 16 janvier 2018, le tribunal fédéral de Berlin a déclaré la politique du vrai nom illégale en Allemagne, 
voir l’arrêt du 16.01.2018, affaire no 16 O 341/15. 
3 Vincent Gayon, « Homologie et conductivité… », art. cit. 
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concurrence et de comparaison et se réservant une place de choix au sein de la 

direction1. En cherchant à saisir la réforme de l’État au ras des technologiques 

managériales, Isabelle Bruno et Emmanuel Didier ont quant à eux décrit quelques-uns 

des effets politiques des classements et des indicateurs internationaux dans les 

administrations2. C’est le moment de revenir sur ce que j’avançai dans l’introduction 

générale : le SGMAP était lui aussi inséré dans des réseaux internationaux et y menait 

une action diplomatique. 

Nous savons déjà que FranceConnect a été la traduction française d’un 

règlement européen sur l’identification électronique et les services de confiance, E-

IDAS3. L’application permettait donc à une Française résidant en Slovaquie d’être 

reconnue par les services slovaques ayant inséré le bouton « se connecter avec 

FranceConnect » sur leur site. En dehors des négociations et de la conformité à E-

IDAS, le SGMAP suivait les politiques de modernisation des pays voisins et participait 

à diverses initiatives : groupes de travail de l’OCDE ou de l’Union européenne, 

Partenariat pour un gouvernement ouvert, accueil de délégations, échanges entre 

communautés professionnelles. Parmi ces instances diplomatiques, il exerçait plus 

particulièrement une veille sur les activités du Government Digital Service en Royaume-Uni 

et de 18F aux États-Unis (des équipes rattachées aux services généraux des 

administrations responsables du développement de services numériques). Parmi leurs 

projets, les choix technologiques et les problèmes rencontrés par le programme Gov.uk 

Verify concentraient une large partie de l’attention de l’équipe FranceConnect4. 

Le SGMAP était préoccupé par les acteurs qui avaient fait de l’accessibilité et 

de la commodité de leurs services un moyen de se rendre indispensables dans le 

quotidien de centaines de millions d’internautes. Dans cette politique de l’user-friendliness 

                                                

1 Sarah Kolopp, « La “main de l’étranger”… », art. cit. 
2 Isabelle Bruno, Emmanuel Didier, Benchmarking. L’État sous pression statistique. Paris, La Découverte, 2013. 
3 Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur 
l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du 
marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. 
4 Depuis les débuts de la production en 2012, l’application de vérification des identités numériques des 
personnes a cumulé des retards, des dysfonctionnements et rencontré des problèmes de compatibilité 
avec la réglementation européenne. Pour une étude approfondie de son architecture légale et 
informationnelle, se reporter à Sophie Stalla-Bourdillon, Henry Pearce, Niko Tsakalakisc, “ The GDPR: 
A Game Changer for Electronic Identification Schemes? The Case Study of Gov.UK”, Computer Law & 
Security Review, Vol. 34, No. 4, 2018, p. 784-805. 
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et du confort, les questions de l’identification et de la collecte de données personnelles 

revenaient régulièrement dans les débats ; par exemple ici lors d’une discussion de 

couloirs. 

Aujourd’hui on se rend compte que même si toi tu fais super attention 
à tes données, que tu as un 33 10 [téléphone mobile sans accès à internet] ou 
que tu changes de carte SIM chaque semaine, il suffit que des gens enregistrent 
ton numéro sous le même nom dans leur Android ou dans leur iPhone pour 
que Google et Apple sachent qui tu es. C’est un problème personnel, mais 
aussi un challenge pour l’État1. 

Ces entreprises étaient très souvent mentionnées et, sans contradiction avec le 

fait de servir de direction à l’État plateforme (p. ex. pour le nom de FranceConnect, les 

qualités infrastructurelles et le confort pour les utilisateurs), elles ont été constituées en 

figure ennemie. 

La notion d’ennemi désigne moins celui que l’on veut supprimer par la guerre, 

qu’une ligne de politisation, un moyen de repérer les risques et un principe unificateur 

pour l’exercice de la souverainete2́. Or, pierre angulaire de ce nouvel exercice de 

souveraineté de l’État, appelé souveraineté numérique, FranceConnect a participé à 

une opération diplomatique à l’encontre des plateformes. C’est du moins ce 

qu’expliqua Henri Verdier en prenant la parole lors d’une démonstration de 

FranceConnect devant une partie du SGMAP, réunie en séminaire3. Il faisait part de 

sa crainte de voir les plateformes promues comme infrastructure technique du service 

public. Plusieurs initiatives auraient déjà été à l’œuvre : le très controversé projet de 

Facebook, Internet.org, visant à apporter, au nom des droits de l’homme, une version 

allégée d’internet aux habitants des pays du Sud tenait déjà lieu d’infrastructure 

étatique ; plus proche de nous, le partenariat entre Google et la Bibliothèque nationale 

sur la numérisation des archives a pu être vu comme une aubaine pour dématérialiser 

                                                

1 Notes de terrain, 18/06/15. 
2 Jean-Claude Monod, Penser l'ennemi, affronter l'exception. Réflexions critiques sur l’actualité de Carl Schmitt, Paris, 
La Découverte, 2007. 
3 Rappelons que Henri Verdier a dirigé la mission Étalab de janvier 2013 à septembre 2015 (mission 
rattachée au SGMAP dès sa création le 30 octobre 2012) avant d’être nommé, le 23 septembre 2015, 
directeur interministériel du numérique et des systèmes d’information et de communication. Il succéda 
à ce poste à Jacques Marzin. 
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et valoriser le patrimoine français1. La menace la plus inquiétante sur les politiques 

publiques qui concernaient le SGMAP tenait selon lui dans la possibilité que des 

administrations installent, par commodité, Facebook Connect pour inciter les 

utilisateurs à réaliser certaines démarches ; des démarches qui pouvaient sembler 

anodines parce qu’elles ne réclamaient pas un niveau d’authentification élevé (p. ex. 

acheter une carte de transports), mais pour lesquelles l’entreprise récupérait des 

données administratives. La situation était « urgente », Henri Verdier répéta à de 

nombreuses reprises qu’il existait des projets en ce sens au Royaume-Uni et que la 

« souveraineté numérique » de l’État s’en trouvait menacée. 

Pour que tout le monde comprenne, il aurait fallu commencer par dire 
l’urgence dans laquelle nous nous trouvons. Dans certains pays européens, 
plusieurs sites de services publics ont installé le bouton Facebook. Ça veut dire 
que les citoyens utilisent Facebook pour se connecter à l’administration, au 
site des impôts, vous imaginez ? Facebook sert de carte d’identité et récupère 
toutes les données sur les échanges. En France, il était urgent d’éviter ça et de 
rétablir la souveraineté numérique. FranceConnect est d’abord un acte 
souverain2. 

La « souveraineté numérique » que souhaitait restituer Henri Verdier était un 

concept qui circulait dans les administrations depuis les années 2000 et justifiait 

certaines opérations du droit en matière de cybersécurité3. Elle se référait à la 

souveraineté à la fois comme territoire, matériellement contrôlé par l’État et comme 

juridiction sur laquelle il exerçait pleinement justice. C’est par exemple au nom de la 

souveraineté numérique que l’État menait des investigations sur les réseaux et punissait 

l’usurpation d’identité en ligne. En ce sens, il ne faisait aucun doute qu’en tant que 

technologie d’identification, FranceConnect était une médiation de la souveraineté 

                                                

1 Pour une mise en perspective de la « conversion numérique » des archives nationales, on se reportera 
à Yann Potin, « Institutions et pratiques d'archives face à la “numérisation”. Expériences et 
malentendus », Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. 58-4bis, no 5, 2011, p. 57-69. 
2 Notes de terrain, Henri Verdier, séminaire interne, 21/01/2015. Je souligne. Je n’ai jamais pu vérifier 
l’existence de ces initiatives. Au Royaume-Uni, de tels boutons ont peut-être existé dans l’ombre des 
problèmes rencontrés par Gov.uk Verify. 
3 Pour donner chair à la notion de souveraineté numérique, se référer à l’éloquent discours de Michèle 
Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales au colloque 
souveraineté numérique, organisé le 17/06/2009 : « Garantir la "souveraineté numérique", c'est étendre à l'espace 
numérique le champ de l'État de droit. C'est faire en sorte que nos concitoyens soient protégés contre une délinquance en 
développement. C'est faire en sorte que ces délinquants soient identifiés, interpellés et condamnés par la justice. C'est combattre 
la cybercriminalité, en protégeant les internautes face à des menaces qui touchent souvent les plus fragiles. C'est faire d'internet 
un véritable espace de libertés et de responsabilités ». 
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numérique, au même titre que les cyberenquêteurs de la police et de la gendarmerie, 

et projetait de structurer la position de l’État sur l’identité numérique. 

Henri Verdier soulignait, par rapport aux préoccupations de cybersécurité 

traditionnelles, un angle légèrement différent. Il insistait sur le fait que les échanges 

administratifs, y compris dans leurs dimensions les plus ordinaires, devaient rester sous 

le contrôle de l’État, sur son territoire. Il ne s’agissait plus seulement de dire que c’était 

l’État qui, par une série de médiations administratives et juridiques, délivrait (ou faisait 

délivrer) un service ; il était également responsable de la trajectoire des médiations 

numériques. Les données devaient rester sur le sol français, être archivées (pour être 

opposables) sur des serveurs étatiques et protégées de toutes formes d’intrusion. Ce qui 

pouvait sembler évident n’allait pourtant pas sans poser des problèmes pratiques aux 

modernisateurs : « On aimerait bien utiliser du Google ou du Facebook, parce que c’est plus pratique, 

et que tout le monde le fait, mais c’est une question de protection des données des usagers… Et des 

données de l’administration1 ». En effet, le Référentiel général de sécurité, le cadre 

règlementaire de la sécurité informatique de l’État (rédigé par l’Agence nationale de 

sécurité des systèmes d’information et le SGMAP), interdisait l’utilisation, dans l’activité 

administrative, d’applications conçues par des entreprises soumises au Patriot Act, et 

encourageait les administrations à construire leurs propres outils à partir de logiciels 

libres. Cette loi à effet extraterritorial autorisait le renseignement américain à exiger la 

communication de toute information détenue par une entreprise américaine, que ses 

serveurs aient été ou non localisés aux États-Unis. Les fuites sur les collectes de données 

du programme PRISM orchestrées par Edward Snowden avaient démontré que cette 

modalité du Patriot Act (la section 215) était systématiquement requise par 

l’administration américaine qui envoyait des requêtes pénales (exigent letters) concernant 

de très vastes segments de la population, en dehors de la procédure prévue à cet effet2. 

Aussi, comme lorsqu’Édmée refusa à la conseillère du ministre la participation des 

jeunes sur Facebook et Twitter, le code source de FranceConnect ne pouvait pas non 

plus être hébergé sur github.com (seuls des cas d’usages, une version de test et de la 

                                                

1 Notes de terrain, Édmée, 15/12/2014. 
2 Susan Landau, “Making Sense from Snowden: What's Significant in the NSA Surveillance 
Revelations”, IEEE Security & Privacy, Vol. 11, No. 4, 2013, p. 54-63. 
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documentation étaient présents sur cet espace de démonstration), les serveurs devaient 

également être hébergés en France. 

Cette extension du domaine de la souveraineté numérique aux questions de 

données administratives a produit une double mesure de protection : à l’égard des 

plateformes (Facebook, GitHub, Twitter) et des États-Unis. FranceConnect a donc été 

une action diplomatique discrète de l’État alignée sur une politique européenne de 

reconnaissance des internautes (E-IDAS). Mobilisant un vocabulaire de la guerre et de 

la défense, la souveraineté numérique telle qu’augmentée est désormais thématisée 

comme un « refuge », un lieu sûr où peuvent s’abriter usagers et administrations1. 

Pour conclure cette deuxième section, nous retiendrons de l’inscription étatique 

de FranceConnect, premièrement, comment un projet de modernisation informatique 

s’est matérialisé, par couches successives de développement, et a produit des effets très 

contrôlés sur l’État, le droit, la manière de délivrer les services publics (ou plus 

exactement, a effectué l’État, le droit et la délivrance des services publics). 

Deuxièmement, nous retiendrons que la modernité technologique, y compris 

lorsqu’elle empruntait des standards globalisés, pouvait organiser un retour à une 

version régalienne, voire guerrière de l’État, tissée notamment de droit, de monopole 

économique et de souveraineté. 

 

Conclusion 

Le chapitre 4 s’interrogeait sur la manière dont l’identité numérique et 

l’identification prenaient place dans (et donnaient corps au) projet d’État plateforme. 

                                                

1 « Je crois que l’État plateforme est une composante essentielle de l’autonomie des citoyens et de la 
souveraineté des États. [...] L’État ne fera pas la course contre ces plateformes, mais il peut soutenir ou 
générer des plateformes “refuges”, qui préservent un espace d’indépendance de la connaissance et de la 
création. Il peut aussi devenir une “externalité”, qui renforce la capacité d’action des acteurs 
économiques. Et pour cela il peut s’allier avec les grands “communs contributifs”, non privatisables, avec 
la société civile et avec les écosystèmes innovants, comme la Dinsic l’a fait avec OpenStreetMap pour la 
Base adresses nationale. Devenir une plateforme, ce n’est donc pas uniquement maîtriser une 
informatique moderne, c’est aussi une forme d’action qui libère et diffuse de la capacité de création », 
Soazig Le Nevé, « Henri Verdier “Les DSI ministérielles ont du mal à attirer des talents” », Acteurs 
publics, 20/03/2017, https://www.acteurspublics.com/2017/03/20/henri-verdier-les-dsi-
ministerielles-ont-du-mal-a-attirer-les-talents. 
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Nous avons appris dans la première section que la programmation, la configuration de 

l’interface, l’intéressement des administrations et les multiples démonstrations 

participaient d’une expérimentation politique. L’habileté de cette expérimentation a 

permis à l’application d’identification des particuliers de prendre forme, en quelques 

mois (de septembre 2014 à juin 2015), sans relancer les controverses sur les technologies 

d’identification et la logistique des savoirs administratifs. Nous avons ensuite appris, 

dans la deuxième section, comment FranceConnect a instauré un certain État, l’État 

plateforme, fait d’une marque, de droit de l’informatique et des libertés, de CGU, d’un 

monopole sur l’énonciation de l’identité administrative et d’affirmations de 

souveraineté. Étant désormais arrivée au stade de la conclusion, je voudrais soulever 

deux éléments qui me semblent cruciaux pour comprendre les effets de FranceConnect. 

Le premier porte sur la performation de l’identité, le second revient sur le simulacre. 

Commençons avec la performation de l’identité administrative des personnes et 

reprenons le détour par l’histoire esquissé en introduction. Nous savons grâce aux 

repères fournis par Lawrence Lessig à la fin des années 1990 que « des architectures pour 

faciliter l’identification — ou plus généralement certifier des informations sur l’usager (il est majeur, 

c’est un homme, il est Américain et c’est un avocat) étaient en train d’émerger 1». L’anonymat et le 

pseudonymat qui étaient jusqu’alors la norme sur internet sont devenu un problème 

économique et sécuritaire. C’est à ce tournant que se sont imposées les préoccupations 

pour la cybersécurité et la lutte contre les « pirates informatiques » (explicitées dans la 

dernière section par les ministres Nathalie Kozuisco-Morizet et Michèle Alliot-Marie). 

Ce tournant n’allait pas sans rappeler le premier encartement évoqué en introduction ; 

Vincent Denis a en effet montré combien l’essor des papiers d’identité au XVIIIe siècle, 

« l’encartement », était indissociable de celui d’une mobilité très surveillée par la Police. 

L’identification comme pratique éminemment répressive servait à distinguer, dans ses 

mouvements, le « bon pauvre », celui qui était attaché à un territoire, du « mauvais 

pauvre », le déserteur ou le vagabond. Il s’agissait désormais avec l’identification en 

ligne de distinguer, le bon du mauvais internaute — le redouté pirate, mais pas 

                                                

1 Lawrence Lessig, “The Limits of Open Code… ”, art. cit, ma traduction. 
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seulement, car les politiques d’identification ciblée ont eu une fâcheuse tendance à 

s’étendre à l’ensemble de la population1. 

Aussi, à partir du moment où il est apparu urgent de reconnaître les internautes, 

les administrations qui jusqu’alors n’avaient investi internet que pour mettre à 

disposition de l’information (horaires d’ouverture, liste des pièces à fournir, 

informations sur le droit), ont renoué avec les politiques de gouvernement moderne par 

la vérité sur l’identité. Or, les technologies d’identification contemporaines leur 

semblaient peu adaptées à ces nouveaux enjeux : en dehors du face-à-face du guichet 

ou de l’interpellation de rue, les données anthropométriques (taille, couleur des yeux, 

photographie du visage) perdaient de leur pertinence. Les administrations et en 

particulier le ministère de l’Intérieur qui avait fait de l’identification un domaine réservé 

recherchaient activement quelle serait la bonne description de l’identité des personnes 

à l’écran. Ces tâtonnements ont concentré leurs espoirs en direction de la biométrie. 

Les industriels le promettaient : quelques points sur un iris ou une empreinte digitale 

rendraient possibles l’authentification et l’identification à distance d’un individu2. 

Parallèlement aux évolutions de la biométrie qui s’est progressivement imposée 

comme identification normale pour passer les frontières extraeuropéennes et pour 

toutes les relations administratives dans certains pays (p. ex. l’Inde), d’autres solutions 

se sont inventées sur internet. Les cookies, l’enregistrement des traces de navigation 

(notamment sur smartphone), puis les comptes sur les réseaux sociaux ont fabriqué 

                                                

1 Gérard Noiriel, Le Creuset français, op. cit. et Vincent Denis, Une Histoire de l’identité, op. cit. 
2 C’est l’hypothèse de l’unicité des corps : chaque individu est physiquement unique et la machine peut 
extraire des traits d’unicité pour donner la vérité sur son identité à l’administration. Or, comme l’a décrit 
Irma Van der Ploeg, ce faisant, la biométrie opère une normalisation peu compatible avec 
l’enregistrement de l’ensemble de la population. En premier lieu, elle présume une stabilité du corps 
humain que falsifient cicatrices, prothèses, lésions ou simplement les marques du vieillissement. En 
second lieu, elle présuppose une similarité corporelle dont certaines populations sont exclues : les 
travailleurs manuels, les enfants et les personnes âgées ne sont pas lisibles par les machines. Enfin, la 
biométrie suppose la disponibilité du corps ou de certaines parties du corps, pour être vues et touchées. 
Une opération qui ne va pas sans poser problème, sur le plan technique (les mains ne doivent pas suer, 
les yeux ne doivent pas s’embrumer) et éthique (demander à un malvoyant de retirer ses lunettes et 
montrer ses yeux ou à un lépreux de retirer ses gants), « Le corps biométrique : différences corporelles, 
normes intégrées et classifications automatisées », dans Ayse Ceylan, Pierre Piazza, L'Identification 
biométrique, op. cit., p. 229-346. Pour une analyse historique de l’identification biométrique, se reporter 
aussi à Béatrice Fraenkel, La Signature, op. cit. qui rappelle que biométrie et collecte de traces renvoient, 
dans une lecture naïve, à la préhistoire et aux primitifs. Elles auraient été instaurées, par opposition à 
l’usage des sceaux, des armoiries, puis de la signature pour les illettrés et celles et ceux qui étaient 
empêchés de signer. 
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d’autres pratiques d’identification et réalisé le pire cauchemar de Lawrence Lessig et 

des militants de l’anonymat sur les réseaux1. Ces technologies ont en commun de 

participer à ce que l’on appelle depuis quelques années les big data, soit une très vaste 

collecte de données et un traitement évolutif de l’information. On se situe ici tout à fait 

à rebours de la normalisation biométrique, dans l’hyperpersonnalisation et la 

recomposition permanente de l’identité des personnes. Je m’explique. Dans cette 

nouvelle architecture de l’internet, il est devenu possible d’identifier quelqu’un avec très 

peu d’information, voire aucune information administrative ni corporelle. Cette 

reconnaissance des mouvements en ligne ne réclame ni disponibilité (les cookies et 

autres traqueurs sont des technologies discrètes) ni stabilité des critères de l’identité des 

personnes. Au contraire, Dominique Cardon a montré comment les réseaux sociaux 

ont construit un régime de connaissance par profil dans lequel le site « enregistre bien les 

comportements, mais sans vraiment connaître les individus2 » et qu’en conséquence, « les personnes 

ont tendance à disparaître derrière les traces3 ». Cette technologie de calcul de l’identité opère 

une reprogrammation continue des habitus, problématisée par Michel Callon à propos 

des suggestions de lectures d’Amazon4. 

Face à ces deux régimes d’identification (la normalisation biométrique et la 

personnalisation des données), l’État français balançait. Si la plupart des téléservices 

adoptèrent le couple identifiant mot de passe qui posait tant de problème de 

mémorisation et de gestion des comptes, d’autres régimes d’identification coexistaient 

et venaient régulièrement semer le trouble sur la qualité des preuves d’identité sur 

internet. La biométrie s’était imposée aux frontières européennes, en matière de justice 

pénale, de police criminelle et, depuis peu5, l’ensemble des ministères de l’Intérieur et 

                                                

1 Pour comprendre l’internet des fondateurs que défendent à la fin des années 1990 et au début des 
années 2000 ces militants, se reporter aux récits de Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture : op. cit., 
à Gabriella Coleman, Coding Freedom, op. cit. et aux travaux de Nicolas Auray dont « Le prophétisme 
hacker…, art. cit. 
2 Dominique Cardon, À quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies à l’heure des Big data, Paris, Seuil, 2015, p. 23. 
3 Ibid., p. 37. 
4 Michel Callon, L’Emprise des marchés. Comprendre leur fonctionnement pour pouvoir les changer, Paris, La 
Découverte, 2017, p. 207-214. 
5 Le décret no2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à 
caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité valide la création d’un 
« méga fichier », le fichier des titres électroniques sécurisés (TES) regroupant les données d’état civil et 
les données biométriques. Dans un contexte transformé par les attentats commis sur le sol français à 
partir de janvier 2015, le ministère de l’Intérieur ne s’est encombré ni du débat public, ni de l’avis de la 
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des Affaires étrangères dispose d’un fichier d’empreintes génétiques. Les services de 

renseignement collectent (au moins depuis la loi relative au Renseignement de juillet 

2015) les données de navigation directement auprès des fournisseurs d’accès à internet. 

Dans ce paysage fragmenté où les controverses sont nombreuses, nous retiendrons trois 

éléments caractéristiques du geste de FranceConnect sur l’identification des personnes. 

Premièrement, l’identification d’un utilisateur se traduit par l’envoi de l’identité 

pivot, une clef transmise par le fournisseur d’identité en direction du fournisseur de 

services. La clef contient cinq données : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance. 

Deuxièmement, l’identité pivot est validée si les données du fournisseur d’identité 

correspondent à un particulier enregistré dans le RNIPP, le recueil français des données 

d’état civil. Troisièmement, la CNIL a demandé au SGMAP de modifier le projet 

d’arrêté et d’inscrire comme catégories de données à caractère personnel utilisées par 

l’application l’adresse IP, les dates et heures de connexion ainsi que les jetons issus du 

mécanisme d’échange d’informations permettant de vérifier la bonne information de 

l’usager et, le cas échéant, le recueil de son consentement (art. 3-2). 

L’originalité du geste de FranceConnect a été de se tenir à distance des deux 

régimes d’identification qui dominaient dans les services automatisés. Il n’y a eu ni 

recueil biométrique, ni collecte des big data pour reprogrammer l’identité, mais, contre 

toutes attentes, un retour aux paramètres historiques de l’état civil et l’ajout de quelques 

informations sur l’interaction homme-machine. 

Pourquoi revenir avec l’identité pivot à l’état civil (qui plus est, un état civil 

simplifié) ? Les données de l’identité pivot ont été sélectionnées pour deux raisons. La 

première est synoptique. Au cours du premier mois de développement, l’équipe a fait 

l’hypothèse que toutes les administrations enregistraient au moins ces cinq 

informations, présentes sur les documents d’identité que les particuliers fournissent 

pour demander un service. Elles auraient été « le plus petit dénominateur commun » 

entre des bases de données structurées pour répondre à des usages administratifs divers 

(le traitement d’une plainte, l’instruction d’un dossier de départ en retraite ou la 

                                                

CNIL, ni de la loi. La biométrie finalement a été étendue, par décret, à l’ensemble de la population 
encartée (passeport ou carte nationale d’identité) et l’Intérieur travaille depuis 2018 à la mise au point 
d’Alicem, une identification biométrique sur smartphone. 
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délivrance d’un permis de conduire). Lors des premiers open labs, à l’automne 2014, 

l’hypothèse a été confirmée : ces données permettaient d’authentifier près de 90 % des 

personnes enregistrées dans les bases. Toutefois, un rapide coup d’œil dans les bases 

donnait un aperçu de l’immense hétérogénéité de l’enregistrement étatique de l’identité 

(y compris sur cinq données). Premièrement, ils constataient la diversité des standards 

de saisie. Deuxièmement, outre les standards locaux, untel ministère ne tenait pas 

compte des accents, un autre enregistrait systématiquement les trois prénoms, tel 

opérateur ne connaissait que le nom de naissance des femmes mariées ; de sorte qu’une 

même personne qui renouvelait sa carte d’identité n’était graphiquement pas la même 

que celle qui déclarait la naissance d’un enfant. Sans compter que, troisièmement, les 

bases de données elles-mêmes n’étaient jamais vraiment « propres » : la saisie n’était 

pas cohérente sur toutes les lignes, elle n’était pas à jour si les personnes n’avaient pas 

signalé un changement de situation. Aussi, afin de ne pas désorganiser les applications 

métiers, les administrations intéressées par FranceConnect ont copié leurs bases de 

données et réalisé, sur cet alias, une série d’opérations de standardisation des 

informations d’identité suivant le format d’écriture d’OpenID Connect. 

La seconde raison qui a présidé au choix de l’identification des citoyens par 

l’état civil tenait de l’économie morale de l’information administrative. Du point de vue 

strictement algorithmique, il était possible d’identifier une personne avec moins de cinq 

données. Par exemple, grâce aux données mobiles, quatre repères spatio-temporels 

suffisaient à identifier 95 % de la population étasunienne1. Mais, si de nombreux 

acteurs collectaient et traitaient les big data (à des fins commerciales ou sécuritaires), ce 

n’était pas le cas des opérateurs du service public, soumis au droit de l’informatique et 

des libertés. D’ailleurs, même si elles venaient à être collectées, ces informations 

n’auraient que très peu de sens pour réaliser des démarches en ligne, car elles ne 

permettaient pas de remplir un formulaire administratif. Le raisonnement était le 

même pour les données biométriques et les traces de navigation : certes ces données 

rendaient possible l’authentification à peu de frais d’une personne (quelques points sur 

un iris ou un pouce), mais elles ne prenaient pas place dans les réseaux ténus de 

l’instruction administrative que cherchait à simplifier FranceConnect. Autrement dit, 

                                                

1 Yves-Alexandre de Montjoye, César Hidalgo, Michel Verleysen, et al., “Unique in the Crowd: The 
Privacy Bounds of Human Mobility”, Scientific Reports, Vol. 3, 2013, p. 1376. 



 

372 

les données comportementales ne participent pas de la vérité étatique de l’identité des 

personnes. 

L’élément ajouté par la CNIL est intéressant : FranceConnect n’a pas 

seulement opéré un retour à l’état civil comme « plus petit dénominateur commun » 

des bases administratives, il a aussi requis des informations techniques pour la gestion 

de la traçabilité des accès. Ces données (IP, dates et heures de connexion, jetons), omises 

par l’équipe de l’expérimentation à la modification du texte de l’arrêté, étaient pourtant 

déterminantes, car elles venaient préciser la configuration d’identification : 

l’application requérait un usager actif, connecté à internet par l’intermédiaire de son 

adresse IP. Cette configuration se distinguait de la disponibilité biométrique (les mains 

sèches, paume ouverte, s’approchant d’un scanneur, l’œil découvert de ses prothèses, 

fixe et accolé au lecteur) et de la discrétion de la collecte de données de navigation (il 

fallait cliquer sur « se connecter avec FranceConnect », choisir son fournisseur 

d’identité, valider chacun des échanges de données). 

En résumé, l’application FranceConnect pouvait être décrite comme une 

opération de performation de l’identité administrative et au sens suggéré par Michel 

Foucault plus haut : une performation de « la vérité de la société, la vérité de l’État, la raison 

d’État ». C’est mon premier point de conclusion. Dans un monde où biométrie et profil 

numérique se sont imposés comme les technologies majeures de véridiction de l’identité 

des personnes, l’application proposait un renversement vers un état civil minimal et 

codé selon les standards du protocole OpenID Connect doublé des coordonnées d’une 

interaction située entre un utilisateur actif et une machine connectée à internet. Voilà 

donc le régime de véridiction de l’identité des personnes dans l’État plateforme. 

Le second point de conclusion est plus bref. FranceConnect n’existerait pas sans 

POC, prototypes, démos, tests et mises en scène. Nous avons appréhendé avec Idénum 

la puissance de la démonstration du bouton « potentiellement disponible sur Amazon », soit 

ce que j’ai appelé avec Fabian Muniesa le simulacre : l’un des modes d’existence des 

choses non pas prises comme déjà-là, mais provoquées1. Revenons-y. Pour le 

philosophe Jean Baudrillard le simulacre désigne l’acte de simuler, soit la production 

d’un effet imaginaire cachant qu’il n’y a plus de réalité au-delà qu’en deçà des limites 

                                                

1 Fabian Muniesa, The Provoked Economy, op. cit. 
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du périmètre artificiel. Le philosophe dénonce : l’un des problèmes du simulacre est 

qu’il procède à la liquidation de la référence (c.-à-d. un simulacre d’identification 

procèderait à la liquidation de l’identité administrative des personnes et de l’État 

identifiant). Cette lecture critique du simulacre et des simulations résonne fortement, 

nous dit Fabian Muniesa, avec le mythe de la caverne, qui découpe le monde entre 

l’essence et sa perception, les aliénés et les élus. Mais, d’autres voies sont possibles. Gilles 

Deleuze proposait, quelques années auparavant, une tout autre lecture. Contre ce sens 

platonicien devenu commun, il fait du simulacre le pur devenir, l’illimité, ce qui 

conteste le modèle et la copie. Pour le dire avec l’application que nous avons suivie tout 

au long du chapitre : une version inspirée par Baudrillard qualifierait l’absence du réel 

derrière la manipulation de symboles (l’État, l’identité, les administrations) dans la 

conception de FranceConnect, là où la version du devenir deleuzien verrait la 

réalisation de l’État plateforme dans le simulacre de FranceConnect. Ma conclusion 

penche nettement en faveur de cette seconde piste. FranceConnect existe par le droit, 

sur des centaines de sites internet et dans les usages de millions d’internautes (10 

millions visiteurs uniques au mois de juillet 2019) parce qu’il a réussi à composer, de 

simulacre en simulacre, une communauté d’effets. Cette communauté d’effets s’appelle 

l’État plateforme. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
Dans les plis de l’État plateforme 

 

Une contribution sociologique à l’étude de la modernisation de l’État 

Maintenant que nous avons exploré quatre projets emblématiques de la réforme 

de l’État entrepris dans un moment de formulation du programme d’État plateforme, 

entre 2014 et 2017, il me faut interroger plus frontalement l’inscription sociologique du 

présent travail. Nous avons appris dans l’introduction générale qu’il existait en France 

une riche tradition d’études sur la réforme de l’État. Dans cette tradition, les 

contributions de Philippe Bezes, Fabien Gélédan, Pierre-Yves Baudot et Éric Dagiral 

m’ont été particulièrement utiles pour restituer l’épreuve de composition de l’État dans 

une socio-histoire administrative française. Ainsi éclairée, cette épreuve de composition 

permet d’enrichir la piste wébérienne sur la modernisation comme phénomène pluriel 

de rationalisation administrative. Avant d’entrer dans les conclusions proprement dites, 

« en guise d’introduction », revisitons cette analyse autour de quatre thèmes 

transversaux : la révolution numérique, la continuité avec la RGPP et les multiples 

facettes du phénomène de modernisation et la description en termes de plis et de densité 

de l’État. 

Une révolution numérique ? 

Parmi les études consacrées à la réforme de l’État, Éric Dagiral est celui qui a 

poussé le plus loin l’examen des transformations technologiques des administrations1. 

Il a finement articulé les grands programmes de modernisation de l’État (tels que 

promus dans les rapports) avec leurs réalisations technologiques. Prenons son travail 

pour point de départ et essayons de définir, par un jeu de contrastes, la spécificité de ce 

moment de la modernisation par rapport aux précédents programmes de 

développement de l’administration électronique — et ainsi mieux situer le lexique de 

la « révolution numérique ». 

Il est ainsi très visible que la réflexion sur l’administration électronique 
se fonde dès le départ sur une critique appuyée du fonctionnement et de 
l’organisation de l’administration, a ̀ laquelle est opposé un usager perdu, 

                                                

1 Éric Dagiral, « La construction socio-technique… », cité. 
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désinformé, voire même désarmé. Devant cet implacable constat, 
l’administration est mise en demeure d’évoluer, et donc (entre autres) de tirer 
parti des formidables atouts dont une informatisation accrue d’une part, et 
l’internet d’autre part, seraient porteurs. Il est souligné que cette évolution est 
rendue d’autant plus nécessaire que l’usager a vu ses relations avec des services 
privés évoluer vers un véritable partenariat. L’usager attendrait donc qu’il en 
soit ainsi dans ses relations avec les administrations publiques1. 

Premièrement, le constat semble à bien des égards identique : « la “sociologie 

administrative” se dresserait “contre les technologies de l’information”2 ». Les instigateurs ont en 

commun de faire du projet de modernisation un étendard critique du fonctionnement 

de l’administration française, au nom des usagers. En effet, la caractérisation du « mal 

français » par Nicolas Colin et Henri Verdier dans L’Âge de la multitude ressemble à s’y 

méprendre à celle des très nombreux rapports qui, au moins depuis le début des 

années 19903, ont fustigé la lenteur du traitement des dossiers, le manque de 

coordination des services administratifs, la complexité du travail laissé aux usagers, le 

découragement de certains publics et l’éternel « retard » vis-à-vis du secteur marchand. 

Par ailleurs, les rapports tonnaient contre des « usines à gaz » et plaidaient pour « la 

réécriture des applications anciennes »4 ; soit autant d’éléments critiques (et de justifications 

de la modernisation) que les start-ups d’État ont, par exemple, repris à leur compte. 

Deuxièmement, les solutions préconisées dans les formulations volontaristes de 

l’État plateforme ressemblent très largement à celles qui fleurissaient dans les rapports 

sur l’administration électronique : accroître la présence en ligne, améliorer la 

transparence, travailler en réseau, atténuer les barrières hiérarchiques, « notamment pour 

permettre des relations plus performantes avec les entreprises comme avec les citoyens5 ». Parce qu’il 

est anachronique, le mot de « plateforme » n’est pas prononcé dans les années 19906, 

mais la logique de mise à disposition des ressources et de « partenariat » qui y est 

promue semble très largement similaire. Promoteurs de l’administration électronique 

                                                

1 Ibid., p. 283-284. Je souligne dans le texte. 
2 Ibid., p. 316. 
3 Et même bien avant si l’on considère les critiques du Plan calcul (Pierre Legendre, L’Administration, op. 
cit. p. 257-261 et Pierre-Yves Baudot, « L’incertitude des instruments… », art. cit.) ou celles, plus 
générales de l’efficacité administrative étudiées depuis le début de la Ve République par Philippe Bezes, 
Réinventer l’État, op. cit. 
4 Éric Dagiral, « La construction socio-technique… », p. 294. 
5 Ibid. 
6 Pour une généalogie de la forme plateforme, voir Tarleton Gillespie, “The Politics of ‘Platforms’”, New 
Media & Society, Vol. 12, No. 3, 2010, p. 347-364. 
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et de l’État plateforme, à près de vingt ans de distance, partagent surtout un même 

enthousiasme pour l’internet, les technologies informatiques et les logiciels libres. Ils 

ciblent également les mêmes domaines prioritaires : la signature électronique et 

l’identification, l’accès à distance aux principaux services administratifs ou encore la 

dématérialisation des marchés publics. 

Troisièmement, parmi la littérature grise analysée par Éric Dagiral, le rapport 

Carcenac soulève une « vieille question » qui a été centrale au SGMAP et plus 

particulièrement à la DINSIC : le statut des personnels responsables du développement 

technologique de l’administration électronique1. Il préconisait en 2001 un « plan 

d’urgence gouvernemental » pour améliorer la situation des contractuels au sein des 

administrations, pour créer un ou plusieurs corps interministériels d’informaticiens et 

externaliser rapidement la maintenance et la gestion des systèmes informatiques 

anciens. Ce sont autant de questions qui se sont rejouées, y compris après la création 

d’un corps interministériel d’ingénieurs des systèmes d’information et de 

communication par la DINSIC2. On se souvient sur ce point de la grogne du 

développeur de mes-aides au chapitre 1. 

État des lieux critiques, préconisations technophiles, accros sur le recrutement, 

ces trois éléments semblent plaider dans le sens de la continuité et inscrire le répertoire 

de la modernisation numérique dans un vaste mouvement de rationalisation des 

administrations par l’informatique. Cet aplatissement historique des exubérances de la 

« révolution numérique » présente au moins deux vertus. D’une part, il permet de 

tempérer « l’illusion réformatrice » (c.-à-d. ce que Philippe Bezes et Bruno Palier désignent 

par « la nouveauté de certains contenus de réformes et leurs effets de transformation3 ») et peut-être 

d’esquisser les chaînes causales propres aux « trajectoires de réformes ». Il permet aussi de 

dé-héroïser les acteurs du SGMAP et de montrer que le messianisme dont certains se 

sont parés rebrasse en fait très largement des idées débattues depuis plus de vingt ans 

                                                

1 La question se posait déjà dans les années 1960, voir Pierre Legendre, L’Administration, op. cit. p. 257-
261 et plus précisément sous l’angle de la formation : Pierre-Éric Mounier-Kuhn, « La formation des 
spécialistes : un bilan », L’Informatique en France, op. cit., p. 355-369. 
2 Décret no 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes 
d'information et de communication. 
3 Philippe Bezes, Bruno Palier, « Le concept de trajectoire de réformes. Comment retracer le processus 
de transformation des institutions ? », Revue française de science politique, vol. 6, no68, 2018, p. 1086. 
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dans les administrations françaises. Plus encore, c’est probablement parce qu’elles sont 

discutées de longue date que ces idées ont rencontré un certain degré d’adhésion au 

réel dans les projets de modernisation. Souligner cette continuité peut également 

d’abonder dans le sens des hypothèses développementalistes présentes dans la 

littérature sur l’e-government (un domaine de la Public Administration) et chez quelques-uns 

des modernisateurs. Ces théories vernaculaires et académiques (parfois rassemblée sous 

l’étiquette de néo-institutionnalisme historique) décrivent « le cheminement d’une 

rationalité gouvernementale ». Un article célèbre, « Developing Fully Functional E-

Government »1, propose d’isoler quatre étapes d’évolution de cette rationalité : « le 

catalogue » (caractérisé par la présence de l’administration sur internet et la mise à 

disposition de formulaires), « la transaction » (caractérisée par la création de services et 

de formulaires en ligne et la mise en place de bases de données), « l’intégration 

verticale » (repérable dans le raccordement des systèmes d’information et la création 

de fonctionnalités communes) et « l’intégration horizontale » (repérable à son guichet 

unique et à l’intégration des fonctionnalités administratives dans des systèmes 

interopérables). Si l’on suit cette modélisation, l’État plateforme correspondrait au 

dernier stade, à l’intégration horizontale qui ne s’appelle plus guichet unique, mais 

prolonge les réflexions entreprises depuis les années 1990. Nous retrouvons avec cette 

idée du développement par étapes, mu par le progrès technique des sociétés, une 

version non explicite de la théorie de la modernisation issue de certaines lectures 

américaines de Max Weber que j’ai exposées dans l’introduction générale en 

m’appuyant sur les travaux historiques de Nils Gilman et Jenny Andersson2. 

Dans Governing Electronically, Paul Henman nous invite à considérer que ces 

études développementalistes sur l’e-government ont supposé à tort que les technologies de 

l’information et de la communication étaient arrivées dans les administrations dans les 

années 1990 (probablement par analogie avec le moment où les entreprises auraient 

commencé à développer le e-commerce)3. Or, comme l’ont montré les historiens de 

                                                

1 Karen Layne, Jungwoo Lee, “Developing Fully Functional E-Government: A Four Stage Model”, 
Government Information Quarterly, Vol. 18, No. 2, 2001, p. 122-136, choisi car il a été cité près de 3 000 fois 
sur Google Scholar. 
2 Nils Gilman, Mandarins of the Future, op. cit., Jenny Andersson, The Future of the World, op. cit. 
3 Paul Henman, “The Governmentality of E-Governement”, Governing Electronically, op. cit., p. 33-44. 
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l’informatique et le politiste Pierre-Yves Baudot1 : la mécanographie, l’automation, 

puis l’informatique sont en partie nées dans l’administration et s’y sont implantées dans 

des programmes de calcul et d’aide à la décision bien avant les années 1990. En France, 

l’administration des Finances disposait de machines mécanographiques depuis les 

années 1930, l’Assurance maladie et les Préfectures (qui les louaient jusqu’alors à 

l’INSÉÉ) se sont massivement équipées à partir des années 1970 et au fil de la diffusion 

du calcul électronique. Ce qui a changé dans les années 1990 a davantage été de l’ordre 

de la bureautique et des technologies d’inscription (courriel, traitement de texte, 

progiciels) 2, soit la partie la plus immédiatement visible par les usagers. Aussi, pour 

aller dans le sens des thèses développementalistes : il serait possible de tracer une 

« trajectoire de réformes numériques »3 qui partirait du début des années 1990 jusqu’à 

l’État plateforme et de l’inscrire dans un mouvement général de transformations de 

l’équipement administratif par le calcul et l’information entrepris depuis la fin du 

XIXe siècle4. Cette trajectoire qui court sur près de trente ans se confondrait en de 

nombreux endroits avec les formes de modernisation orientées vers les usagers, 

notamment mises en exergue par la pragmatique de la relation de service5. 

La principale piste continuïste que je retiens de cette discussion sur ladite 

révolution numérique est qu’elle pointe en direction de transformations du mode de présence, 

voire de l’agir scriptural de l’État. Relations épistolaires et de guichet entre les usagers et 

l’administration recomposées par les interfaces numériques, transformation de la 

tradition scripturale au sein de l’État lui-même ou métamorphoses des fonctions 

mémorielles et archivistiques avec l’enregistrement continue des traces sont autant de 

conséquences impensées par les modernisateurs de l’État qui mériteraient de 

reconduire l’enquête et d’ouvrir un dialogue avec les historiennes et les historiens de la 

culture écrite. J’y reviendrai un peu plus loin. 

                                                

1 Voir notamment Jon Agar, The Government Machine, op. cit., Pierre-Éric Mounier-Kuhn, L’Informatique en 
France, op. cit., Pierre-Yves Baudot, « L’incertitude des instruments… », art. cit. 
2 Comme l’a montré Jean-Marc Weller à l’Assurance maladie, Fabriquer des actes d’État, op. cit., ou comme 
on le devine en suivant l’histoire tracée par Delphine Gardey, Écrire, calculer, classer, op. cit. 
3 Philippe Bezes, Bruno Palier, « Le concept de trajectoire de réformes », art. cit. 
4 Jon Agar, The Government Machine, op. cit., Delphine Gardey, Écrire, calculer, classer, op. cit., Pierre-Éric 
Mounier-Kuhn, L’Informatique en France, op. cit. et plus encore avec l’avènement de la souris, Thierry 
Bardini, Bootstrapping, op. cit. 
5 Jean-Marc Weller, L’État au guichet, op. cit., Isaac Joseph, Météor, op. cit. 
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La suite de la révision générale des politiques publiques ? 

Une autre question de continuité se pose quand on s’interroge sur la 

modernisation de l’État : l’activité du SGMAP n’était-elle pas le prolongement de la 

RGPP ? Ou plus exactement, en plus d’avoir alimenté une trajectoire de réformes 

numériques, n’a-t-elle pas poursuivi par d’autres moyens certaines des ruptures 

managériales engagées à partir de ce que j’ai nommé dans l’introduction générale le 

moment modernisation de la réforme de l’État ? 

Dans le cours des chapitres, j’ai mis en évidence certains éléments de continuité. 

J’en retiens finalement quatre. Matériellement, la DGME et le SGMAP ont longtemps 

occupé les mêmes couloirs du bâtiment Sully du ministère de l’Économie (avant le 

déménagement de la DINSIC en septembre 2015, puis de l’ensemble des services au 

20 avenue de Ségur en novembre 2017). En termes de ressources humaines et 

d’organisation, le SGMAP a intégré dès sa création les agents de la DISIC et de la 

mission Étalab, mais a aussi hérité de l’ensemble du personnel de la DGME réunis dans 

ce qui s’appelait alors la direction interministérielle de modernisation de l’action 

publique (DIMAP) et qui regroupait, quasi telles quelles, les deux branches de la 

DGME : le service innovation et services aux usagers et le département appui aux 

administrations (anciennement « projets »)1. En outre, une partie des méthodes de 

modernisation ont été formalisées sous la DGME et ont continué d’être utilisées au 

SGMAP. C’est le cas, nous l’avons lu au chapitre 2, d’une partie de l’instrumentation 

participative nécessaire à la simplification du travail administratif des usagers. Enfin, 

toujours en matière de simplification, Fabien Gélédan signale un élément essentiel de 

continuité du travail des modernisateurs de l’État : la quête du devenir « spectral de 

l’État » ou la réduction des formes de présence de la paperasserie2.  

Ces quatre paramètres étayés dans les chapitres insistent sur des formes 

matérielles de continuité entre les projets d’un vaste moment « modernisation de la 

réforme de l’État » (2005-2017) que d’aucuns seraient tentés de qualifier de 

« séquence » ou de « configuration de réformes ». Par souci de justesse de la 

description, il me faut toutefois mettre l’accent sur deux éléments de rupture. 

                                                

1 À propos de la dimension morphologique de ces administrations, se reporter à l’annexe 1. 
2 Fabien Gélédan, « Spectres du Léviathan… », art. cit. 



 

381 

Premièrement, et c’est l’un des points par lequel s’ouvrait l’introduction générale : la 

réforme de l’État entreprise au SGMAP a rompu avec la problématisation budgétaire 

et l’idée selon laquelle elle serait une réponse à la « crise ». Trois facteurs illustrent cette 

rupture. Le besoin d’information sur les coûts, omniprésent depuis la LOLF, dans la 

RGPP et dans nombre de réformes administratives attenantes1, a été assez largement 

évincé par le SGMAP. Les seules exceptions à ce principe sont du côté de la 

DISIC/DINSIC et des start-ups d’État. La DISIC/DINSIC a installé une supervision 

des grands projets informatiques de l’État afin de prévenir les « catastrophes 

industrielles » des projets informatiques2. La supervision a effectivement été davantage 

financière et managériale que technique. Pour cette administration interministérielle, 

il s’agissait de rompre avec les pratiques inflationnistes de délégation de l’informatique 

caractéristiques de la période précédente3 et de promouvoir, par contraste, les 

méthodes agiles, l’interopérabilité ou les logiciels libres des start-ups d’État qui servaient 

alors de success-story4. En outre, les systèmes d’information construits au SGMAP 

n’avaient plus pour fonction de faire du contrôle de gestion ni d’améliorer la 

performance administrative comme c’était le cas de l’essentiel des précédents projets 

informatiques (et dont Chorus a été le canon). Ils étaient davantage connectés à une 

logique de service à l’usager. Par exemple, comme beaucoup des API disponibles sur 

beta.gouv.fr, la demande de retraite en ligne, FranceConnect et beaucoup des projets 

évoqués jusqu’ici étaient des simulateurs ou des interfaces de consultation ou de 

communication avec le public. Enfin, contrairement à la RGPP qui pilotait la réforme 

de l’État depuis le ministère des Finances, le SGMAP (rattaché aux services du Premier 

                                                

1 Pour une étude comparée de trois administrations françaises, voir Marie Alauzen, Fabian Muniesa, 
Alexandre Violle, “Exercising Knowledge of Costs: Public Service Reform and the Therapeutics of 
Economic Restrain”, Présentation au séminaire Quantorg, MinesParistech, 7 juin 2018. 
2 Par la circulaire no5764/SG du 20 janvier 2015, le Premier ministre a demandé à la DINSIC de réduire 
« la dépense informatique annuelle de 500 à 800 millions d'euros en trois à cinq ans [notamment au 
moyen d’un] tableau de bord des projets sensibles pour le gouvernement, soit en raison de leur coût, soit 
du fait de la valeur du service qu’ils permettront de rendre ». Depuis novembre 2016, les données de ce 
tableau sont disponibles en open data : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/panorama-des-grands-
projets-si-de-letat-1/#_, consulté le 29/01/2019. 
3 Se reporter au parcours et aux préoccupations de Jacques Marzin, notamment décrits au chapitre 4, 
note 1, p. 302 et p. 339. 
4 On se souvient notamment des propos de Pierre Pezziardi lors des Rencontres internationales de la 
gestion publique, cités au chapitre 1, p.129. 
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ministre) a participé d’un « jeu interministériel » similaire que celui que jouait, dans les 

années 1990, la Direction générale de l’administration de la fonction publique1. 

Outre ce premier décalage avec la problématisation budgétaire et la crise, la 

modernisation de l’État s’est également caractérisée par une rupture stylistique avec la 

RGPP en ce qu’il était beaucoup moins question d’une conquête virile de territoires 

administratifs. La dimension polémologique de la réforme de l’État, très explicite dans 

les méthodes d’intervention et le lexique de la DGME2, était nettement en repli au 

SGMAP. Ce qui ne veut pas dire qu’elle ait été absente. Pour revenir sur deux situations 

décrites dans les chapitres, on se souviendra par exemple au chapitre 4 qu’au lieu de 

s’affronter brutalement, le SGMAP et ministère de l’Intérieur ont collaboré à la 

production de FranceConnect. L’Intérieur a participé aux open labs, missionné des 

agents pour suivre les développements, installé le bouton sur certains de ses sites (dont 

les demandes relatives à la carte grise et aux points du permis de conduire) ; ce qui ne 

l’a pas empêché de continuer son lobbying en faveur de la création d’un méga fichier 

biométrique. Il a ainsi obtenu la création du fichier des titres électroniques sécurisés 

(TES) — contre l’avis de la CNIL, de l’ANSSI et de la DINSIC —, par voie de décret, 

lorsque le contexte politique y a été favorable3. Dans le chapitre 3, nous avons 

également assisté à l’affrontement entre deux visions du projet de modernisation des 

agences retraite. Les deux versions (ergonomico-managériale d’un côté, cybernétique 

de l’autre) ont coexisté et été soumises à l’Assurance vieillesse, sans qu’aucune ne 

l’emporte définitivement sur l’autre. En plus de ces éléments, l’emploi de consultants et 

d’auditeurs, marqueur de la violence des interventions de la DGME, a connu un net 

coup d’arrêt à la fin de la RGPP4. Pour le dire en peu de mots, les redoutés « hommes 

en costume » de la DGME arrivant de la capitale avec une armée de consultants et 

                                                

1 Sur ce moment interministériel de la réforme de l’État, voir Philippe Bezes, Réinventer l’État, op. cit., p. 
364-365. 
2 Fabien Gélédan, « Le management au secours… », art. cit. et « Les cabinets de conseils… », art. cit., 
Philippe Bezes, « État, experts et savoirs… », art. cit., Frédéric Pierru, « Le mandarin, le gestionnaire et 
le consultant… », art. cit. 
3 Ce qui n’a pas non plus empêché les ministères de l’Intérieur et de la Justice de diligenter une mission 
sur la mise en place de parcours d’identification numérique à laquelle la DINSIC est associée « en bonne 
intelligence ». Ministre de l’Intérieur, ministre de la Justice, secrétaire d’État chargé du numérique, Lettre 
de mission à l’attention de l’inspectrice générale de l’administration Valérie Péneau, 05/01/2018, p.1. 
4 Fabien Gélédan, « Les cabinets de conseil dans la Révision… », art. cit. 
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d’outils comptables ont été métamorphosés en « cool boys [and girls] » du SGMAP, 

organisant des ateliers post-its et des open labs. 

Balayer le lexique agaçant de la « révolution numérique » d’un côté et 

interroger la pérennisation de la RGPP de l’autre pourrait précipiter les hypothèses du 

néo-institutionnalisme historique et pointer une « dépendance au sentier » de la 

réforme de l’État français. Je voudrais toutefois mettre l’accent sur plusieurs éléments 

qui viennent préciser que tout n’était pas déjà-là dans les autoroutes de l’information, 

les calculateurs d’IBM et que cette modernisation par projet n’est pas une grande 

rationalité, faite de séquences, qui s’immisce à l’intérieur de l’État. 

Les multiples facettes de la modernisation de l’État 

Par rapport aux descriptions de la rationalisation administrative analysée en 

étapes, configurations ou trajectoire de réformes, l’enquête par les dispositifs socio-

techniques permet de mettre en avant trois arguments sur les multiples facettes et 

l’indétermination radicale de la modernisation de l’État. Le premier porte sur la 

singularité des projets, le second sur les versions des mondes possibles et le troisième sur 

la nécessité d’une attention aux ratages de la modernisation. 

Tout d’abord, en entrant dans les plis des projets comme nous l’avons fait dans 

chacun des chapitres, nous avons assisté à l’enchevêtrement de savoirs et de 

compétences professionnelles aussi diverses que la microéconomie, le lean management, le 

nudge, le design de service ou le design thinking. Tous ces savoirs n’ont pas participé d’une 

forme de rationalité numérique univoque : ils n’avaient souvent rien à voir entre eux, 

ne se rencontraient que ponctuellement, à l’occasion d’une réunion et tiraient souvent 

dans des directions différentes. Certains s’apparentaient en effet aux compétences 

analysées par Éric Dagiral (la mesure des usages par sondages, l’analyse d’audience des 

sites) voire à des caractéristiques que l’on pourrait rapprocher des savoirs d’État des 

sciences camérales, mais beaucoup ont évolué (le nombre de sessions ou la notion de 

pages vues ne faisaient plus l’audience) et mené la modernisation vers des chemins plus 

imprévisibles (p. ex. en rencontrant le design). 
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Il s’agit à certains égards, comme l’a montré Philippe Bezes, de groupes en 

concurrence qui font les projets de modernisation1 ; mais, surtout, des projets entrepris 

au même moment ont emprunté des problématisations différentes (selon la cheffe de 

projet, les modernisateurs disponibles, les ressources allouées), produit des effets 

inattendus, sont tombés dans l’oubli, ont été réorientés. D’autant plus que cette lecture 

qui présente l’avantage de la clarté, a tendance à lisser, aplatir le contenu et créer de la 

ressemblance entre des projets qui poursuivent des objectifs et s’instrumentent de 

manière assez diverse. Par exemple, comme l’a montré Pierre-Yves Baudot, les 

découpages entre les configurations de réformes font saillir des dynamiques socio-

historiques (p. ex. de centralisation du pouvoir), mais construisent des causalités au 

détriment de mouvements contradictoires (au même moment, l’autonomisation des 

collectivités locales à l’égard du ministère de l’Intérieur2). 

En outre, comme je l’ai montré au chapitre 1, suivre non pas les séquences, mais 

des projets de modernisation dans la durée, permet de nous rendre attentifs à de 

significatives variations du sens de la modernisation de l’État. Entre sa première 

formulation dans l’évaluation d’une expérimentation par des économistes en 2013 et 

sa présentation en grande pompe dans les événements administratifs en 2018, le 

simulateur de droits mes-aides a non seulement changé de nature, mais il a aussi permis 

aux équipes qui s’y sont consacrées d’explorer des mondes possibles de la 

modernisation de l’État. Parmi ces mondes possibles que j’ai appelés versions (et qui 

n’avaient pas toutes pour ambition de devenir des futurs), certaines pistes ont été 

atténuées, affadies ou isolées, d’autres intriquées, renforcées et ont capté l’attention. À 

certains moments, les versions se sont succédées, mais dans la plupart des cas, elles se 

sont superposées, introduisant alors des bifurcations au sein même du projet (p. ex. au 

chapitre 3, entre la start-up d’État et les modèles d’agences). 

Enfin, le troisième élément sur lequel je voudrais insister pour caractériser les 

multiples facettes de la modernisation tient dans les échecs. Dans chacun des chapitres, 

nous avons constaté, parfois avec surprise, que derrière les sites internet colorés, 

l’enthousiasme général et les démonstrations, les projets entrepris n’avaient eu de cesse 

de rater ou plus exactement de se replier et de revoir leurs ambitions. Ce phénomène 

                                                

1 Philippe Bezes, Réinventer l’État, op. cit. 
2 Pierre-Yves Baudot, « L’incertitude des instruments… », art. cit. 
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est dû à l’indétermination radicale des projets techniques1, mais pas seulement. Dans 

le chapitre 1, nous avons appris que le simulateur de droits était un résidu de l’ambition 

politique de lutter contre le non-recours aux droits sociaux, qu’il n’a pas été adopté par 

la DGCS, a généré un certain nombre d’espoirs déçus et de troubles (p. ex. pour 

Pulchérie), mais aussi que, pour continuer à être mis à jour par la DINSIC, il a dû être 

réinventé en « vitrine de l’État plateforme ». Cet amoindrissement se retrouve également 

dans les questions des modernisateurs eux-mêmes : « est-ce que le monde est meilleur avec ou 

sans nous ? », se demandait Pierre Pezziardi circonspect. Dans le chapitre 2, nous avons 

compris, au-delà de l’échec de la consultation promise par le président, que l’instrument 

qui avait articulé la politique de simplification des procédures administratives entre 

2013 et 2018, le site faire-simple.gouv.fr, avait fermé — et qu’avec lui avait été 

abandonnée la tentative de simplifier l’État au cas par cas, au fil des retours 

d’expérience des utilisateurs des services publics. Dans le chapitre 3, nous nous sommes 

confrontés à une bifurcation du projet vers les start-ups d’État et un dénigrement des 

innovations issues du processus d’immersion-prototypage. Outre la médisance (« la 

papeterie »), l’adoption des modèles d’agences semble avoir produit une fragmentation 

de l’organisation des caisses, sans pour autant résoudre les difficultés de l’accueil des 

publics angoissés. Enfin, au chapitre 4, nous avons constaté la fragilité du régime de 

véridiction des identités administratives dans l’État plateforme : à la fois parce que 

FranceConnect n’est pas obligatoire, mais aussi parce que les acteurs qui comme le 

ministère de l’Intérieur ont souhaité mettre en place un fichier national de recueil des 

données biométriques n’ont pas eu de difficultés à le faire. 

Tenir compte de tous ces replis et ambitions déçues permet d’une part de 

rompre avec l’histoire héroïque de la modernisation, de se décaler vis-à-vis de la 

communication institutionnelle et d’éviter les pièges de l’analyse néo-foucaldienne. Ils 

permettent surtout de mettre en lumière cette caractéristique de la modernisation de 

l’État, souvent masquée par la théâtralité dont elle se pare, et que j’ai appelée les replis 

et qui nous renvoient à la définition que Michel Foucault donne de l’État : « L’État, c’est 

à la fois ce qui existe, mais ce qui n’existe pas encore assez 2». Je reviendrai sur ce point dans la 

                                                

1 Bruno Latour, Aramis, op. cit. 
2 Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 5-6. 
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seconde conclusion. Avant cela, il me faut interroger une dernière thématique : celle 

des plis et de la densité de l’État. 

Les plis et la question de la densité politique de l’État 

Si ce moment de modernisation, appréhendé en projets, versions et replis ne se 

rattache pas à une analyse des trajectoires de réformes, de quoi s’agit-il ? Comment 

l’inscrire dans une étude sociologique de la modernisation de l’État ? Je soutiens ici que 

pour appréhender ces phénomènes de modernisation administrative, il faut d’une part 

considérer qu’il ne s’agit en aucune façon de tout l’État ni de manifestations univoques, 

mais bien de plis. Les plis renvoient moins au mouvement du baroque qui va vers 

l’infini1 (ni à ses récentes explorations en STS2), qu’aux résultats d’épreuves de 

composition situées. Ils sont autant de boursouflures de modernité greffées sur le 

fonctionnement ordinaire de l’État : un simulateur qui s’est ajouté sur l’action sociale, 

un formulaire simplifié inséré au gré d’un parcours administratif ou un bouton proposé 

au cours de certaines démarches en ligne. Dans une acception similaire, le terme de pli 

a été employé par Jean-Marc Weller pour décrire la modernisation ordinaire de la 

Sécurité sociale3. 

Que change cette compréhension en termes de plis de la modernisation de l’État 

à la problématisation sociologique ? Nous l’avons compris, elle nous permet de ne pas 

attendre la régularité ni une cumulativité linéaire, mais d’être attentifs à la singularité 

et même aux formes bigarrées des objets qui peuvent, je l’ai souligné à de nombreuses 

occasions, se dégonfler et se replier sur eux-mêmes. Le premier effet politique de ces 

plis se trouve du côté de la notion de consistance développée par Emmanuel Didier4. 

Dans En quoi consiste l’Amérique, Emmanuel Didier étudie les chaînes statistiques et 

montre comment l’Amérique a pu passer d’une grande solidité à un état de totale 

déliquescence lors de la Grande Dépression, puis grâce à l’introduction des méthodes 

                                                

1 Gilles Deleuze, Le Pli, op. cit. 
2 John Law, Evelyn Ruppert (eds.), Modes of Knowing, op. cit. 
3 « Une telle approche permet de rendre compte des multiplicités à l’œuvre dans l’organisation, où se 
superposent le temps des innovations, le temps de l’apprentissage, le temps de la production, le temps de 
la machine, le temps de l’habitude et d’où se forment avec leurs incompatibilités, des “plis” dans 
l’organisation où il n’est guère possible de savoir si l’on est bien “avant”, ou “après” les innovations, si 
l’on a reproduit ou si l’on a transformé la structure de l’organisation », Jean-Marc Weller, L’État au guichet, 
op. cit., p. 175. Je souligne dans le texte. 
4 Emmanuel Didier, En quoi consiste l’Amérique, op. cit. 
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aléatoires, retrouver la consistance qui permit le New Deal. En l’espèce, la consistance 

des agrégats sociaux désigne un composé de trois niveaux : des éléments stabilisés (des 

fermiers, des marchés agricoles), une méthode de connaissance de ces éléments (la 

statistique) et une politique qui mobilise ce savoir pour agir sur ces éléments (la 

publicisation des données agricoles). Dans les chapitres, il n’a pas été question d’un 

grand programme de solidification de l’État plateforme par des méthodes et des entités 

données, mais de la constitution de micropoches de modernité, assez largement déliées 

les unes des autres. En ce sens, la comparaison avec le travail d’Emmanuel Didier met 

en exergue que l’État plateforme n’a pas de consistance propre, du moins ne relève pas 

de la solidité que l’on associe aux programmes de rationalisation de l’administration. 

Le second effet politique commence par un étonnement. Pour chaque problème 

que les modernisateurs ont essayé de résoudre, l’on aurait pu imaginer des significations 

de la modernisation de l’État beaucoup plus denses politiquement. Lutter contre le non-

recours aux droits sociaux en proposant du travail aux personnes n’ayant pas 

suffisamment de ressources (plutôt qu’en faisant une API), apaiser les angoisses des 

futurs retraités en redistribuant mieux les pensions (plutôt qu’en faisant du design 

d’expérience utilisateur) ou encore, comme le souhaitaient les membres du forum 

liberaux.org, simplifier en mettant un terme à certaines interventions de l’État (plutôt 

qu’en opérant des microajustements de procédures). Dans tous les chapitres, le lecteur 

a pu s’étonner que, derrière la dramaturgie et l’affairement, aucun engagement n’ait 

été pris pour changer plus radicalement l’État. Cette modernisation n’a pas été (sinon 

peu) réformiste. Une autre manière de le dire est de souligner, au-delà des ratages, 

l’aspect particulièrement léger et vaporeux des projets entrepris. 

L’adjectif vaporeux est à entendre au sens physique : insérer de l’air dans de la 

matière, créer de l’écume, des bulles susceptibles de provoquer un bref égaiement. 

Cette qualification nous renvoie à la fois vers la performativité écrasée, celle qui rate 

tout le temps (dont nous avons notamment parlé au chapitre 2 et sur laquelle je 

reviendrai), et en direction des travaux de Peter Sloterdijk sur l’écume1. L’ouvrage 

Écumes (cité dès l’introduction générale pour comprendre l’avènement des espaces 

climatisés que sont les bureaux) m’a permis d’appréhender, au chapitre 3, le type 

                                                

1 Peter Sloterdijk, Écumes, op. cit. 
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d’intervention en cours dans les agences, de formuler l’idée qu’il s’agissait de préserver 

les microclimats du service public et plus largement d’enrichir notre compréhension de 

la forme projet. Énoncée en peu de mots la piste sloterdijkienne consiste à relever que, 

depuis le début du XXe siècle, les poches d’air se sont immiscées dans des endroits 

inattendus (à force de parois, portes et clôtures) et que les individus sont devenus autant 

de bulles fragiles, comprimées et quasi impossibles à assembler. Ce propos 

philosophique présente l’intérêt d’enchâsser l’activité de modernisation de l’État (et plus 

particulièrement les bulles formées par les équipes projet et les start-ups d’État) dans 

une évolution anthropotechnique des sociétés occidentales, en en faisant un élément de 

l’écume globale. Cette piste a été envisagée par Dominique Linhardt qui, à la parution 

de l’ouvrage, s’interrogeait sur la politique de la « mousse » informe de l’écume, 

désormais incapable de jouer un rôle intégrateur, ainsi que sur les modalités de la 

« climatisation politique d’une république des écumes »1. 

Une autre direction indiquée par cette consistance politique vaporeuse se trouve 

du côté des travaux de Paul Edwards sur les débuts de l’ordinateur aux États-Unis que 

j’ai cités au chapitre 12. L’auteur raconte la construction du « discours du monde clos » 

(closed-world discourse), soit d’un arrangement sémiotique et matériel qui a articulé des 

stratégies et des métaphores géostratégiques (p. ex. « l’endiguement » du communisme) 

dans et à des systèmes militaires centralisés de prise de décision et de contrôle. Ce 

discours dirigé contre l’Union soviétique a produit une représentation dramaturgique 

de la course aux armements, dans laquelle le « bloc de l’Est » était dépeint comme le 

terrifiant l’ennemi dont il fallait se protéger. Ce cadre d’interprétation a précipité des 

choix politiques et technologiques et plus précisément une méthode de gestion de 

l’ « angoisse de la guerre nucléaire ». Cette méthode technostratégique a nécessité la 

mise en place d’un équipement calculatoire, communicationnel et militaire 

décisionniste apte à conduire des opérations à distance. Paul Edwards montre que ces 

systèmes ne remplissaient pas seulement des fonctions militaires, ils avaient également 

(et peut-être essentiellement) des fonctions rhétoriques. En ce sens, ils tenaient lieu de 

simulacre (au sens défini au chapitre 4) et participaient, à grand renfort de métaphores, 

                                                

1 Dominique Linhardt, « L’idée de l’État au point de vue de la nouvelle cosmopolitique, ou équiper le 
collectif comme collectif », Cosmopolitiques, no 8, 2004, p. 134-135. 
2 Paul Edwards, The Closed World, op. cit. 
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à l’illusion que les États-Unis maîtrisaient « les grands équilibres mondiaux ». Ce 

faisant, ils ont fait exister un micromonde aux États-Unis, « le monde clos », au sens 

d’une réalité protégée par simulations informatisées et discursives des menaces 

soviétiques. Nous avons déduit plus haut que l’État plateforme n’avait pas la solide 

consistance des chaînes statistiques qui ont fait le New Deal. Je défends l’idée que ce 

n’est pas faute de méthodes de stabilisation des entités (comme ce fut le cas durant la 

Grande Dépression), mais plutôt que parce qu’il tenait davantage du simulacre, du 

micromonde et rejouait l’effet White Igloo. 

Une fois les termes de la discussion sur cette singulière modernisation de l’État 

enchâssés dans le prolongement de débats sociologiques, historiques et philosophiques, 

je voudrais soumettre quatre conclusions. Ces conclusions sont à proprement parler les 

résultats de l’enquête, mais ne constituent pas une clôture de la réflexion. Elles revisitent 

les chapitres, suggèrent de nouvelles relations et appellent d’autres développements sur 

les notions de simulacre, de consistance, de versions, de plis, de replis et de projets. La 

première conclusion porte sur la redéfinition des entités politiques dans la 

modernisation de l’État. 

 

 

1. Recomposition des entités politiques 

Le travail de modernisation de l’État participe de mouvements de 

recompositions des entités à partir desquels les sciences sociales abordent les questions 

politiques (élus, agents publics, hauts fonctionnaires, entourages, etc.). Plus 

particulièrement, il permet de revisiter la transformation historique de la relation de 

service et du destinataire de l’action publique, parfois appelée « souci de l’usager ». 

 

1.1 Dans le travail de la modernisation 

Nous avons remarqué dans les chapitres que le travail de la modernisation de 

l’État se situe à l’interface entre trois entités politiques : les usagers, les administrations 

et les politiques. Au cours des recompositions continues de cette interface, nous avons 

appréhendé combien les usagers, les administrations et les politiques n’avaient pas la 
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même actantialité (agency). Cette modalité a déjà été soulignée par certains auteurs au 

cours des débats sur la qualification du destinataire sémiotique du service public 

(administré, usager ou client) et les transformations des modes de gouvernement 

attenantes1. Mais, d’une part, certains des actants ont été minorés, voire omis des 

comptes rendus et, d’autre part, beaucoup de contributeurs ont cherché à établir des 

définitions stables. Or, au chapitre 2, j’ai montré que le site internet faire-simple.gouv.fr 

qui n’acceptait que les contributions de « personnes ayant eu une expérience récente 

avec un service administratif » avait bâti une définition très singulière de ces entités : 

l’usager était celui qui formulait un retour d’expérience sur le site, les administrations 

étaient les entités qui enregistraient et agrégeaient ces boucles de rétroaction, les 

politiques étaient ceux qui annonçaient toutes les mesures de simplification prises par 

les administrations. En ce sens, l’usager tenait du grand amateur de l’administration et 

a pu être incarné par certains professionnels (les comptables d’entreprise), 

l’administration était une direction centrale qui coordonnait l’activité de plusieurs 

guichets (p. ex. la Direction générale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur) 

et les politiques étaient, alternativement le président de la République, le Premier 

ministre ou le ministre en charge de la Réforme de l’État et de la Simplification. Cette 

qualification n’a plus de pertinence hors du cadre de la simplification articulée à la 

participation qui a été le cœur de l’activité du SGMAP. Par exemple, dans le chapitre 1 

consacré au simulateur mes-aides, nous avons vu l’usager être entendu à la fois comme 

le non-recourant aux aides sociales (soit précisément l’inverse de l’usager expert de la 

simplification), les assistantes sociales chargées d’accompagner les publics des CCAS et 

les utilisateurs de l’État plateforme dont Mes-aides était devenue la vitrine. Tandis que 

les administrations étaient à la fois représentées dans la start-up d’État qui avait conçu 

et mis à jour l’API et, sur un mode plus virtuel, par les multiples guichets et les sites 

internet qui recevraient peut-être les formulaires de demande d’aides issus des 

simulations. Les femmes et les hommes politiques brillaient alors par leur absence. Ce 

bref retour à ces deux chapitres explicite la nécessité d’une version souple, plus 

                                                

1 Voir Paul Henman, “Reconfiguring Power, Citizenship, Society”, Governing Electronically, op. cit., p. 209-
240. 



 

391 

compositionniste et pragmatique des entités convoquées dans le travail de la 

modernisation de l’État1. 

En outre, dans chacun des chapitres, j’ai retracé combien la modernisation était 

un travail bureaucratique qui laissait de l’autonomie aux agents. Contrairement à 

certains comptes rendus qui ont donné les principaux rôles aux décideurs (hauts 

fonctionnaires, entourages et élus) ou aux street-level bureaucrats, nous avons suivi par le 

milieu, c.-à-d. avec les chefs de projets, l’activation des chaînes administratives : des 

décideurs aux guichets. Ceux qui connaissent la sociologie administrative française ont 

ainsi pu s’étonner de rencontrer chez les modernisateurs des agents qui pouvaient 

facilement parler en réunions interministérielles, dialoguer avec les cabinets ou 

préparer le ministre avant une intervention publique. Cette modalité organisationnelle 

(qui peut sembler assez peu ordinaire chez celles et ceux qui n’étaient souvent ni des 

fonctionnaires ni des responsables hiérarchiques, mais de simples agents de 

l’administration centrale) rend compte à la fois de la spécificité de la forme projet qui 

bousculait les chaînes de décision administrative et de la capacité des chefs de projets 

(commune avec la RGPP) à faire valoir, contre les administrations, leurs connaissances 

des besoins des usagers. Les modernisateurs n’ont pas les statuts des inspecteurs 

généraux, mais ont bénéficié (du moins le temps de l’enquête) d’un rôle similaire dans 

la récente recomposition de l’action publique2. Pour mieux comprendre ce rôle, les 

chefs de projets gagneraient à être appréhendés à l’aune de l’histoire longue des 

« faiseurs de projet », ces personnes appelées à se saisir de leur vie, la concevoir comme 

un projet, s’en faire l’auteur, s’extraire des mains de la providence pour s’impliquer 

dans de nouvelles pratiques savantes et techniques valorisant explicitement la 

nouveauté, l’opérationnel et la productivité3. Au SGMAP, nous avons vu l’autonomie 

des chefs et faiseurs de projets être thématisée avec le lexique de la nomadologie 

(pirates, hackers, barbares4), et trouver une théorisation vernaculaire dans des critiques, 

                                                

1 Une version socio-historique de cette composition a aussi été fournie par Jean-Marc Weller pour décrire 
les transformations de la Sécurité sociale autour de trois instances : les textes, les fichiers et les usagers. 
L’auteur précise que « ce schéma général veut pas pour autant dire que tous les bureaux de la Sécurité sociale présentent 
toujours la même configuration, même à une période identique », Fabriquer des actes d’État, op. cit., p. 159. 
2 Yohann Morival, Jeanne Lazarus, « Évaluateurs et bâtisseurs. Les inspecteurs généraux et la production 
de l’action publique », Politix, vol. 4, no 124, 2018, p. 85-110. 
3 Frédéric Graber, Martin Giraudeau, Les Projets, op. cit. et Frédéric Graber, « Du faiseur de projet au 
projet… » art. cit. 
4 Cette dernière expression est empruntée à Pierre Pezziardi qui désignait ainsi les start-uppers. 
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finalement assez classiques, de la bureaucratie1. Toutefois, comme nous avons pu le 

constater dès le chapitre 1 : ces nomades n’avaient pas pour ambition de réformer par 

le démantèlement de services jugés obsolètes ou improductifs, la suppression de postes, 

ni la compression des missions de l’État. Tous les projets de modernisation évoqués ont 

procédé par ajouts et greffes (plus ou moins réussies) de matière plutôt que par 

émiettement. 

L’examen de cette autonomie propre au travail de modernisation de l’État m’a 

également permis d’explorer le drame du travail avec les politiques et de prendre de la 

distance vis-à-vis de la critique sociologique des passe-droits2. Le chapitre 2 a 

notamment été un terrain propice pour interroger cette trahison de classe dont Pierre 

Bourdieu présuppose qu’elle ait lieu dans tous les couloirs des administrations. Dans 

l’échec du projet de consultation, qui aurait trahi qui ? En promettant quoi ? Et 

comment ? S’agissait-il des conseillers des deux ministres qui ont découvert la technicité 

de la simplification à laquelle s’attelait le SGMAP ? Est-ce une conséquence de la 

rhétorique de l’anthropogenèse de la simplification ou bien une erreur de l’équipe du 

SGMAP ? Nous avons appris que, face aux annonces en conférence de presse qui 

obligeaient entourages et administrations à s’aligner, en raison de la fragilité des chaînes 

administratives et des difficultés à faire advenir des entités que l’on pourrait penser 

données (l’État modernisateur qui convoquait les jeunes, les jeunes enclins à 

contribuer), la consultation n’a pas eu lieu. Plutôt qu’une trahison, il s’est agi d’une 

épreuve de composition qui rendait compte à la fois de la contingence des projets de 

modernisation et de la fragile performativité des engagements politiques. En outre, 

nous avons assisté à d’autres formes de drame du travail avec les politiques. Par exemple 

au chapitre 4, nous avons vu combien le gouvernement socialiste avait cherché à se 

démarquer de la précédente politique d’identification des citoyens et tenté de suivre le 

projet directement depuis le cabinet, tandis que d’autres sujets, réputés « ennuyeux »3, 

peinaient à attirer l’attention des politiques. 

                                                

1 Voir, « Une start-up pour débureaucratiser l’État », chapitre 1, p. 90 et sqq. 
2 Pierre Bourdieu, « Droit et passe-droit… », art. cit. 
3 C’est du moins ainsi que l’un d’eux caractérisait son travail, par opposition au « cool » des start-ups, se 
reporter à la note 3, p. 114. 
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Composition continue des trois entités agents, usagers et politiques, autonomie 

professionnelle des chefs de projet et drame du travail avec les politiques : voici trois 

caractéristiques que nous retiendrons du travail de modernisation de l’État décrit dans 

les chapitres. Il nous reste maintenant à interroger plus avant la spécificité de la place 

des usagers. 

 

1.2 À propos de la place des usagers 

Dès le prologue et les grandiloquentes invocations de la multitude, j’ai situé cette 

activité bureaucratique dans la lignée d’interventions qui ont fait de l’usager le 

destinataire de la modernisation de l’État1. En l’espèce, nous avons vu que les usagers 

n’ont pas seulement été des destinataires sémiotiques ou ergonomiques des objets 

technologiques issus des réformes ; ils en ont aussi été les « coproducteurs ». Cette 

dimension participationniste de la réforme de l’État fait qu’au SGMAP les gestes de 

modernisation et de participation ont été intimement liés. À la DGME et dans certains 

des dispositifs du SGMAP, cet usager-participant à la réforme de l’État a d’abord été 

incarné par la figure de l’entreprise. De manière différentiée, la simplification à l’œuvre 

sur le site faire-simple.gouv.fr a mis en avant les retours d’expérience et les suggestions 

de professionnels des échanges administratifs, certaines start-ups d’État ont travaillé à 

faciliter la vie des entreprises en créant, par exemple, un simulateur de coûts 

d’embauche et l’application FranceConnect a été travaillée par la question de la 

signature d’électronique des contrats. Une autre figuration de l’usager-participant qui 

a traversé les projets du SGMAP était celle de la personne fragile. Cette fragilité a 

alternativement été qualifiée (économiquement, socialement et émotionnellement) 

dans le programme de lutte contre le non-recours qui a produit le simulateur de droits 

Mes-aides et a mené les modernisateurs à entrer dans les CCAS. Le projet 

d’immersion-prototypage du chapitre 3 a également été une proposition de réponse à 

l’angoisse des assurés sur l’âge et les modalités de leur départ en retraite. 

Professionnels des échanges administratifs et personnes fragiles ont donc été 

deux formes d’usagers coproducteurs de la modernisation par la participation. Ce 

                                                

1 Jean-Marc Weller, L’État au guichet, op. cit., Éric Dagiral, « La construction socio-technique… », cité. 
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participationnisme a provoqué un certain empowerment de ces publics. Emmanuel Didier 

raconte qu’avant la Grande Dépression, aux États-Unis, l’administration recourait à 

des instruments statistiques pour scruter les mouvements de la volonté populaire1. En 

apportant dans les ministères la connaissance des préoccupations populaires 

(notamment rurales), ces technologies administratives de sondages ont accompagné 

l’avènement de la démocratie de masse. Elles ont conféré une puissance d’agir à des 

publics plus larges que les seuls travailleurs agricoles. Or, le participationnisme dont il 

était question dans les projets du SGMAP n’avait pas vocation à prendre connaissance 

des problèmes de la population française, saisie « comme un tout », pour les résoudre 

« d’en haut ». Il s’agissait plutôt d’améliorer les politiques publiques existantes en 

prenant en considération les contraintes de certains groupes d’usagers devenus, de fait, 

plus prioritaires que les autres. Dans chacun des projets, ces groupes de testeurs ont 

bénéficié d’une forme d’interventionnisme consenti — sans pour autant que 

l’organisation du consentement n’implique une quelconque délibération ou 

publicisation. Le SGMAP a donc eu recours à des méthodes héritées à la fois du 

comportementalisme et des sondages. Cette modalité de la participation, appelée ici 

participationnisme, a ponctuellement rappelé ce que Noortje Marres nomme la 

constitution de publics matériels2. Elle s’en distingue toutefois en ce, qu’à de nombreux 

endroits, le public des usagers est resté enfermé dans une image statique, générale et 

froide. 

Nous avons également appris dans les chapitres que ce participationnisme 

articulé autour de ces deux groupes d’usagers avait revêtu des formes assez variées. Au 

chapitre 1, j’évoquai le script de la participation interactive contenu dans le simulateur 

de droits. Au chapitre 2, la participation en question ressemblait aux formes bien 

connues de la démocratie en ligne, mais, une fois l’épreuve d’explicitation passée, nous 

savions qu’elle avait davantage à voir avec l’ergonomie et le retour d’expérience. Au 

chapitre 3, la participation des usagers et des agents des caisses de retraite était celle, 

parfois mal comprise et peu communiquée, d’une disponibilité et d’un consentement à 

l’enquête. Enfin, dans le chapitre 4, la participation poussée aussi loin que le suggérait 

le tableau des informaticiens pouvait aller jusqu’à remettre en cause la responsabilité 

                                                

1 Emmanuel Didier, En quoi consiste l’Amérique, op. cit. 
2 Noortje Marres, Material Participation, op. cit. 
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de l’État et faire reposer tous les risques sur les utilisateurs de FranceConnect (y compris 

lors d’échanges indus de données à caractère personnel). 

Dans la variété de ces manifestations, le participationnisme rencontré dans tous 

les projets étudiés partageait deux traits distinctifs : d’une part, une caractérisation dans 

des actes techniques, mais ordinaires (réaliser une simulation sur internet, rédiger un 

retour d’expérience) plutôt que dans des situations de délibération, et, d’autre part, une 

teneur plutôt moralement bienveillante et qui a pu paraître à certains un peu ridicule 

ou décalée. La participation dans des actes techniques s’inscrit dans du quotidien et des 

formes d’engagement éminemment moins coûteuses et plus expérimentales que ce que 

les sciences sociales nommaient jusqu’alors engagement1. Nous avons repéré cette 

teneur bienveillante dès le premier chapitre dans la coloration sociale de la 

modernisation, l’attachement des acteurs à inscrire d’autres destinataires dans les 

projets et l’éthique professionnelle dont ils se prévalaient. Nous avons également vu ses 

limites : avec Pulchérie la testeuse pour qui les simulations avaient suscité des espoirs 

déçus, mais aussi du côté de ceux qui condamnaient l’infantilisation des sites colorés, 

des formules à la première personne et auraient préféré des mesures radicales. 

Enfin, toujours à propos des usagers, nous avons peu évoqué dans le cours des 

chapitres la question de la « fracture numérique » (ou illectronisme) et de l’exclusion de 

certaines populations de ces métamorphoses administratives. Tout d’abord, il me faut 

indiquer que cette question a été relativement peu présente dans le cours des projets. 

Elle est apparue lors de discussions informelles entre les agents, dans de nombreuses 

lettres d’information envoyées à tout le service, mais personne ne semblait convaincu 

que le rôle de la modernisation de l’État ait été de prendre le problème des inégalités à 

bras le corps2. Tout le monde n’a pas vocation à se raccorder à l’État plateforme parce 

que l’État plateforme n’a pas vocation à devenir tout l’État : il est une totalisation 

convoquée en certaines circonstances, pour réaliser certaines opérations, mais ne 

détermine en rien tout l’État. Récemment, le Défenseur des droits et le Secours 

catholique ont publié des rapports alertant sur la recrudescence de la grande précarité 

et la nécessité d’une protection sociale plus solidaire ; nombre de leurs inquiétudes 

                                                

1 Ibid. 
2 Alors que certains sociologues de la critique morale dont Yasmine Silbot soutiennent l’inverse, Faire 
valoir ses droits au quotidien, op. cit. 
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concernaient les services publics en ligne1. Mais, lus du point de vue des 

modernisateurs, ces conclusions d’invalidaient pas tout à fait leurs choix. Les deux 

textes insistaient sur la nécessité de conserver plusieurs voies d’accès aux services 

publics, un choix que le SGMAP a défendu contre la DGFiP qui a généralisé 

unilatéralement la déclaration d’impôts en ligne2. Ils prônaient également de prendre 

en compte les difficultés des usagers. La recommandation était déclinée en une série de 

préconisations qui n’étaient certes pas celles suivies par le SGMAP3, mais les 

modernisateurs s’accordaient sur le principe général et ont proposé d’améliorer 

l’ergonomie des services et de réaliser des tests avec des utilisateurs pour rendre les 

services les plus accessibles possible. En outre, les récentes enquêtes du CRÉDOC, 

analysées et complétées par Dominique Pasquier, montrent combien les usages 

numériques et internet ont désormais pénétré les couches populaires et rurales4. Les 

usages restent socialement différentiés, mais les classes populaires utilisent 

quotidiennement Facebook, Vente-privée, Leboncoin ou Doctissimo au point qu’il est 

devenu difficile de parler dans les mêmes termes d’illectronisme. Or, comme nous 

l’avons appris au chapitre 4, ce sont bien les choix technologiques de Facebook qui ont 

inspiré la création de FranceConnect, pas ceux de technologies élitistes. Par 

conséquent, dans cet univers plié des projets de modernisation, les usagers — y compris 

celles et ceux que l’on a longtemps pensé éloignés des usages numériques — n’étaient 

pas une rhétorique managériale, mais disposaient bel et bien d’une place réservée. Au 

nom d’un certain participationnisme d’État, professionnels des échanges administratifs 

et personnes fragiles ont occupé la place de coproducteurs des services modernisés et, 

à l’heure de la massification des usages numériques, la modernisation en question était 

plus populaire qu’elle n’y paraissait. 

La première conclusion de cette enquête sur la modernisation de l’État porte 

sur les recompositions continues de trois entités de la modernisation : politiques, agents 

                                                

1 Secours catholique, « État de la pauvreté en France », cité, Défenseur des droits, « Dématérialisation et 
inégalités d’accès aux services publics », cité. 
2 Sauf pour les personnes dont l’opérateur a déclaré qu’elles ne possédaient pas de boîtier de connexion 
à internet à leur domicile. Voir la critique de Lémor au chapitre 4, p. 326. 
3 Créer une clause de protection en cas de problème technique, instaurer l’envoi papier des 
correspondances administratives par défaut, garantir un délai de rectification, prévoir des exceptions 
juridiques à l’obligation de paiement dématérialisé, Défenseur des droits, « Dématérialisation et 
inégalités d’accès aux services publics », cité, p. 6. 
4 Dominique Pasquier, L’Internet des classes populaires, op. cit. 
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et usagers. Elle m’offre l’occasion, d’une part, d’attirer l’attention des sociologies du 

travail et de l’administration sur l’autonomie dont jouissaient les chefs de projet, 

l’intérêt de ne pas choisir entre « approches par le haut » ou « par le bas », pour se 

placer au milieu et suivre les drames ordinaires engendrés par le travail. D’autre part, 

cette première conclusion me permet de signaler le tournant participationniste et 

matérialiste qui interpelle les études de la participation et la sociologie politique. Une 

fois ce cadre compositionniste dessiné, regardons la deuxième conclusion et la question 

des modèles, des replis et de la performativité spécifique à la modernisation de l’État. 

 

 

2. Modèles, replis et performativité 

Chacun des chapitres a été l’occasion d’explorer les projets modèles exhibés par 

le SGMAP à grand renfort de communication et leur face moins visible, les replis de la 

modernisation de l’État. Je propose dans la seconde conclusion d’analyser ses deux 

facettes de la transformation des services publics et de montrer comment cette réalité 

complexe, vaporeuse, permet de rouvrir la question de la performativité. 

 

2.1 Sous les projecteurs, des projets modèles 

Dans chacun des chapitres, la narration s’est focalisée sur le cours de projets de 

modernisation et plus particulièrement sur quatre projets modèles. Traditionnellement, 

l’organisation en projet suppose une configuration avec en face un guichet qui impose 

des formalismes administratifs et juridiques et valide les projets qui lui sont soumis. Or, 

ce qui est remarquable dans le cas des projets mis en œuvre par le SGMAP, c’est que 

le guichet lui-même s’est mis à faire des projets — tout en continuant de valider d’autres 

projets (p. ex. ceux soumis lors des hackathons). Outre cette curiosité administrative, le 

choix de construction des terrains et des chapitres se justifiait par le caractère 

structurant de la forme projet dans l’organisation du travail de la modernisation d’une 

part et, d’autre part, par le fait que ces projets aient servi de référence à d’autres projets 

et ont circulé dans les réseaux administratifs.  
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 Souvenez-vous : mes-aides.gouv.fr est devenue la vitrine des start-ups d’État, 

Faire-simple le pivot de la politique de simplification, « Accueillir ma retraite » 

l’illustration des projets de design de service en administration et FranceConnect la 

première pierre de l’État plateforme. Ce devenir référence des projets a donné 

naissance à des success-stories relayées dans les discours des politiques et la 

communication institutionnelle : le président François Hollande en conférence de 

presse sur la simplification, la secrétaire générale lors d’une conférence ou encore sur 

les modernisateurs investissants des stands. Ces projets modèles sont ainsi devenus, 

chacun à leur manière, des démos. J’ai déjà expliqué au chapitre 4 le rôle de l’activité 

démonstrative ; sans toutefois mettre en lumière la logique d’exemplarité ni les 

questions de miniaturisation (mieux connus en matière de projet d’urbanisme). Or, les 

démos « mettent généralement en scène des cas qui se veulent exemplaires et qui sont érigés en 

formidables réussites1 ». Elles participent donc d’une forme matérielle et théâtralisée de 

communication dans laquelle les démonstrateurs s’efforcent non seulement 

d’intéresser, mais surtout, je l’ai montré avec FranceConnect, d’enrôler d’autres 

administrations. 

Ce système de démonstration de références constitue une curieuse singularité 

en ce qu’il se distingue des deux systèmes de référence modernes : celui du droit et des 

sciences. En sciences, la référence circule dans d’étroits réseaux par transformations 

successives2. Lorsqu’une botaniste se demande si la forêt amazonienne avance ou 

recule, elle se rend sur le terrain, à la limite des zones tropicales humides. Avec ses 

cartes, elle détermine les endroits où ont été posées des étiquettes lors d’une précédente 

mission botanique, quadrille la parcelle à arpenter et s’y rend en voiture. Une fois sur 

place, elle réalise des prélèvements de spécimens représentatifs de la forêt, les recense 

sur son carnet et les transforme en un échantillon-témoin. Les échantillons sont 

minutieusement étiquetés, puis classés selon les typologies de la botanique. Une fois 

rapportés au laboratoire et entrés dans les collections, par rapprochement et 

comparaison avec les séries antérieures, ils pourront devenir des preuves botaniques 

des variations de la forêt. En droit, la référence est moins linéaire et processuelle qu’un 

                                                

1 Claude Rosental, « De la démo-cratie en Amérique… », art. cit., p.117. 
2 Bruno Latour, « Le topofil de Boa-Vista. La référence scientifique : montage photophilosophique », 
dans Bernard Conein, Nicolas Dodier, Laurent Thévenot, Les Objets dans l'action, Raisons pratiques, no 4, 
Paris, Éditions de l’ÉHESS, 1993, p. 187-216. 
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aller et retour entre les faits, les textes de loi et de jurisprudence, performant un espace 

intertextuel1. Les projets modèles de la modernisation n’ont pas été mobilisés pour 

établir des faits solides (sur le périmètre non plus de la forêt, mais d’une administration 

donnée), ni pour mettre en forme (et éventuellement en relations). En quoi ont-ils alors 

été des références ? Je soutiens l’idée qu’ils ont servi de référence à un travail 

d’égaiement. Mes-aides n’a pas quantifié statistiquement le non-recours aux droits 

sociaux, l’API n’a amplifié d’aucun formalisme légal les entités considérées (pas plus les 

non-recourants, que les assistantes sociales qui fréquentaient ces populations fragiles) ; 

elle a égayé le non-recours à l’aide d’un simulateur. Au chapitre 2, on a encore égayé 

la paperasserie avec un site coloré, des tentatives d’insérer l’expression d’un trouble 

dans la fabrique des politiques publiques. On a également égayé l’angoisse du départ à 

la retraite avec du design et une start-up d’État au chapitre 3. Et enfin, au chapitre 4, 

on a égayé les inquiétantes pratiques d’assignation d’une identité administrative et les 

questions de privacy par un bouton rassurant. 

Cet égaiement propre aux projets modèles correspond à la fois à la subtile 

instauration d’une forme d’énonciation politique (start-up d’État, expérimentation, 

prototypes ou méthodes agiles) et l’administration d’un placebo. Du fait de l’absence 

de substance active, le médicament placebo n’aurait pas d’efficacité pharmacologique 

propre, il apporterait soit un résultat psychophysiologique bénéfique, soit rien. Ce 

résultat positif se manifesterait dans des éléments biochimiques (p. ex. une diminution 

de la douleur). Cette analyse de la modernisation par la circulation de projets de 

référence comme égaiement jouant de l’effet placebo fait des modernisateurs de l’État 

des expérimentateurs. Elle renvoie à la consistance vaporeuse déjà évoquée ou, selon 

comment l’on considère ce type d’expérimentation, aux « bonimenteurs ». Dans 

d’autres contextes avec lesquels j’ai déjà montré les proximités, cette figure de l’escroc 

qui séduit avec du baratin pour vendre des marchandises de piètre qualité ou des faux 

(huckster) a été employée pour désigner les futurologues2, les consultants3 et a été une 

critique récurrente adressée à l’encontre des faiseurs de projets4. Dans une veine moins 

                                                

1 Bruno Latour, La Fabrique du droit, op. cit. 
2 Jenny Andersson, The Future of the World, op. cit., p. 7. 
3 Frédéric Pierru, « Le mandarin, le gestionnaire et le consultant… », art. cit. 
4 « […] combinant une quête de profit personnel avec une préoccupation affichée pour le bien public, il [le faiseur de projet] 
est toujours plus ou moins suspecté d’être un illuminé, voire un escroc », Frédéric Graber, « Du faiseur de projet au 
projet... », art. cit., p. 10. 
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péjorative, ce rapprochement des modernisateurs-égayeurs de l’État avec des 

expérimentations peut être lu à l’aune de l’expansion de la forme expérimentale qui est 

depuis longtemps sortie des murs du laboratoire, pour gagner des espaces, politiques, 

culturels et économiques très divers. Je reviendrai plus spécifiquement sur 

l’expérimentation dans la troisième conclusion. Retenons ici que, si forme 

expérimentale il y a dans cette modernisation par projets, il devient plus aisé d’envisager 

que les échecs peuvent faire partie de la vie normale des projets. 

 

2.2 Le repli ou la vie normale des projets 

Dans chacun des projets racontés dans les chapitres, j’ai insisté sur la 

prolifération de replis qui ont fait de la modernisation de l’État un phénomène non 

homogène et non linéarisable. Y compris parmi ces projets de référence qui ont 

longtemps circulé dans les administrations, nous avons assisté à beaucoup d’échecs. 

Les termes d’échecs, de ratages ou de replis s’entendent dans un sens non 

normatif et un espace de variations qui va du non-avènement de la campagne de 

consultation des jeunes, à l’impossible raccordement de l’API produit par la start-up 

sur la demande de retraite en ligne, en passant par la production d’objets comme des 

simulateurs pour répondre à des problèmes complexes. Ils viennent éteindre en la 

pluralisant la conception balistique des politiques publiques1 qui se loge dans nombre 

de comptes rendus, qu’ils soient ceux des chercheurs en sciences sociales ou des acteurs 

des politiques publiques eux-mêmes. Au contraire, je soutiens que ces ratages (quoique 

relativement invisibles dans le régime de circulation des références de la modernisation) 

font partie de ce que j’ai nommé (avec d’autres) la culture de la performativité, la 

performativité écrasée et le simulacre. Ils sont solidement harnachés aux modalités 

d’administration du placebo précédemment évoquées. Fabian Muniesa parle 

d’« ambiance philosophique » pour désigner le syndrome performatif normalisant 

l’acrobatie, exacerbant une tension décisionniste et réprimant l’inaptitude2. Il repère ce 

syndrome dans les écoles de commerce et plus particulièrement à la Harvard Business 

                                                

1 Se reporter au chapitre 2, note 1, p. 160. 
2 Fabian Muniesa, “Grappling with the performative condition”, art. cit. 
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School réputée pour avoir inventé la méthode des études de cas et transformé la 

formation des étudiants en un « camp d’entraînement » au performatif. 

Comme nous l’avons lu dans les chapitres, le SGMAP et ses projets 

appartenaient à cette même catégorie d’espaces. Les modernisateurs s’affairaient, 

lançaient des projets tout azimuts, mais n’avaient pas toujours le temps de prendre soin 

de leur réalisation. Cela ne faisait pas explicitement partie de l’entraînement. D’aucuns 

ont pu exprimer une certaine frustration voire des angoisses, mais cela n’a pas suffi à 

ralentir le mouvement. Ainsi, après les écoles de commerce, le SGMAP pourrait bien 

former une catégorie nerveuse de lieux avec les espaces de scénarisation du futur 

analysés par Jenny Andersson1, les cabinets de conseil dans lesquels s'agitent Les 

Équilibristes d’Alaric Bourgoin2, les incubateurs où s’inventent les start-ups, les espaces 

de co-working, les fablabs, les agences de design et probablement aussi les cabinets 

politiques. Ce syndrome performatif et la prolifération des ratages qui en résulte ont 

largement à voir avec la forme projet — et pas seulement avec les projets modèles 

précédemment évoqués ou avec les projets dans ledit « monde en développement »3. 

Dans sa première histoire des projets, Frédéric Graeber a insisté sur le projet 

comme forme coordonnée d’action collective visant la réalisation d’un objet nouveau 

et se matérialisant d’abord dans de l’organisation et des procédures de contrôle du 

futur4. Les projets appellent la formalisation de plans d’action, le tracé de cartes, la 

signature de conventions, l’application de règles et de nombreuses délibérations — et 

excluent par conséquent les accomplissements de la modernisation telles que je les ai 

brossées au SGMAP. On les retrouve au XIXe et jusqu’à la fin du XXe siècle5. Ainsi 

décrits, les projets sont des réalisations techno-scientifiques orchestrées par les 

ingénieurs et s’opposent aux entreprises, plus spéculatives, des faiseurs de projets. 

« Vaincus par le triomphe des ingénieurs » au XIXe siècle, les faiseurs de projets qui fleurirent 

en Europe dès le XVIe siècle, « particulièrement dans les contextes de crise économique, de fragilité 

                                                

1 Jenny Andersson, The Future of the World, op. cit. 
2 Alaric Bourgoin, Les Équilibristes, op. cit. 
3 Matthew Hull, Governement of Paper, op. cit. 
4 Frédéric Graber, « Du faiseur de projet au projet... » art. cit. 
5 Parmi les références bibliographiques citées : Le Rayonnement de la France, op. cit., Colonizing Egypt, op. cit., 
The Closed World, op. cit., L’Informatique en France, op. cit. ou encore Aramis, op. cit. décrivent la gestation — 
et dans les deux derniers cas l’échec — de projets technoscientifiques entendus au sens le plus strict. 
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des finances publiques, ou d’expansion (principalement coloniale), qui ouvrent un champ pour les projets 

qui allient bien public et profit privé : ils envisagent de restaurer les finances publiques, de résoudre la 

crise en réformant l’État et la société, sans exclure l’enrichissement personnel »1. Or, avancent 

Frédéric Graber et Martin Giraudeau dans une seconde et plus vaste histoire des 

projets, « Si cette question, des faiseurs nous concerne, selon [Markus] Krajewski, c’est que nous vivons 

nous-même un nouvel âge des faiseurs de projets : ils seraient “le symptôme prototypique de l’approche 

d’une new economy” et que la crise économique réactualiserait cette figure du spéculateur renaissant 

perpétuellement de ses échecs (les bulles) pour prêcher le (succès) futur2 ».  

Le retour des faiseurs à la fin du XXe siècle et le caractère structurant des projets 

(qu’ils soient ou non menée avec la rigueur toute ingénieure) a fait d’objet de nombreux 

développements. Il peut être éclairé par l’histoire des échecs, parfois retentissants, des 

grands projets techno-scientifiques que Bruno Latour a racontés « avec amour » dans 

Aramis3. Pour ne citer qu’une des contributions sur la nouvelle place prise par la forme 

projet, non plus dans ces grands projets, mais dans la vie courante conquise par un goût 

du risque, considérons son rôle politique, économique et moral tel que mis en lumière 

par Luc Boltanski et Ève Chiapello dans Le nouvel Esprit du capitalisme4. Les auteurs voient 

dans le projet le mode de réalisation d’un sujet entrepreneurial, parfaitement adapté à 

la société en réseau, capable de s’adapter aux circonstances et d’assembler des 

compétences. Cette nouvelle figure du capitalisme n’a pas besoin des mêmes outils de 

planification que l’ingénieur de la cité industrielle ; il se réalise dans le rassemblement 

temporaire de personnes optimisant en situation leur valeur marchande. 

Dans cette forme projet étendue, l’échec ou le repli est bien plus courant et 

moins dramatique. Il fait partie de la vie des prototypes5, mais aussi plus largement de 

« la texture performative des réseaux socio-techniques »6. Ces replis peuvent laisser penser qu’ils 

seraient spécifiques aux technologies électroniques d’hier ou numériques d’aujourd’hui 

                                                

1 Frédéric Graber, Martin Giraudeau, Les Projets, op. cit., p. 13. 
2 Ibid, p. 14. 
3 Bruno Latour, Aramis, op. cit. 
4 Luc Boltanski, Ève Chiapello, Le nouvel Esprit du capitalisme, op. cit. 
5 « Une caractéristique importante du prototypage dans ce cas est l'incorporation de l'échec en tant que 
réalisation légitime et souvent empirique », Alberto Corsín-Jimenez, “Introduction. The Prototype”, art. 
cit., p. 381, ma traduction. 
6 Christian Licoppe, “The ‘Performative Turn’ in Science and Technology Studies. Towards a linguistic 
theory of technology in action”, Journal of Cultural Economy, Vol. 3, No. 2, 2010, p. 181-188. 
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(et à leur management par des faiseurs peu rigoureux1) et plus encore aux technologies 

de simulation ou de prédiction. Peut-être, puisqu’on les retrouve dans un certain type 

d’espaces qui a plutôt à voir avec l’équipement technologique et la fabrique d’un futur. 

Mais, après ces trois années de terrain dans les projets de modernisation de l’État, je 

soutiens la thèse selon laquelle qu’il s’agit surtout d’une qualité performative attachée 

à la forme projet, à son agitation permanente, cherchant moins sa propre clôture 

qu’une prolifération continue, sur le mode vaporeux. Ce qui ne va pas sans poser des 

problèmes pour les agents des administrations qui reçoivent, parfois longtemps après, 

des mots d’ordre contradictoires et faiblement instrumentés2. 

Pour formuler cette deuxième conclusion, j’ai rassemblé quelques traits saillants 

de la forme projet dans la modernisation de l’État : elle sert de référence, circule comme 

modèle à imiter par les autres administrations, mais masque aussi un certain nombre 

de ratés et d’échecs ordinaires. Ce régime de visibilité (et d’invisibilité) de la 

modernisation ne se comprend qu’ancré dans « la culture de la performativité » propre 

à ce monde des faiseurs de l’État. Il interpelle la sociologie de l’action publique en 

tissant des ponts en direction des STS qui s’interrogent de longue date sur les 

formalismes des modèles et invite à réexplorer empiriquement les questions de 

performativité. Les projets (et leurs problèmes) nous amènent également à nous avancer 

en direction des questions juridiques. En effet, qu’advient-il de la force du droit dans et 

par ces activités de modernisation de l’État ? 

 

 

                                                

1 Sur la place centrale de la gestion, voir p. ex. le jugement que porte rétrospectivement Pierre-Éric 
Mounier sur l’échec de l’ordinateur porté par Louis Couffignal : « Ce qui a vraiment vicié dès l’origine 
l’entreprise [de Louis] Couffignal est la déplorable gestion du projet. N’ayant un responsable qu’à temps très partiel et un 
partenaire industriel vacillant qui avait tout à apprendre en électronique, le projet a traîné pendant quatre ans avant de 
sombrer tandis que Couffignal écrivait des livres sur la Cybernétique et Les Machines à penser. Mieux encadré avec 
un directeur de projet à plein temps et un comité vigilant, il aurait vraisemblablement abouti, comme beaucoup d’autres à 
l’époque, à un calculateur crachotant d’où l’on aurait tiré les leçons pour en réaliser un plus efficace […] C’est la qualité de 
la gestion de projet qui permet de mobiliser les ressources, cognitives et matérielles […], et de réorienter un développement mal 
parti. La technique, c’est le management de la technique […] ». Pierre-Éric Mounier-Kuhn, L’Informatique en France, 
op. cit., p. 112. Je souligne dans le texte. 
2 Comme l’on montré tous ceux qui s’interrogent sur la réception des réformes, voir Éléonor Breton, 
Gwenaëlle Perrier, « Politique des mots d’ordre réformateurs », art. cit. 
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3. La fragmentation du droit et la souveraineté numérique 

La troisième conclusion retrace la fragmentation du droit dans la modernisation 

de l’État. Ce phénomène de fragmentation ne relève pas d’un plan d’ensemble, d’un 

projet d’émiettement de l’État-et-le-Droit cher à Pierre Legendre, mais a été provoqué 

par à-coups, saccades et souvent par inadvertance, à force de bricolages, 

d’expérimentations peu contrôlées et d’incises de simplification. S’il serait trompeur de 

rabattre ce phénomène sur le néolibéralisme, c’est aussi parce que la modernisation de 

l’État, telle qu’elle s’est opérée au SGMAP entre 2014 et 2017, a également participé 

de l’extension de la souveraineté numérique. Nous verrons cela en trois sections. 

 

3.1 Bricolages, simplifications et néolibéralisme en l’absence du droit 

Avant la deuxième partie du chapitre 4, nous n’avions pas rencontré les juristes 

du SGMAP. En effet, comme je l’annonçai au chapitre 1 en analysant le « mode de 

gouvernement sans loi ni nombres » : beaucoup de projets de modernisation se 

situèrent en-deçà du droit et ne positionnaient pas leur réformisme dans l’écriture de 

textes de loi. « Accueillir ma retraite » portait davantage sur de la maintenance du 

service public dans les caisses de l’Assurance vieillesse que sur la révision du droit de la 

protection sociale. Idem pour Mes-aides : le propos du simulateur était bien d’améliorer 

la lisibilité des prestations sociales, de la transformer en « offre », mais pas de réformer 

les règles de droit régissant les aides. Lorsque le droit n’était pas absent comme dans les 

chapitres 1 et 3, il était présent sous la forme de micro-incisions opérées par les 

modernisateurs, ces petits ajustements propres à la simplification d’une procédure et à 

la rectification de formulaires aperçus avec Faire-simple au chapitre 2. Souvenez-vous 

de l’exemple de la piste de simplification annoncée dans ce chapitre : la suppression du 

surcoût lié à la demande d’un Kbis numérique. 

De fait, dans cette administration de la modernisation, il y eut beaucoup de 

bricolages, de la maintenance, des tâtonnements, mais assez peu d’occasions 

d’éprouver la force du droit. C’est ce que j’ai appelé, au chapitre 1, le rapport 

infrastructurel des modernisateurs au droit qui, dans le cours des projets, avaient 

tendance à en faire un déjà-là et ne réalisaient aucune opération sur les textes. Nous 

avons rencontré le prolongement des lois de Rolland (la mutabilité), plusieurs 

occurrences de l’application de la loi informatique et libertés et un peu la loi sur 
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administration électronique ; mais, exception faite de la loi République numérique de 

2015 qui est venue accélérer le mouvement d’ouverture des données (déjà largement 

en cours dans les administrations)1, aucun texte de droit ne s’est écrit, n’a été abrogé ni 

n’a été mis à l’épreuve d’une quelconque manière. La réalité de l’État s’est éprouvée 

autrement que dans des épreuves de force où se jouait l’application du droit2. Elle s’est 

éprouvée dans la construction, souvent fragile, de prototypes au cours des projets. 

En dehors de rares situations (notamment l’expérimentation racontée au 

chapitre 4 sur laquelle je reviendrai), la majeure partie de l’activité des deux juristes du 

SGMAP se situait en dehors des projets. Ils étaient sollicités pour leurs connaissances 

techniques par les directions des affaires juridiques des ministères, participaient à 

l’écriture du droit en lien avec l’activité du SGMAP, mais rarement (sinon 

marginalement) au sein des projets eux-mêmes. Par exemple, la cellule juridique a 

participé à la politique de simplification en collaborant avec le Secrétariat général du 

gouvernement sur l’ordonnance, puis le décret, portant saisine par voie électronique3. 

Ces textes ouvrant de nouvelles modalités de rencontre administrative ont eu des effets 

sur le travail des modernisateurs (comme Indiana qui s’occupait de la simplification à 

destination des jeunes) et s’inspiraient réciproquement de projets de réforme en cours. 

Mais, ils avaient surtout leur dynamique propre : en fonction des transcriptions du droit 

européen, de l’actualité d’un ministère ou du programme règlementaire du 

gouvernement. Aussi, comme l’explicita un jour l’un des juristes aux équipes des start-

ups d’État : « Je ne suis pas là pour faire vos déclarations de bases de données à la CNIL. Le but 

c’est que je vous montre une fois comment on envoie ça et que vous sachiez le faire, n’est-ce pas ça l’agilité 

messieurs ?4 ». Il faisait ainsi exister une séparation organisationnelle et fonctionnelle 

entre le temps de la modernisation des projets, des prototypes et des simplifications et 

les réécritures du droit administratif. 

                                                

1 Sur la politique d’open data avant la loi République numérique, se reporter aux travaux de Samuel 
Goëta, « Instaurer des données…  », cité et Antoine Courmont, « Politique des données urbaines », cité. 
2 Épreuves qui sont par ailleurs celles décrites par Dominique Linhardt et Cédric Moreau de Bellaing, 
« Légitime violence ?... », art. cit. 
3 Depuis le 7 novembre 2015, tout usager peut saisir les services de l'État par voie électronique. Cette 
mesure de simplification de la correspondance administrative est entrée en vigueur le 7 novembre 2016 
pour les collectivités territoriales et les autorités administratives telles que les organismes de protection 
sociale. 
4 Notes de terrain, 12/08/2015. 
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Ces bricolages, prototypes et cette mise à l’écart du droit (en dehors des 

situations où se manifestait le pouvoir régalien d’identification) ont à voir avec le 

néolibéralisme tel qu’il a été décrit par Michel Foucault dans Naissance de la biopolitique : 

une « perpétuelle adaptation de l’ordre légal aux découvertes scientifiques, aux progrès de l’organisation 

et de la technique économiques1 ». J’y ai déjà insisté au chapitre 1 et, si nous revenons encore 

un peu plus sur nos pas et que nous remontons au prologue où la secrétaire générale 

vantait « un nouvel esprit de démocratie et de création », nous voyons la parenté intellectuelle 

entre le rapport du néolibéralisme au droit et la modernisation par projets telle qu’elle 

se faisait au SGMAP. 

Pris dans les rets de la modernisation, le droit se traduisait aussi beaucoup par 

des mesures de simplification. Nous l’avons vu : la simplification désignait des 

interventions dans l’épaisseur de la matière administrative — ses formulaires, ses 

interfaces et ses règles de droit —, visant à frayer aux usagers (et à leur alias de papier) 

un chemin plus praticable et plus prévisible. En ce sens, elle n’a été ni un émiettement 

ni une diminution du périmètre de l’État, mais plutôt une quête de bonification de 

l’expérience des services publics. Cette technologie politique expérientielle appartient 

davantage au marketing qu’au droit2. Selon Pierre Legendre, le terme de simplification 

vient du latin simplex et signifie être plié en une seule fois, dans la position de la 

supplication3. Ce détour par l’histoire sémantique lui permet d’insister sur une 

articulation essentielle de son argumentation : la simplification fonctionnelle, la 

communication, le management (et probablement le marketing ajouterait-il) 

prétendent abolir le lien entre le droit et l’adresse à la divinité ; or, en Occident, les 

institutions ont un « pli culturel », un rabat de l’État-et-le Droit qui demeure caché. Il 

est aujourd’hui difficile de soutenir à partir de cet argument structural que la 

                                                

1 Michel Foucault, citant Louis Rougier en introduction du colloque Walter Lippmann en août 1938, 
Naissance de la biopolitique, op. cit., « Leçon du 21 février 1979 », p. 167. 
2 Un ancien modernisateur se souvient qu’à l’origine de la DGME et plus particulièrement du 
département Innovation et services aux usagers (dont hérite aujourd’hui la DITP), l’emblématique 
directeur, François-Daniel Migeon qui a établi les prolégomènes de la modernisation de l’État, répétait 
à loisir : « nous sommes la direction marketing de l’État », notes de terrain, 08/10/2014. 
3 « Beneviste a montré la portée de cette notion, en situant précisément le sens de plier dans la 
lexicographie de la prière et de la supplication. Celui-ci prie est décrit comme supplex, il se trouve plié 
au pied de, etc. Ainsi, toute une famille de mots autour de plex (à partir du verbe plecto, plier) circonscrit 
un discours de l’adresse à la divinité, discours où prend place, lui aussi, l’adjectif simplex », Pierre 
Legendre, Le Désir politique, op. cit., p. 131. 
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simplification, si elle n’est pas un affaiblissement de l’État, appartient à ces outillages 

qui opacifient le rapport du droit au divin et qui sont hérités de montages accumulés 

depuis le Moyen-Âge. Toutefois, je retiens de ce rapprochement sémantique que, 

premièrement, la simplification telle qu’elle s’est établie au SGMAP a retrouvé quelque 

chose des suppliques, ces requêtes adressées au souverain précédemment évoquées1 ; et 

que, deuxièmement, il pourrait bien y avoir avec la simplification une fragmentation 

par à-coups ou une opacification du droit. L’enquête mériterait d’être menée à part 

entière. Du fait de la configuration de l’enquête, par projet, et de la configuration des 

projets par les chefs de projets et le plus souvent sans l’intégration des juristes, je ne 

peux aller plus loin que de pointer cette piste et proposer au lecteur de s’interroger sur 

le statut des expérimentations. 

 

3.2 L’expérimentation ou le régime extrajuridique du bricolage 

Dans chacun des chapitres, nous avons assisté à la mise en place d’un régime de 

modernisation par simplifications et par expérimentations. Ce régime n’a, nous le 

savons désormais, rien à voir avec le processus de stabilisation des faits des sciences 

expérimentales étudié par les STS depuis qu’elles sont entrées dans les laboratoires2. Il 

ne ressemble pas non plus aux expérimentations politiques et juridiques autour du 

principe de précaution3. Il s’agit plutôt de la mise à jour d’une manière de faire l’État 

par des prototypes, revendiquant la fragilité, le caractère temporaire — voire bigarré 

— des technologies politiques en train de s’inventer. Il correspond à une évolution des 

dynamiques entre sciences, techniques et sociétés qui, depuis la fin du XXe siècle, 

accroit l’emprise des pratiques de modélisation, de simulation et étend l’empire des 

expérimentations. 

                                                

1 À propos des suppliques et du gouvernement par la grâce, se reporter à la note 1, p. 150. 
2 Voir, p. ex., parmi les ouvrages déjà cités : David Gooding, Trevor Pinch, Simon Schaffer (eds.), The 
Uses of Experiment, op. cit. ou Peter Galison, How Experiments End, op. cit., ou encore Steven Shappin, Simon 
Schaffer, Le Léviathan et la pompe à air, op. cit. ou encore Donna Haraway, Modest_Witness, op. cit. 
3 Yannick Barthe, Michel Callon, Pierre Lascoumes, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie 
technique, Le Seuil, 2001, Yuval Millo, Javier Lezaun, “Regulatory Experiments”, art. cit. ou Brice 
Laurent, Democratic Experiments, op. cit. 
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Si l’on récapitule : au chapitre 1, Mes-aides a été le fer de lance de beta.gouv.fr, 

arborant fièrement (et contre le légalisme de la DGCS) un drapeau avertissant de l’état 

de maintenance continue de l’interface. Au chapitre 2, nous avons vu comment Faire-

simple participait à l’élaboration tâtonnante de la simplification comprise comme 

amélioration de l’expérience que les usagers faisaient de l’État plutôt que comme un 

grand programme composé d’objectifs connus d’avance. Au chapitre 3, dans les 

coulisses de l’immersion-prototypage, nous avons vu les opérations de maintenance de 

l’atmosphère de service public, déclinées dans des prototypes de papier et la rendant 

progressivement consistante grâce à un travail managérial et de mise en maquette. 

Enfin, au chapitre 4, nous avons suivi les étapes du développement de FranceConnect 

au cours desquelles les acteurs disaient « apprendre en marchant » (la programmation, la 

création d’interfaces, l’intéressement et la démonstration) ; avant son inscription dans 

le droit national et européen. Aussi, à l’exception de quelques projets (dont 

FranceConnect et l’open data) qui ont été testés plus expérimentés avant de trouver leur 

principe d’application consacré dans un texte de loi, la plupart des projets ont contribué 

à faire de la modernisation de l’État un en dehors du droit. Cette mutation de la réforme 

de l’État à l’extérieur du droit a été peu commentée en dehors du cercle des lecteurs de 

Pierre Legendre1. 

Restons un instant sur ces expérimentations comme moments anté-juridiques 

de la modernisation. C’est le cas de FranceConnect que nous avons décortiqué dans le 

chapitre 4, mais aussi de la politique d’ouverture des données publiques traitée qu’en 

filigrane dans le présent travail. Cette politique mise en œuvre à partir de 2011 par la 

mission Étalab (et dans une plus grande ampleur en 2012 avec l’arrimage d’Étalab au 

SGMAP) s’est construite sur des principes de transparence (technique) de 

l’administration promus par certains acteurs, dont Henri Verdier. Ces principes avaient 

été consacrés dans des textes du droit, dont la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relative 

à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations 

publiques, avant de trouver une consécration dans les articles 1 à 16 de la loi no 2016-

1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Autrement dit, entre 2011 

                                                

1 Voir p. ex. la contribution de Charles Franko qui avait eu l’intuition dans l’architecture du progiciel 
des impôts Copernic d’une reconfiguration de la mémoire administrative et d’« une restructuration des modes 
opératoires sur une trame distincte de celle du droit », « La conduite du changement par les TIC », art. cit., p. 
330. 
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et 2016, Étalab a « expérimenté » cinq années de modernisation des ministères par la 

sélection, la standardisation, la mise en ligne de leurs jeux de données, participant à 

une dynamique internationale autour du Partenariat pour un gouvernement ouvert et 

prolongeant le mouvement d’explicitation de l’État mis en lumière par la LOLF1. Mais 

toutes les expérimentations qui ont alimenté les agendas des modernisateurs n’ont pas 

suivi les mêmes chemins du droit ; la plupart se faisait en dehors de toute pensée 

juridique. 

Michel Callon est l’un des premiers à avoir perçu le tournant expérimental de 

la vie politique et a avoir attiré l’attention sur les évolutions du droit2. Selon lui, 

l’expérimentation serait devenue un mode de régulation des « incertitudes 

ontologiques », dès lors que l’on met en œuvre une distance expérimentale, des 

protocoles, etc. Fournissant un site empirique exemplaire, Yannick Barthe fait le récit 

du travail politique de réversibilisation du stockage des déchets nucléaires et retrace les 

techniques pour rendre discutable l’indiscutable, probables les solutions écartées et 

inscrire les déchets nucléaires dans une temporalité politique ouverte3. Des propositions 

tel le principe de précaution ont fourni les fondements juridiques à des pratiques 

d’expérimentales, autorisant la réversibilité, l’autocorrection et un questionnement 

politique plus large sur la manière dont les sociétés démocratiques héritent des choix 

technologiques et scientifiques du passé. Dans les cas cités dans les chapitres, il ne s’agit 

pas de processus de construction d’une telle réversibilité des choix politiques par la loi, 

ni d’une ouverture des futurs politiques de l’État. Mais alors, de quelles 

expérimentations s’agit-il ? Je défends l’idée selon laquelle le travail de modernisation 

s’inscrit dans des formes expérimentales, majoritairement extra et plus rarement anté-

juridiques (FranceConnect et l’ouverture des données) qui ont davantage à voir avec le 

bricolage, le prototype ou le test. 

Après l’examen de l’expérimentation en sciences et dans les politiques 

publiques, d’autres auteurs de STS se sont attelés à la description de l’économie 

                                                

1 Voir Fabian Muniesa, Dominique Linhardt, “At Stake with Implementation…”, art. cit. et Fabian 
Muniesa, “Indicating Economic Action”, cité. 
2 Voir Yannick Barthe, Michel Callon, Pierre Lascoumes, Agir dans un monde incertain, op. cit.et ses 
approfondissements en STS avec Yuval Millo, Javier Lezaun, “Regulatory Experiments” art. cit., Brice 
Laurent, Democratic Experiments, op. cit. 

3 Yannick Barthe, Le Pouvoir d’indécision, op. cit. 
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culturelle du prototype, des tests, des démos et des expériences1. Par exemple, Javier 

Lezaun fait le récit d’une expérience entreprise en Norvège dans les années 1970 pour 

construire démocratiquement un navire, le Balao2. La conception devait être 

exemplaire, une forme de vie démocratique à part entière : égalitariste, 

participationniste, impliquant un juste partage des responsabilités et de l’exécution des 

tâches. Le navire était une expérimentation collective, un monde off-shore provoqué par 

l’intervention des sciences sociales visant la dissémination, l’amplification et la 

prolifération des valeurs démocratiques embarquées dans le navire. Toutefois, ce projet 

technologique insulaire n’a pas radicalement transformé la démocratie norvégienne. Il 

est un simulacre qui a certes accompagné l’introduction de mesures législatives sur la 

qualité de vie au travail, mais est avant tout devenu une pièce de musée. Il me semble 

que la modernisation de l’État telle qu’opérée par le SGMAP tenait du même 

mécanisme politique : la construction de démonstrations exemplaires, à de nombreux 

égards séduisantes3 et le pari d’une dissémination dont on ne pouvait pas pleinement 

tracer les effets4. À la différence près, qu’avec la modernisation de l’État en question (à 

l’exception de FranceConnect et de l’ouverture des données publiques), aucun projet 

n’a connu l’ampleur de Balao — notamment de part sa capacité à focaliser dans la 

durée l’attention d’un si grand nombre de personnes. 

Comprendre la place prise par l’expérimentation dans la modernisation de 

l’État permet non seulement de mieux décoder l’état d’agitation et les replis décrits dans 

la seconde conclusion, mais aussi d’appréhender un rapport inattendu de l’État au 

droit. Ce rapport n’est ni celui du principe de précaution, ni de la participation de 

publics concernés, il se saisit plutôt comme un état de bricolage, une volonté de faire 

des essais. Peut-être que comme pour la simplification évoquée plus haut, ce mode 

opératoire a aussi participé à une transformation du rapport des agents de l’État au 

droit administratif. Encore une fois, il faudrait prolonger l’investigation. Toutefois, il 

                                                

1 Ce programme est en partie celui de la revue Journal of Cultural Economy dans laquelle ont été publiés 
nombre d’articles sur lesquels s’appuie cette thèse.  
2 Javier Lezaun, “Offshore Democracy…”, art. cit. 
3 L’idée de la modernisation de l’État comme entreprise de séduction des usagers et tentative de 
déjudiciarisation de la relation administrative est esquissée par Charles Franko, « La conduite du 
changement par les TIC », art. cit. 
4 Et laisserait donc place à des appropriations partielles, variées et souvent contradictoires, Éléonor 
Breton, Gwenaëlle Perrier, « Politique des mots d’ordre réformateurs », art. cit. 
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me paraît essentiel de signaler qu’il n’y a pas un mouvement uniforme de recul de ce 

que Pierre Legendre nomme l’État-et-le-Droit, dans la mesure où l’enquête a aussi 

décrit l’activation d’un nouveau domaine du droit : la souveraineté numérique. 

 

3.3 L’extension de la souveraineté numérique 

Même si le droit a été peu présent, au cours de certaines opérations de 

modernisation, nous avons assisté à une extension d’un des « fragments de la 

souveraineté »1, appelée souveraineté numérique. La souveraineté désigne le pouvoir 

de décider de façon autonome et unilatérale. « Lorsque le pouvoir est appliqué à l’activité 

politique, son invocation réclame, de la part de ceux et de celles qui le font, qu’ils établissent la légitimité 

de leur revendication à exercer ce pouvoir pour le bien de la collectivité2 ». 

La souveraineté numérique est une notion apparue dans les documents 

administratifs au cours de la deuxième moitié des années 2000 et qui a pris une ampleur 

institutionnelle en 2009 avec la création d’une agence pour traiter les attaques 

informatiques, protéger les systèmes d’information de l’État et des infrastructures dites 

critiques (opérateurs de télécommunication, médias nationaux…) : l’Agence nationale 

de sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Les opérations menées par l’ANSSI se 

concentrent essentiellement sur la lutte contre la cybercriminalité, l’espionnage, la 

propagande, le sabotage et l’exploitation excessive de données personnelles et supposait 

la collaboration avec les grands industriels français3. L’ennemi encapsulé dans chacune 

de ces opérations est le « cybercriminel », plus couramment appelé le « pirate » ou le 

« hacker », et sert de justification à nombre de politiques sécuritaires. Ce 

« cybercriminel » est devenu une figure centrale des transformations de la guerre au 

XXIe siècle. Il peut être vu, avec le terroriste, comme une actualisation du « partisan 

motorisé » de Carl Schmitt : « l’instrument d’un “projet révolutionnaire” aux dimensions 

                                                

1 L’expression de fragments de souveraineté est empruntée à Hent Kalmo et Quentin Skinner, Sovereinty 
in Fragments. The Past, Present and Future of a Contested Concept, Cambridge, Cambridge University Press, 
2010. 
2 Albert Ogien, « L’État, le peuble, le monde. Une conception pluraliste de la souveraineté politique », 
dans Bruno Karsenti, Dominique Linhardt, État et société politique, op. cit. p. 261-284. 
3 Une collaboration, ou plus exactement une préférence nationale, classique en matière d’industrie 
stratégique. Dans l’histoire de l’informatique voir : Pierre Legendre, L’Administration, op. cit., p. 257-261, 
Jon Agar, The Government Machine, op. cit. et Pierre-Éric Mounier-Kuhn, L’Informatique en France, op. cit. 
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mondiales, visant un “ennemi absolu”, selon une conception non plus “tellurique” mais “théologique” 

de l’ennemi1 ». 

Au cours du terrain, cette souveraineté numérique s’est traduite au SGMAP par 

l’instauration progressive de nouvelles figures ennemies. Il ne s’agissait pas de contester 

à l’ANSSI les cybercriminels (ni l’arsenal de défense déployé pour lutter contre ces 

partisans déterritorialisés2), mais, nous l’avons compris dans les chapitres, d’ajouter à la 

liste des ennemis les plateformes (en particulier Google et Facebook) et de s’imposer en 

garant d’une souveraineté numérique plurielle — et à certains égards de renouer avec 

des choix technologiques qui constituaient la « francité » de l’après-guerre3. Souvenez-

vous au chapitre 1, nous avons examiné comment Pierre Pezziardi et Henri Verdier 

faisaient valoir l’urgence de la « généralisation de Mes-aides », sans quoi « n’importe quel 

Google proposera sous peu un guichet moderne de Sécurité sociale »4. Au cours des discussions avec 

les cabinets pour préparer la consultation des jeunes, Édmée, la cheffe de projet de 

Faire-simple a expliqué à une conseillère préoccupée par le lancement de la 

consultation des jeunes sur les réseaux sociaux, qu’il était impossible d’utiliser 

directement les API mises à disposition par les plateformes, car cela leur ouvrirait 

l’accès à des données administratives. Enfin, de manière plus évidente encore au 

chapitre 4, nous avons assisté à l’explicitation d’Henri Verdier lors de la présentation 

de FranceConnect : l’identification est un enjeu régalien et FranceConnect a été pensé 

comme une proposition d’extension de l’identité civile sur internet, afin d’éviter que les 

                                                

1 Jean-Claude Monod, Penser l’ennemi, op. cit., p. 152 et pour une analyse du terroriste comme figure 
générique de l’ennemi des États démocratiques se reporter à « Le terroriste, nouvelle figure de 
l’ennemi ? », Ibid., p. 155-181. 
2 D’ailleurs, le SGMAP a lui aussi été touché par une attaque informatique. Jeudi 23 avril 2015, un 
ancien site de recueil de contributions sur la modernisation de l’État (rapidement mentionné au 
chapitre 2, isap.gouv.fr pour Innover et simplifier avec les agents publics), alors archivé, s’est vu grimer 
d’une banderole : « Le peuple algérien emmerde le gouvernement français ». Alors que l’événement amusa les 
équipes et que personne hormis les modernisateurs n’eut vent du pavillon pirate, le chef du département 
soutien du SGMAP était dans tous ces états. Il serinait dans les couloirs que le SGMAP était « la cible 
du terrorisme islamique ». Quelques jours auparavant, un étudiant algérien avait été arrêté à Paris ; il 
était soupçonné d’avoir voulu attaquer au moins deux églises à Villejuif et d’avoir assassiné une femme. 
Nous étions quelques courts mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hypercacher, les mots de 
« terrorisme » et de « Daesh » étaient sur toutes les lèvres et le mélange des genres entre piratage et 
attentat semblait possible, notes de terrain, 24/04/2015. 
3 Se reporter notamment à Gabrielle Hecht, Le Rayonnement de la France, op. cit. 
4 Voir chapitre 1, p. 117-118. 
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plateformes n’imposent leurs technologies et standards aux dépends de la souveraineté 

des États. 

Le SGMAP, et plus précisément la DISIC/DINSIC, ont donc progressivement 

opéré une traduction de la souveraineté numérique autour d’une nouvelle figure de 

l’ennemi (les plateformes) contre lequel il a fallu déployer un arsenal réglementaire et 

technologique. Premièrement, la mise en œuvre de cet arsenal a impliqué une 

collaboration entre les deux institutions. Elles ont édicté et régulièrement mis à jour un 

référentiel commun : le référentiel général de sécurité, soit le cadre règlementaire 

régissant les échanges au sein des administrations et avec les citoyens1. Outre la fixation 

des règles qui s’imposent aux systèmes d’information des autorités administratives, 

l’ANSSI et la DINSIC ont publié le 17 janvier 2017 un rapport d’audit de sécurité du 

système TES élaboré par le ministère de l’Intérieur2, puis quelques mois plus tard, en 

novembre 2018, elles ont édité un guide méthodologique sur l’agilité à destination des 

chefs de projets3. Deuxièmement, en parallèle de la coopération avec l’ANSSI, les 

équipes du SGMAP ont contribué à faire exister leur souci de la souveraineté 

numérique dans leurs prises de position (notamment en faveur du logiciel libre), dans 

la conduite des projets et dans la formulation de la stratégie d’État plateforme. Pour 

donner au lecteur la mesure de ce travail permanent de problématisation de la 

souveraineté numérique, prenons un exemple (qui, nous le verrons, n’est en rien une 

success-story). 

À l’occasion du panorama des cinquante grands projets informatiques de l’État, 

la DINSIC a placé sous surveillance le système d’alerte et d’information aux 

populations (SAIP) conçu par le ministère de l’Intérieur. Le SAIP désigne un ensemble 

d’outils de coordination et de transmission d’informations pour permettre aux maires 

et aux préfets d’avertir la population d’un danger imminent (la crue d’un cours d’eau, 

                                                

1 La version initiale du RGS (v.1.0) a été rendue officielle par arrêté du Premier ministre en date du 
6 mai 2010. Une version 2.0 liée à la mise en œuvre de l’administration électronique a été publiée par 
arrêté du Premier ministre du 13 juin 2014. Ses mesures de transitions ont été étendues par arrêté du 
Premier ministre du 10 juin 2015 ; elle est applicable depuis le 1er juillet 2014. Une troisième version est 
en cours d’écriture et se fondera sur les évolutions récentes de la réglementation européenne (RGPD et 
règlement E-IDAS). 
2 ANSSI, DINSIC, « Audit du système Titres électroniques sécurisés », janvier 2017. 
3 ANSSI, DINSIC, « Agilité et sécurité numériques : méthode et outils à l’usage des équipes projet », 
novembre 2018. 
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une intervention des forces de l’ordre ou un attentat) et de l’informer du comportement 

à adopter. Depuis 2009, le système a été mis au point pour coordonner l’alerte en 

actionnant les sirènes, notifiant les téléphones mobiles, diffusant des messages à la radio 

ainsi que sur les panneaux d’affichage à message variable. Ce dispositif de 

modernisation du réseau national d’alerte aurait coûté plus de 400 millions d’euros (au 

lieu des 2,43 millions initialement prévus) et souffert de très nombreux défauts1 : un 

choix de départ de rénover les alarmes plutôt que de privilégier les téléphones mobiles 

peu pertinent, une mise en œuvre défaillante entre le ministère de l’Intérieur et Airbus 

aboutissant à 37 mois de retard de livraison du logiciel de déclenchement, l’abandon 

de la communication par SMS au profit du développement hâtif d’une application. Le 

SAIP est resté muet lors des attentats et des différents incidents sur le sol français et a 

rencontré de nombreux bogues (déclenchements intempestifs des sirènes, envoi de SMS 

inappropriés). La DINSIC qui a pour mission d’assurer le suivi des projets 

informatiques excédant le seuil des 5 millions d’euros était préoccupée par le coût 

exorbitant et la médiocre performance du SAIP. Cette problématisation budgétaire a 

surtout été relayée par la Cour des comptes et la commission des finances du Sénat. 

Dans les discussions entre la direction des systèmes d’information et de communication 

du ministère de l’Intérieur et de la DINSIC, cette dernière a davantage porté l’attention 

sur un point aveugle de la problématique économique et gestionnaire : la manière dont 

les applications des plateformes ont suppléé l’État dans sa mission régalienne d’alerte 

et d’information des populations. 

J’y ai déjà beaucoup insisté : la modernisation ne tenait pas dans une 

problématisation financière ni gestionnaire ; ici ce qui se jouait pour la DINSIC était 

de l’ordre de la compétence souveraine. En effet, le Facebook Safety Check créé à la 

suite de l’accident nucléaire de Fukushima en 2011, permet aux utilisateurs du réseau 

social repérés grâce à leurs connexions mobiles comme étant à proximité des lieux d’un 

incident, d’être avertis et de se signaler comme étant en sécurité. Lors de l’attentat du 

13 novembre 2015 à Paris, quatre des 32 millions d’utilisateurs français de Facebook 

se sont signalés en sécurité et ont reçu pour consigne de rester à l’intérieur. De même, 

                                                

1 Je reprends ici les grandes lignes du rapport d’information sur le système d’alerte et d’information des 
populations fait par Jean-Pierre Vogel, au nom de la commission des finances du Sénat, « Le système 
d'alerte et d'information des populations : un dispositif indispensable fragilisé par un manque 
d'ambition », no595, 28 juin 2017. 
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au cours de l’attaque sur les Champs-Élysées, le 21 avril 2017, l’application Google 

Maps a très rapidement signale ́ l’avenue comme étant inaccessible, alors que 

l’application gouvernementale est restée muette lors des mêmes événements et que le 

standard téléphonique de la Préfecture de police de Paris s’est effondré le soir des 

attentats de novembre 2015. Après de nombreuses tractations et un développement de 

près de dix ans, le ministère de l’Intérieur et la DINSIC ont finalement annoncé l’arrêt 

du SAIP en mai 2018 : la pragmatique budgétaire a vaincu. L’application a été 

désactivée le 1er juin 2018 et « remplacée » par un compte Twitter national 

(@Beauvau_Alerte). Pierre Pezziardi y est revenu quelques jours après l’officialisation 

lors d’un colloque organisé à Bercy : « oui, c’est un abandon de souveraineté qu’on a laissé à 

Facebook 1 » (Google et Twitter) — un abandon d’autant plus clair que Facebook a été 

sollicité par le secrétaire d’État chargé du Numérique et de l’innovation lors de 

l’attentat du 14 juillet 20162. En d’autres termes, à l’issue de cette épreuve 

technologique et souveraine l’État a perdu en puissance d’agir. 

Ce souci pour la préservation de la souveraineté numérique qui a été placé au 

centre de nombreux projets suivis de près ou de loin par le SGMAP (et plus précisément 

par les agents de la DINSIC) a été transporté au ministère des Affaires étrangères et 

européennes par Henri Verdier. Après trois années passées à la tête de la DINSIC, il a 

été nommé ambassadeur pour le numérique à compter du 15 novembre 20183. À peine 

arrivé à ce poste, Henri Verdier a recruté un certain nombre de ces anciens 

collaborateurs (dont Sténio que nous avons suivi au chapitre 1) pour constituer une 

équipe en charge de rendre visibles les éventuelles manipulations du mouvement des 

gilets jaunes par une puissance étrangère. « Il y a de fortes probabilités qu’il s’agisse de tentatives 

de manipulations d’élections, tu sais que les européennes auront lieu en mai [2019] 4», m’exposa 

Sténio. En bon ambassadeur, Henri Verdier a rapidement relayé l’inquiétude de la 

souveraineté numérique dans les ministères régaliens : au ministère de l’Intérieur et au 

ministère des Affaires étrangères. Après la tentative de manipulation de l’élection 

américaine de 2016 (par des trolls excitant l’opinion républicaine et le piratage des 

correspondances privées de la candidate démocrate) et l’élection brésilienne de 2018, 

                                                

1 Retranscription, Pierre Pezziardi aux Rencontres internationales de la gestion publique, 06/06/2018. 
2 Jean-Pierre Vogel, « Le système d’information et d’alerte… », cité, p. 40. 
3 Compte rendu du conseil des ministres du 24 octobre 2018, mesures d'ordre individuel. 
4 Notes de terrain, entretien téléphonique Sténio, 09/12/2018. 
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Henri Verdier et ses nouvelles équipes s’inquiétaient désormais de l’ingérence d’une 

puissance étrangère dans les affaires européennes. « Que les renseignements le sachent et 

fassent des contre-attaques et de la défense c’est une chose, il y a l’Appel de Paris, l’ANSSI, etc., mais 

nous on pense qu’il faut mettre à disposition de l’opinion, ou plus exactement de la multitude, des outils 

de diagnostic de la propagande de Bannon et Trump1 », s’enthousiasma le développeur. Cette 

retraduction de la souveraineté numérique appellerait de nouveaux travaux sur la 

« post-vérité » et la « cyberguerre » que se livreraient, avec une intensité croissante, les 

États et les entreprises. Pour cette troisième conclusion sur la modernisation de l’État 

et le droit, je me contenterai de relever qu’avec cette puissante problématisation de la 

souveraineté numérique, la version cybernétique de la modernisation de l’État s’est 

déplacée au ministère des Affaires étrangères. Si les informations qui circulent sur les 

réseaux sociaux sont manipulées par une puissance étrangère (p. ex. infox et faux 

comptes relayés par des fermes à trolls russes), l’État modernisé doit armer la multitude 

avec de meilleures informations (des faits vérifiés et vérifiables) et ainsi performer le 

mouvement des gilets jaunes2. 

La troisième conclusion nous a amenés à souligner les transformations de la 

force du droit dans la modernisation de l’État telle qu’observée au SGMAP entre 2014 

et 2017. Bricolages, simplifications, expérimentations anté-juridiques ont pris le pas sur 

les grandes lois de modernisation et métamorphosé les manières d’écrire le droit. Même 

la souveraineté numérique, ce domaine issu de l’activité de modernisation et articulé 

autour de la figure ennemie des plateformes, se passe de règlementation et circule, avec 

certains agents, dans des recommandations technologiques. Ce troisième point nous 

conduit vers la quatrième et dernière conclusion portant sur les métamorphoses du 

mode de présence sensible de l’État. 

                                                

1 Notes de terrain, 28/12/2018. 
2 En STS, c’est d’une certaine manière la position défendue par Steve Hoffman, “The Responsibilities 
and Obligations of STS in a Moment on Post-True”, Engaging Science, Technology, and Society, Vol. 4, 2018, 
p. 444-452. Une position à laquelle Noortje Marres répond en refusant la politique de la démarcation 
entre faits vérifiés et non vérifiés (et la hiérarchisation des savoirs sous-jacente) parce que la vérité est 
instable et appelle des formes de construction des faits qui incluent le public plutôt qu’elles n’en font un 
destinataire passif, “Response to Steve Hoffman’s “The Responsibilities and Obligations of STS in a 
Moment on Post-True Demagoguery”, Engaging Science, Technology and Society, Vol. 4, 2018, p. 453-457 et 
“Why we Can’t Have our Facts Back”, Engaging Science, Technology and Society, Vol. 4, 2018, p. 423-443. 
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4. Métamorphoses du mode de présence sensible de l’État 

Après avoir évoqué trois conclusions issues de cette enquête sur la 

modernisation de l’État, il est maintenant temps d’énoncer la dernière piste. La 

quatrième conclusion porte sur les métamorphoses du mode de présence de l’État et 

retrouve la question de l’agir scriptural de l’État énoncé dans la section consacrée à la 

révolution numérique. 

Nous avons déjà vu à plusieurs reprises que le travail de modernisation consistait 

pour partie en une atténuation des manifestations bureaucratiques, ou plus exactement 

en une facilitation du travail administratif des usagers afin de leur rendre les échanges 

avec l’administration plus commodes. On pourrait ajouter à ce tableau de légères 

métamorphoses des agencements bureaucratiques de l’État : de l’École nationale 

d’architecture que l’on investissait pour le hackathon, au plateau de développement 

aménagé en déplaçant les cloisons de Bercy, jusqu’au data centers dans lesquels il fallait 

héberger les infrastructures des projets numériques, en France évidemment. À 

l’intérieur de ces transformations par petites gouttes, se dessinent différentes modalités 

de collaboration au sein des administrations qui supposent moins d’échange de dossiers 

et de notes et davantage jeux de données, des courriels, de présentations power point 

et de post-its. 

 En s’inscrivant dans la sociologie des épreuves d’État, Fabien Gélédan a 

contribué à décrire la simplification comme une épreuve au cours de laquelle « on met 

au jour ce qu’on pourrait nommer une mutation progressive des modes de présence sensible d’État », 

depuis « la liturgie d’État en majesté », jusqu’au « frottement de la relation concrète aux guichets ». 

Cette mutation se donnerait à voir de manière paradoxale, car « l’omniprésence [de l’État] 

n’est pas atténuée, mais change de nature pour devenir diffuse, spectrale »1 et se manifesterait autant 

dans des éléments techniques et organisationnels que politiques. Les chapitres 

confirment et étirent cette thèse qui me semble être la plus précise empiriquement et la 

plus juste analytiquement sur ce que la simplification fait de et à l’État. Cette 

transformation n’est pas manifeste pour tous : elle l’est pour les personnes dont les 

situations correspondent aux évenement de vie déjà traçés et qui savent utiliser les 

services déjà bien numérisés (l’inscription sur les listes électorales, le paiement des 

                                                

1 Fabien Gélédan, « Spectres du Léviathan », art. cit., p. 34.  



 

418 

impôts, les demandes d’allocations familiales), beaucoup moins pour « les catégories 

résiduelles ». J’ajoute à l’analyse de Fabien Gélédan trois ingrédients pour étayer les 

effets de cette épreuve compositionniste sur le mode de présence de l’État : le premier 

porte sur la caractérisation pliée du territoire administratif sur lequel se manifeste l’État, 

le second revient sur les spécificités dramaturgiques de la présence de l’État et le 

troisième sur les questions de figuration et de visagéïté. 

 

4.1. Des manifestations sur un territoire administratif plié 

J’ai évoqué à plusieurs reprises dans le cours des chapitres l’idée selon laquelle 

la modernisation a produit un territoire étatique fait de stries et plis. L’usage de ce 

vocabulaire analytique pour parler de l’État n’est pas nouveau. On le trouve à la source 

biblique : « Léviathan, ce serpent immense, Léviathan, ce serpent a ̀divers plis et replis1 ». Dans la 

célèbre gravure du frontispice du Léviathan, le traité sur les relations entre l’État, la 

société et ceux qui la composent auquel Thomas Hobbes a donné le nom biblique de 

Léviathan, les plis du monstre sont dessinés grâce à une technologie astucieuse2. En exil 

à Paris, Thomas Hobbes rencontra les travaux de l’abbé Nicéron dans la bibliothèque 

de son éditeur et ami Robert Mersenne. L’abbé avait inventé un dispositif optique 

permettant d’extraire d’une image une autre image qui s’y trouvait dissimulée. « L’astuce 

repose sur une lentille à faces multiples qui permet de projeter sur une feuille de papier une première 

image qui se trouve dispersée en de multiples fragments incohérents par l’effet des facettes. Mais si vous 

la regardez par le trou d’un cylindre au bout de laquelle vous avez installé la lentille, elle se recompose 

en un tout cohérent3 ». Cette technologie optique a été inventée par l’abbé en réponse à 

une vaste dispute de théologie portant sur la représentation du corps mystique et aurait 

été réutilisée par Thomas Hobbes, dans une version sécularisée, comme un moyen de 

représenter la souveraineté politique4. Aussi, si Thomas Hobbes a demandé au graveur 

                                                

1 Isaïe, 27-1, trad. Lemaître de Sacy, cité en épigraphe de Ibid. Je souligne dans l’extrait. 
2 Simon Schaffer, “Seeing double: How to Make up a Phantom Body Politic”, in Bruno Latour, Peter 
Weibel (eds.) Making Things Public. Atmospheres of Democracy, Cambridge, MIT Press, 2005. 
3 Bruno Latour, « Voir le pouvoir. L’image composite de l’Abbé Nicéron », Raison-publique.fr, 
22/10/2013. URL : http://www.raison-publique.fr/article616.html, §2. 
4 Même décorrélée de l’histoire des techniques, l’idée de la souveraineté comme fragments est avancée 
par Hent Kalmo et Quentin Skinner pour décrire les ambiguïtés et les tensions de cette notion héritée 
de la philosophie politique et juridique moderne, Sovereinty in Fragments, op. cit. 
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Abraham Bosse de simuler les deux images (la tête et le corps du souverain), selon une 

méthode inspirée du dispositif de Jean-François Nicéron, c’est parce que l’ouvrage 

devait permettre aux lecteurs « de voir le souverain grâce aux “lentilles perspectives de la science 

morale et civique” dont il est en train d’écrire le traité1 ». En l’espèce, dans le frontispice, les plis 

sont formés par « la foule dispersée dans l’état de nature et […] unifiée par le contrat dans la création 

d’une personne morale2 ». 

Cet ancrage historique de l’analyse présente au moins deux intérêts pour mon 

propos. D’une part, il vient souligner que l’État souverain produit par la philosophie 

politique est d’abord un dispositif optique. Or, c’est bien cette dimension optique, ce 

point de vue, qu’il faut articuler pour comprendre l’argument sur la simplification 

comme quête du devenir spectral de l’État et la question de l’identification visuelle de 

l’État évoquée dans les chapitres 2 et 4. D’autre part, ce détour par le frontispice du 

Léviathan est l’occasion de revenir à la thèse selon laquelle l’État n’a rien de l’évidence 

du monolithe ni de la localisation dans certains lieux de pouvoir, mais est ce qui advient 

dans l’agencement continu des plis et replis du corps politique. Cette vision de 

l’agencement étatique moderne est celle brièvement développée par Bruno Latour3, 

plus amplement par Michel Foucault4, puis la sociologie des épreuves d’État. J’ai 

expliqué que la sociologie des épreuves d’État se distinguait par quelques règles de 

méthode sur l’analyse des conjonctures critiques. Il me faut maintenant venir à un point 

parfois mal compris par ceux qui seraient tentés d’appréhender l’épreuve comme un 

présentisme et l’articuler à la présence réflexion sur les plis. « S’il est ainsi possible, à travers 

les épreuves qu’il traverse, de se frayer un accès à l’État en tant que tel, il ne disparaît pas pour autant 

complètement dans les situations hors épreuve. Il existe une mémoire des épreuves passées, avance 

Dominique Linhardt en référence « à l’État qui se donne comme un déjà là », « qu’on ne 

gouvernera que dans le cadre d’un État » de Michel Foucault5. Cette mémoire n’a rien de virtuel. 

Elle est précisément ancrée dans ces choses étatiques qui sont l’objet des épreuves, qu’il s’agisse de texte 

— en particulier de nature juridique — ou de dispositifs. Elle vient ainsi informer le sens tel qu’il se 

                                                

1 Bruno Latour, « Voir le pouvoir » art. cit., §5.  
2 Ibid. 
3 Voir notamment Bruno Latour, “From Realpolitik to Dingpolitik or How to Make Things Public?”, in 
Bruno Latour, Peter Weibel (eds.), Making Things Public, op. cit 
4 Michel Foucault, Sécurité, territoire, population, op. cit. et Naissance de la biopolitique, op. cit. 
5 Ibid. p. 5. 
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présente hors épreuve, dans ces moments ordinaires […] »1. Ce mode d’existence de l’État hors 

épreuve, lorsque sa nature n’est pas en jeu, correspond à ces multiples plis et replis des 

agencements, la mémoire des épreuves passées stratifiées dans le territoire administratif 

sur lequel l’État se manifeste en situation critique. 

Cette description du paysage étatique comme un territoire strié, plié, couvert 

d’épreuves plus ou moins bien cicatrisées sur lequel opère la modernisation par projets 

emporte plusieurs conséquences d’ordre géographique. Premièrement, nous l’avons vu 

dans les chapitres, le territoire concerné par la modernisation, celui sur lequel 

s’intensifient les plis et se forment des boursouflures technologiques est essentiellement 

celui des ministères et des opérateurs du service public. Microréformes, 

expérimentations et poches de modernité coexistaient chez ces destinataires privilégiés 

par les modernisateurs. Aussi l’écart s’est creusé, projet après projet, entre les directions 

départementales des préfectures, les petites ou moyennes collectivités locales ou l’outre-

mer d’un côté, et les laboratoires d’innovation publique qui fleurissaient, les guichets 

pilotes et les directions générales de l’autre. Ces interventions ne suffisaient cependant 

pas à former des territoires homogènes, des zones technologiques ni des strates. En 

effet, la modernisation par projets et par dégonflements ou reformulations successives 

a fait se côtoyer, au sein d’une même administration (et souvent dans un même bureau), 

des instruments ayant fait l’objet de multiples investissements technologiques et des 

choses beaucoup plus anciennes, désuètes voire, à certains endroits, laissées en friche. 

Il ne s’agit nullement de répliquer l’argument classique d’un État à plusieurs vitesses : 

divisés suivant une distribution des ressources (et du travail) entre un centre et des 

périphéries2. Au contraire, j’insiste sur le fait que les plis se situaient le plus souvent dans 

un même service — ce qui complexifie hautement l’analyse des agencements 

bureaucratiques et scripturaux de l’État. Un agent pouvait, au cours d’une même 

opération, utiliser une API sophistiquée et un système d’information des années 1990, 

recevoir des documents par fax et saisir des données sur une tablette. La solidité, la 

facilité d’usage ou la productivité ne se situaient pas de manière évidente d’un côté ou 

                                                

1 Dominique Linhardt, « L’idée d’État », art. cit., p. 133. Je souligne dans le texte. 
2 Sur cette analyse par les ressources, Patrick Hassenteufel distingue les ressources juridiques, matérielles, 
de savoir, politiques, sociales et temporelles avant de souligner les limites de cette approche portant 
excessivement la focale sur le pouvoir et les stratégies de préservation et d’accroissement, Sociologie 
politique, op. cit., p. 104-106. 
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de l’autre — d’où cette géographie dissemblable, pliée et boursouflée qu’accentuent les 

projets de modernisation racontés jusqu’ici et qui emporte des effets sur le corps des 

agents et des usagers (p. ex. derrière leur écran). 

Deuxièmement, cette description géographique du territoire étatique invite à 

aller au-delà du constat de la multiplicité des plis et préciser qu’il est plié de bien des 

façons. Dans le cadre de la modernisation de l’État, il y a eu d’un côté les interventions 

de simplification : ces micro-incises concentrées sur les interfaces de contact des publics, 

parfois piquées ensemble sur un même formulaire administratif et d’autres fois 

séparées. Il y a aussi eu les grands projets infrastructurels qui, comme FranceConnect, 

se sont efforcés de dessiner un trait épais, sillonnant à travers les territoires 

administratifs. Il y a également eu les projets qui se sont répliqués et ont circulé par 

fragmentations, depuis les prototypes esquissés avec enthousiasme sur des territoires 

pilotes, jusqu’au réinvestissement partiel de maquettes comme celles du chapitre 3. Le 

territoire étatique plié constitue donc, à proprement, parler un patchwork de 

modernisations. 

Troisièmement, tous ces plis n’ont pas la même consistance. Les uns forment 

des coupures nettes, les autres des intervalles vaporeux ou d’épaisses superpositions. 

L’arrêt du SAIP précédemment évoqué a fait partie de ces coupures nettes. 

L’application a été désactivée, les financements suspendus et les chefs de projet 

dispersés. Les intervalles vaporeux rassemblent les projets qui tenaient de la simulation, 

du cool, de l’affairement pour conjurer l’angoisse ou bien de l’effet White Igloo 

précédemment évoqués. Enfin, certains objets, dont le dossier de demande de retraite, 

ont fait partie des superpositions, ces territoires particulièrement ciselés par des 

interventions de modernisation1. Nous l’avons appris au cours du chapitre 3 : d’une 

part cet écrit administratif recouvre une charge émotionnelle, symbolique et cognitive 

particulière pour les assurés sociaux qui n’assemblent cet épais dossier qu’une fois dans 

leur itinéraire administratif ; et, d’autre part, pour les techniciennes de l’Assurance 

retraite qui plongent dans l’épaisseur des carrières, s’appuyant sur ces couches de 

papier, pour réaliser des calculs d’une rare complexité pour l’environnement 

                                                

1 Marie Alauzen, « La simplification en action. Le cas du dossier de demande de retraite », communication 
à la section thématique n°16 de l’Association française de science politique, 3 juillet 2019. URL 
https://www.afsp.info/pdf.php?id=6059&_wpnonce=80ec4db83e.  
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administratif. Au cours du seul terrain mené au SGMAP entre octobre 2014 et 

septembre 2017, j’ai assisté au déploiement de quatre technologies visant la 

modernisation dudit dossier : une étude par événements de vie (reconstitués à partir de 

plusieurs expériences d’usagers captées en entretiens qualitatifs ou lors de groupes de 

parole), des consultations par le site faire-simple.gouv.fr, la mission de recherche-action 

auprès des caisses de l’Assurance vieillesse, ainsi que l’application conçue par la start-

up pour permettre à certains usagers de constituer et suivre, en ligne, le traitement de 

leur dossier. Et, comme toute la modernisation ne passe pas nécessairement par les 

réseaux du SGMAP, pendant ce temps, d’autres interventions étaient probablement en 

cours à l’Assurance vieillesse et au Groupe d’information publique info-retraite. 

Dans le prolongement des travaux de Fabien Gélédan, sur l’évolution formelle 

de l’État dans la modernisation, son devenir spectral, nous avons appréhendé, en 

reprenant les chapitres, le territoire étatique comme un territoire plié que les projets 

venaient recomposer. Il me faut maintenant revenir sur une autre composante 

transversale des métamorphoses du mode de présence de l’État : la caractérisation 

dramaturgique. 

 

4.2 La dramaturgie de la modernisation de l’État 

Nous avons appris jusqu’ici qu’il y avait, d’une part, une dramaturgie propre 

aux grands projets technopolitiques et, d’autre part, une dramaturgie spécifique à 

certaines manifestations de l’État (et plus particulièrement du souverain). À l’image du 

spectacle atomique analysé par Gabrielle Hecht1, la dramaturgie des grands projets 

suppose une certaine configuration sémiotique : une mise en scène, des coulisses, un 

public, des critiques et des producteurs de spectacles. C’est ainsi que l’on pourrait relire 

l’hackathon à l’École nationale d’architecture, scruter les situations de « livraison des 

projets » dans les laboratoires d’innovation publique et autres espaces de démonstration 

ou analyser la communication du SGMAP (sur son site internet, sur les réseaux sociaux, 

au cours des conférences de presse ou à travers les apparitions publiques des ministres 

ou des agents). 

                                                

1 Gabrielle Hecht, Le Rayonnement de la France, op. cit., p. 227-272. 
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Cette proposition analytique, que j’emprunte à Gabrielle Hecht, introduit un 

décalage avec la dramaturgie étatique traditionnelle. La dramaturgie étatique — du 

moins telle qu’elle a été étayée par l’histoire et l’iconographie de l’État moderne — se 

concentre sur la personne du souverain. Elle se repère dans l’exhibition d’attributs et 

certains rituels politiques comme le voyage des chefs d’État1, le courrier présidentiel2 

ou la liturgie électorale3. Or, nous avons appris au chapitre 2, à la suite de situations au 

cours desquelles le souverain se manifeste, que la parole politique (parce qu’elle tient 

de l’auto-engendrement) provoque un drame du travail au cours duquel les agents de 

l’administration s’efforcent de lier les promesses politiques à des actes administratifs. La 

réforme ou modernisation de l’État se situe donc précisément à l’intersection entre les 

grands projets technopolitiques et la présentation de soi en actes d’un État modernisé. 

En un sens, on pourrait dire qu’elle métisse deux dramaturgies politiques. 

Cette théâtralité de l’État en réforme a aussi été soulignée par certains des 

contributeurs aux études sociales de la réforme de l’État. Elle trouve, par exemple, une 

formulation chez Pierre Legendre. 

Vieille expression du langage administratif, la Réforme a désormais pris 
l’intérêt d’un leitmotiv, associé au sentiment de la nécessité d’opérer un 
changement plus ou moins radical dans les structures et les modes 
d’intervention de l’État. Même si l’on néglige ses résonances politiques et les 
variations des partis autour de ce thème, il faut bien reconnaître la croyance 
dont sont investis les mots : l’attente de changements imminents et spectaculaires. On 
découvre aujourd’hui l’illusion, en constatant que, contrairement à cette 
mythologie nationale indéfiniment renouvelée, la Réforme administrative 
suppose désormais une science de l’État s’orientant vers l’explication continue, 
jamais définitive4. 

Si l’on suit l’auteur, la croyance partagée dans la métamorphose prochaine des 

formes de l’État reposerait, dans le cadre de la modernisation et du programme d’État 

plateforme étudié jusqu’ici, sur trois éléments. Le simulacre, évoqué plus haut (et 

nommé ici « illusion »), le recours à la science et la dimension virile et belligérante de 

la réforme. Sur le second point, j’ai dégagé dans le chapitre 1 les savoirs impliqués dans 

ce moment de la réforme. Souvenez-vous, il ne s’agit plus seulement de management 

                                                

1 Jean-William Dereymez, Olivier Ihl, Gérard Sabatier (dir.), Un Cérémonial politique, op. cit. 
2 Béatrice Fraenkel, « Répondre à tous », cité. 
3 Yves Déloye, Olivier Ihl, L’Acte de vote, Paris, Presses de Sciences po, 2008. 
4 Pierre Legendre, Fantômes de l’État, op. cit., p. 120. Je souligne dans le texte. 
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et de communication tels que les abhorre Pierre Legendre ni des sciences camérales qui 

ont préoccupé nombre de contributeurs sur les savoirs d’État, mais de connaissances 

issues de l’ergonomie, du design, de la cybernétique et de l’entreprenariat des start-ups 

— tous ces savoirs participant de formes différentiées et souvent contradictoires 

d’explicitation1. Sur le troisième point, j’ai déjà signalé que la forme polémologique, 

exacerbée sous la RGPP, avait été atténuée et partiellement renouvelée avec la 

transformation de la DGME en SGMAP. Je l’ai esquissé dès l’introduction générale, 

puis dans les chapitres : le trait viril, parfois brutal, de la modernisation a pu se 

manifester quand des modernisateurs arrivaient dans les administrations et mettaient 

en lumière l’obsolescence, la ringardise voire la nullité de ce qui a été fait jusqu’alors 

(p. ex. le porte-clefs mon-service-public au chapitre 4), ou « tiraient à boulets rouges sur les 

administrations », prétendant savoir-faire « plus vite et plus efficacement » ce qui est parfois 

l’ouvrage d’une carrière2. Il n’est ici nullement question d’unifier la variété des mondes 

possibles ébauchée avec les versions, de faire oublier l’omniprésence des ratés et encore 

moins de laisser penser que cette brutalité est un ingrédient indispensable à la 

modernisation de l’État. Notons simplement que ce trait polémologique se distingue 

par un goût pour la théâtralité. 

Le style « commando » (selon le terme rapporté par Brigitte Gaïti à propos 

d’autres modernisateurs3) appuyé par un lexique emphatique de l’innovation 

technologique (prototypes, start-ups d’État, barbares, hackers) a participé à dramatiser 

l’état des lieux des administrations. Faire naître « le sentiment de la nécessité » et ainsi, 

indirectement, justifier les projets. En ce sens, la violence acrobatique, ce style héroïque 

soigneusement mis en scène dans les démos et les projets, participe de la production du 

« camp d’entraînement au performatif »4 larvé dans les opérations de modernisation — et 

commun aux styles des écoles de commerce, des start-ups, des futurologues, des 

consultants et autres faiseurs de projets. 

Tenant à la fois des grands projets technopolitiques et des manifestations 

traditionnelles de l’État moderne, la dramaturgie de la réforme et de la mise en scène 

                                                

1 À cet endroit, Pierre Legendre, Ibid. rejoint le diagnostic philosophique de Peter Sloterdijk qui fait du 
XXe siècle l’ère de l’explicitation. Voir Écumes, op. cit. 
2 Voir la critique formulée contre ces méthodes au chapitre 1, p. 114-115. 
3 Brigitte Gaïti, « Les modernisateurs dans l’administration… », art. cit. 
4 Fabian Muniesa, “Grappling with the performative…”, art. cit. 
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du devenir plateforme de l’État m’a conduite à isoler trois ingrédients : le simulacre, la 

mise en scène de nouveaux savoirs d’État et une certaine violence, peut-être moins 

directe que durant la RGPP, mais tout autant acrobatique et héroïque. Enfin, l’analyse 

appelle un dernier arrêt sur une caractéristique évoquée dans les chapitres 2 et 4 et sur 

lequel il me faut conclure : la figuration et plus précisément la visagéïté de l’État. 

 

4.3 Figuration et visagéïté de l’État 

La figuration est une caractéristique particulière de la dramaturgie. La chose 

s’entend pour parler du théâtre, mais qu’en est-il de l’État ? Pourquoi parler de 

figuration plutôt que de la notion plus classique de représentation ? La représentation 

désigne traditionnellement deux activités1. La première vient de la science politique : 

elle est l’action juridique de réunir les personnes légitimes autour d’un enjeu donné. La 

seconde est d’ordre artistique et scientifique : il s’agit de reproduire avec justesse un 

objet disposé devant nos yeux2. Un troisième sens de la représentation est suggéré par 

Bruno Latour pour qualifier le problème de la composition du corps politique évoqué 

ci-dessus. Le philosophe de la modernité propose une tératologie politique et nous 

invite à constituer « un assemblage provisoire et fragile du Public fantôme, qui ne revendique pas 

être l’équivalent d’un corps, un Léviathan ni un État3 ». Cette dernière acception correspond à 

une représentation ad hoc, tissée d’épreuves, mêlant humains et non-humains, soit ce 

qu’il nomme compositionniste4. 

Les enjeux de la modernisation de l’État n’ont recouvert à strictement parler 

aucune de ces trois dimensions de la représentation. C’est pourquoi, pour insister à la 

                                                

1 Pour comprendre le décalage entre les deux notions de représentation (et leurs recoupements), je 
reprends l’analyse de Brice Laurent qui étoffe un point difficile du raisonnement de Bruno Latour dans 
Nous n’avons jamais été modernes, op. cit., « Du laboratoire scientifique à l’ordre constitutionnel. Analyser la 
représentation à la suite des études sociales des sciences », Raisons politiques, vol. 50, no2, 2013, p. 137-
155. 
2 La représentation politique est l’objet d’étude privilégié de la revue Participations du groupe Démocratie 
& participation évoqué au chapitre 2, là où la représentation visuelle est l’objet de la revue Representations, 
éditée par les presses de l’université de Californie. 
3 Bruno Latour, “From Realpolitik to Dingpolitik”, cité, p. 31. Ma traduction. Se reporter aussi à 
l’introduction générale, « Le partage science / société », p. 27 et sqq. 
4 Pour aller plus loin, se référer à Noortje Marres, Javier Lezaun, “Materials and Devices of the Public: 
An Introduction”, Economy and society, 2011, Vol. 40, No. 4, p. 489-509 et Noortje Marres, Material 
Participation, op. cit. 
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fois sur l’activité créatrice (que l’on entend dans « art figuratif » et qu’incarnation 

parfois utilisée dans la littérature ne recouvre pas) et la « visagéïté » (définie par Gilles 

Deleuze et Félix Guattari comme un agencement du pouvoir qui a besoin de la 

production d’un visage1), je propose d’attirer l’attention sur les enjeux de figuration de 

l’État dans la modernisation. 

Historiquement, les opérations de figuration de l’État se repèrent dans 

l’iconographie politique et dans un certain nombre de rituels médiévaux et modernes. 

Pour examiner la teneur des fictions politiques de l’État royal, Ernst Kantorowicz et 

Ralph Giesey rassemblent des sources portant sur le cérémonial du couronnement, les 

rituels funéraires, les sceaux, les pièces de monnaie et les portiques2. La « corporation 

unitaire » (tantôt figurative et tantôt non figurative) se repèrerait, par exemple, dans 

l’identification du roi à un oiseau mythique, le phénix. Selon Pierre Legendre, l’époque 

contemporaine aurait reçu en héritage cette fiction de la figuration de l’État, non pas 

directement en réinvestissant les emblèmes d’une royauté passée, mais structurellement 

en reprenant le « montage fiduciaire »3. Cette continuité de la figuration de l’État 

moderne, de la royauté et à la République, se retrouve dans les métamorphoses du 

mode de présence de l’exécutif sur le territoire. La « souveraineté déambulatoire » des 

entrées dans les villes et des croisades a cedé la place à la sédentarisation du pouvoir 

dans la capitale, la territorialisation de l’appareil d’État et a donné naissance aux 

voyages d’État4. De même, la figure de Marianne qui a recouvert bien des significations 

politiques est, depuis la stabilisation du logo et de la charte graphique de l’État, au cœur 

des écrits bureaucratiques et de la signalétique de l’État. Le « souci de soi de l’État » 

décrit par Philippe Bezes est doté d’un visage. Marianne voyage le long des minces 

réseaux administratifs et, à l’écran comme sur le papier, place les usagers et les agents 

dans un corps à corps avec l’État. Elle est dans les couloirs des administrations où 

enquêtaient les modernisateurs5, sur les plaques qui signalent qu’un hôtel particulier 

parisien est le « siège du ministre »6, sur l’ensemble des documents officiels et participe 

                                                

1 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille plateaux, op. cit., p. 205-234. 
2 Ernst Kantorowitz, Les deux Corps du roi, op. cit., Ralph Gielsey, Le Roi ne meurt jamais, op. cit. 
3 Pierre Legendre, Fantômes de l’État, op. cit. 
4 Jean-William Dereymez, Olivier Ihl, Gérard Sabatier (dir.), Un Cérémonial politique, op. cit. 
5 Voir l’affiche « La République se vit à visage découvert » arborant un buste de Marianne, apperçue par les 
modernisateurs en immersion dans la caisse d’Alimois à la figure 15, p. 237. 
6 Se souvenir de la figure 9, p. 192. 
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désormais de l’embellissement informatique de l’État — ou plus précisément, de la 

prise de densité de l’État à l’écran1. Ce visage-paysage de l’État instaure une continuité 

visuelle entre des espaces administratifs très divers. Cette présence diffuse, spectrale, du 

visage de l’État des services publics français, témoigne d’un certain fantasme du lisse 

que porte le projet de modernisation de l’État — fantasme car j’ai amplement insisté 

sur les qualités du territoire étatique, faits de stris, de plis et d’invervalles vaporeux dans 

lesquels errent et parfois tombent les usagers et les agents. 

Ce dernier point rejoint des contributions sociologiques qui s’intéressent aux 

dimensions matérielles de la politique, soit un spectre qui recouvre autant les travaux 

sur les pratiques d’écritures et de lectures qui font le gouvernement moderne, que ceux 

sur la physicalité des entités politique dont le public. Il rejoint plus particulièrement les 

infrastructures studies qui ont depuis longtemps montré que la plupart du temps nous 

coexistons sans problème avec les technologies. En outre, cette quatrième conclusion 

rejoint les enquêtes de science politique et d’histoire sur les modes d’existence de l’État 

moderne, en l’espèce en s’attachant à qualifier l’évolution de ses modes d’existences 

administratifs. 

* 

* * 

Recomposition des entités d’analyse de l’action politique, régime de visibilité 

des projets modèles et d’invisibilité des échecs ordinaires, moindre recours au droit y 

compris dans l’émergence de la souveraineté numérique et altération du mode de 

présence de l’État : ces quatre conclusions sont des résultats de mon enquête entreprise 

entre octobre 2014 et septembre 2017 au SGMAP2. Elles ne prétendent en aucun cas 

épuiser la thématique de la modernisation de l’État ni convoiter à un quelconque statut 

de vérité générale ; elles ouvrent des pistes de réflexion et invitent à de nouvelles 

explorations. Je ne donnerai qu’un exemple de ces potentielles explorations. 

                                                

1 Au sujet de Marianne, se reporter au chapitre 4, « Marianne et les usagers, retour sur la visagéïté », 
p. 316 et sqq. 
2 Le lecteur attentif aura aperçu quelques incursions plus récentes, notamment dans les mentions de 
notes de terrain s’étendent jusqu’aux dernières semaines d’écriture du manuscrit. 
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Les technologies de gouvernement par la modernité qui souvent échouent, 

s’essoufflent et s’oublient sont autant d’occasions d’investiguer, au-delà des mondes 

administratifs, sur les futurs non advenus ou abandonnés de la modernisation. Définir 

un programme portant sur les vestiges technologiques de ces modernités-là reconduit 

l’enquête anthropologique de Bruno Latour et ses préoccupations pour l’héritage de la 

modernité à l’heure de l’anthropocène, tout en poursuivant le dialogue avec les 

historiennes et historiens des sciences et des techniques. Entrer dans l’univers des 

projets avortés ou abandonnés, bien après les controverses, par les maquettes et les 

anciennes infrastructures ne signifie pas seulement se remettre sur la trace d’Aramis, en 

quête de l’indétermination radicale des techniques et des fictions passées. Il s’agit aussi, 

dans la continuité d’un programme de recherche sur l’État (et à la rencontre des cultural 

heritage et des discard studies), de comprendre comment les États contemporains héritent 

de ces projets de modernisation passés. Enquêter sur les anciennes mines, les bases 

militaires abandonnées, les centrales ou les gares en friche, dans des espaces comme 

celui des ex-pays soviétiques où les États ont disparu, pourraient constituer de riches 

terrains pour continuer de s’interroger sur les projets, la condition performative et les 

manifestations spectrales de l’État. 
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2. Ministres et secrétaires d’État de la modernisation de l’État (2012-2019) 

 
Présidence de François Hollande 
(35e) Gouvernement Jean-Marc Ayrault I (15 mai — 18 juin 2012) 
Nomination de Marylise Lebranchu (PS), ministre de la Réforme de l’État, de la 
Décentralisation et de la Fonction publique 
 
(36e) Gouvernement Jean-Marc Ayrault II (18 juin 2012 — 31 mars 2014) 
Maintien de Marylise Lebranchu (PS), ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation 
et de la Fonction publique 
 
 (37e) Gouvernement Manuel Valls I (31 mars — 25 août 2014) 
Maintien de Marylise Lebranchu (PS), ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation 
et de la Fonction publique 
Nomination d’Axelle Lemaire (PS), secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, du 
Redressement productif et du Numérique, chargée du Numérique 
Remaniement du 9 avril 2014 : Nomination d’André Vallini (PS), secrétaire d’État auprès de 
la ministre de la Réforme de l’État, de Décentralisation et de la Fonction publique, chargé de 
la Réforme territoriale 
Remaniement du 3 juin 2014 : Marylise Lebranchu (PS) perd le portefeuille de la 
Réforme de l’État, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique 
Remaniement du 3 juin 2014 : Nomination de Thierry Mandon (PS), secrétaire d’État 
auprès du Premier ministre chargé de la Réforme de l’État et de la Simplification 
 
(38e) Gouvernement Manuel Valls II (25 août 2014 — 6 décembre 2016) 
Maintien de Thierry Mandon (PS), secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé de la 
Réforme de l’État et de la Simplification 
Maintien de Marylise Lebranchu (PS), ministre de la Décentralisation et de la Fonction 
publique 
Maintien d’Axelle Lemaire (PS), secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, du 
Redressement productif et du Numérique, chargée du Numérique 
Remaniement du 17 juin 2015 : Nomination de Clothilde Valter (PS), secrétaire d’État 
auprès du Premier ministre chargée de la Réforme de l’État et à la Simplification 
Remaniement du 11 février 2016 : Nomination de Jean-Vincent Placé (EELV), secrétaire 
d’État auprès du Premier ministre chargé de la Réforme de l’État et à la Simplification 
Remaniement du 11 février 2016 : Nomination d’Annick Girardin (PRG), ministre de la 
Fonction publique (Marylise Lebranchu quitte le gouvernement) 
Le 1er septembre 2016 : Axelle Lemaire (PS) devient secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Économie, du Redressement productif et du Numérique, chargée du Numérique et de 
l’Innovation 
 
(39e) Gouvernement Bernard Cazeneuve (6 décembre 2016 — 10 mai 2017) 
Maintien de Jean-Vincent Placé (EELV), secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé 
de la Réforme de l’État et à la Simplification 
Maintien d’Annick Girardin (PRG), ministre de la Fonction publique 
Maintien d’Axelle Lemaire (PS) secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, du 
Redressement productif et du Numérique, chargée du Numérique et de l’Innovation 
Le 27 février 2017, Christophe Sirugue (PS) devient secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Économie, du Redressement productif et du Numérique, chargé du Numérique et de 
l’Innovation (démission d’Axelle Lemaire). 
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Présidence d’Emmanuel Macron 
(40e) Gouvernement Édouard Philippe I (15 mai 2017 — 19 juin 2017) 
Nomination de Gérard Darmanin (LREM), ministre de l’Action et des Comptes publics 
Nomination de Mounir Mahjoubi (LREM), secrétaire d’État auprès du Premier ministre 
chargé du Numérique 
 
(41e) Gouvernement Édouard Philippe II (depuis le juin 2017) 
Maintien de Gérard Darmanin (LREM), ministre de l’Action et des Comptes publics 
Le 16 octobre 2018, transfert de Mounir Mahjoubi (LREM), secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Économie et des Finances et du ministre de l’Action et des Comptes publics, 
chargé du Numérique. 
Le 31 mars 2019, Cédric O (LREM) devient secrétaire d’État chargé du Numérique. 
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montant forfaitaire ; 2) si elle était locataire (demandé plus loin) et que son niveau 

de ressources la rendait éligible aux aides au logement, l’APL était majorée selon un 

montant forfaitaire ; 3) si son niveau de ressources était inférieur à un certain seuil, 

elle pouvait reçevoir 923,08 euros de prime à la naissance par enfant. 

Une fois ces trois informations validées, l’interface proposait de renseigner « Les 

enfants de votre foyer », soit « les personnes de moins de 25 ans ou handicapées dont vous 

assumez la responsabilité, même sans lien de parenté ». Pour chaque enfant ajouté en 

cliquant sur le bouton « + », il fallait remplir les trois mêmes données que celles demandées 

plus haut. Le nombre de personnes à charge (une, deux, trois, quatre ou plus), ainsi que 

leur statut affectait le calcul. 

• Par exemple, inscrire deux enfants, un collégien de treize ans et un étudiant de 

18 ans faisait entrer dans le calcul trois nouveaux paramètres : 1) suivant le niveau 

de ressources du foyer, l’allocation familiale forfaitaire était de 129,86, 64,93 ou 

32,47 euros par mois ; 2) suivant le niveau de ressources du foyer, l’étudiant pouvait 

être éligible aux bourses du CROUS (échelon 1 à 7) ; et 3) le collégien pouvait être 

éligible à la bourse trimestrielle de collège de l’Éducation nationale. 

Une fois les éventuels enfants déclarés, l’interface posait la question « vivez-vous seul·e 

ou en couple ? ». Si la réponse était « en couple », comme pour les enfants, il fallait renseigner 

les trois données de départ sur le conjoint. Certaines situations ouvraient droit à des 

allocations spécifiques (RSA couple, allocation handicap, APL majorée) et pouvaient 

modifier le quotient conjugal (pacsés ou mariés). 

Une fois passée cette première étape relative à la description des personnes 

composant le foyer, la machine demandait des renseignements sur le logement. « Êtes-vous 

locataire (figurant sur le bail), propriétaire (ou en location-accession), hébergé (chez un particulier), sans 

domicile stable (ou en domiciliation administrative) ? » Selon la réponse à cette première question, 

des sous-questions apparaissent en cascade de manière à caractériser la situation. 
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4. Interface du site faire-simple.gouv.fr 

Source : faire-simple.gouv.fr, consulté le 11/11/2015. 

Faire-simple a été conçu pour recueillir, auprès des usagers et des agents 

publics, des pistes de simplification à mener dans les administrations que le SGMAP 

a la charge de moderniser (« Les sujets du moment ») (1). Le site proposait également 

un espace collaboratif aux administrations concernées par la simplification et des 

outils pour trier et discuter des pistes suggérées par le public (« La fabrique de 

solutions ») (2). Le site permettait aussi de suivre la transposition règlementaire et la 

mise en application de la politique de simplification (« Les mesures engagées ») (3). 

 
 

1. « Les sujets du moment » 

En cliquant sur l’un des trois boutons fuchsia (« Les sujets du moment » ou 

« proposez vos idées »), l’internaute arrivait sur une interface résumant brièvement 

le propos, la durée de la consultation en cours et le confrontant aux idées déjà 

déposées sur le site. Elle pouvait effectuer une recherche lexicale dans les 

propositions, les trier par rubrique thématique (« Je scolarise mon enfant », « Je 

renouvelle mes papiers », « Je perds un proche ») ou proposer une nouvelle idée 

(champ libre dans le bandeau fuchsia central). 
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également indiquer leur ministère de rattachement (ou de tutelle), ainsi que leur lieu 

d’exercice (ministère, déconcentré ou agence). 

Le renseignement de ces données permettait à la modératrice d’identifier les 

administrations à convoquer dans la suite du processus de consultation. Il était 

possible de télécharger une photo de profil et de choisir d’être recontactée par la 

modératrice. 

 

Un captcha mathématique (3+1= ?) déjouait les réponses automatisées des 

robots spammeurs. La validation d’une case d’approbation de la charte d’utilisation 

du site était nécessaire pour prendre en compte l’inscription. 
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2. La fabrique de solutions 

La fabrique de solutions est un espace de mobilisation des parties prenantes 

de la simplification. Les agents administratifs étaient invités à contribuer à des ateliers 

thématiques (p. ex. sur la simplification de la création d’entreprise) au cours desquels 

seraient discutées, triées et complétées les idées déposées dans la première partie du 

site. 

Il fallait se connecter depuis un compte autorisé pour accéder à cet espace. 

Ces ateliers étaient organisés en trois phases. Durant la première phase de 

« brainstorming », chacun pouvait apporter sa contribution sous forme de suggestions, 

de photos, de vidéos, de documents, réagir et voter pour ou contre les autres 

contributions. 
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de la participation sur l’action publique à partir de ses impensés », Participations, vol.1, 
no 2, p. 5-29.  

Medina Eden (2011). Cybernetic Revolutionaries. Technology and Politics in Allende’s Chile, Cambridge 
(MA), MIT Press. 

Medina Eden, Costa Marques Ivan (da), Holmes Christina (2014). Beyond imported Magic. Essays on 
Science, Technology and Society in Latin America, Cambridge (MA), MIT Press. 

Mesnel Blandine (2017). « Les agriculteurs face à la paperasse. Policy feed-back et bureaucratisation 
de la politique agricole commune », Gouvernement et action publique, vol. 1, no 1, p. 33-
60. 

Miculan Marino, Urban Caterina (2011). “Formal Analysis of Facebook Connect Single Sign-on 
Authentication Protocol”, in Proceedings of the Software Seminar, Vol. 11, p. 22-28.  

Millo Yuval, Lezaun Javier (2006). “Regulatory Experiments: Genetically Modified Crops and 
Financial Derivatives on Trial”, Science and public policy, Vol. 33, No. 3, p. 179-190. 

Mindell David (2002). Between Human and Machine. Feedback, Control and Computing before Cybernetic, 
Baltimore (MD), John Hopkins Press, 2002. 

Mindell David, Ségal Jérôme, Gerovitch Slava (2003). “From Communication Engineering to 
Communications Science, Cybernetics and Information Theory in the United 
States, France, and the Soviet Union”, in Mark Walker (eds.), Science and Ideology. A 
Comparative History, London & New-York, Routledge, p. 66-97. 

Mirowski Philip (2001). Machine Dreams: Economics Becomes a Cyborg Science. Cambridge, Cambridge 
University Press. 

Mitchell Timothy (1988). Colonizing Egypt, Berkeley (CA), University of California Press. 
Mitchell Timothy (1991). “The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and their Critics”, 

American Political Science Review, Vol. 85, No. 1, p. 77-96. 
Mitchell Timothy (1999). “Society, Economy, and the State Effect”, G. Steinmetz (ed.), 

State/Culture: State-Formation after the Cultural Turn, Ithaca, NY & London, Cornell 
University Press, p. 76-97. 

Monod Jean-Claude (2002). La Querelle de la sécularisation, de Hegel à Blumenberg, Paris, Vrin. 



 

482 

Monod Jean-Claude (2007). Penser l’ennemi, affronter l’exception. Réflexions critiques sur l’actualité de Carl 
Schmitt, Paris, La Découverte. 

Montjoye Yves-Alexandre de, Hidalgo César, Verleysen Michel, et al (2013). “Unique in the 
Crowd: The Privacy Bounds of Human Mobility”, Scientific Reports, Vol. 3, p. 1376. 

Moreau de Bellaing Cédric (2015). Force publique. Une sociologie de l’institution policière, Paris, 
Économica. 

Morival Yohann, Lazarus Jeanne (2018). « Évaluateurs et bâtisseurs. Les inspecteurs généraux et 
la production de l’action publique », Politix, vol. 4, no 124, p. 85-110. 

Morozov Evgeny (2013). To Save Everything, Click Here. The Folly of Technological Solutionism, New-
York (NY), Public Affairs. 

Mounier-Kuhn Pierre-Éric (2010). L’Informatique en France de la Seconde guerre mondiale au Plan calcul. 
L’émergence d’une science, Paris, Presses de la Sorbonne. 

Muniesa Fabian, Trebuchet-Breitwiller Anne-Sophie (2010). “Becoming a Measuring 
Instrument: an Ethnography of Perfume Consumer Testing”, Journal of Cultural 
Economy, Vol. 3, No. 3, p.321-337. 

Muniesa Fabian, Linhardt Dominique (2011). “Trials of Explicitness in the Implementation of 
Public Management Reform”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 22, No. 6, p. 550-
566. 

Muniesa Fabian (2014). The Provoked Economy. Economic Reality and the Performative Turn, London & 
New-York, Routledge. 

Muniesa Fabian (2016). “You Must Fall Down the Rabbit Hole”, Journal of Cultural Economy, Vol. 
9, No. 3, p. 316-321. 

Muniesa Fabian (2017). “The Live Act of Business and the Culture of Realization”, HAU: Journal 
of Ethnographic Theory, Vol. 7, No. 3, p. 347-362. 

Muniesa Fabian, Javier Lezaun (2017). “Twilight in the Leadership Playground: Subrealism and 
the Training of the Business Self”, Journal of Cultural Economy, Vol. 10, No. 3, p. 265-
279. 

Muniesa Fabian (2018). “Grappling with the Performative Condition”, Long Range Planning, Vol. 
50, No. 3, p. 495-499. 

Munisa Fabian (2018). “How to Spot the Behavioural Shibboleth and What to Do About It”, in 
Noorje Marres, Michael Guggenheim, Alex Wilkie (eds), Inventing the Social, Mattering 
Press, URL: matteringpress.org/books/inventing-the-social, p. 195-211. 

Nisbet Robert (1967). The Sociological Tradition, London, Heinemann. 

Noiriel Gérard (1988). Le Creuset français. Histoire de l’immigration, XIX
e
-XX

e siècle, Paris, Seuil. 
Noiriel Gérard (dir.) (2007), L’Identification. Genèse d’un travail d’État, Paris, Belin. 
Nonjon Magali, Marrel Guillaume (2015). « Le progiciel socialisé. Usages des architectures 

informatiques dans l’aide et l’action sociales départementales », Gouvernement et action 
publique, vol. 2, no 2, p. 129-156. 

Norman Donald (1988). The Design of Everyday Things, New-York (NY), Basic Books. 
Ogien Albert (1995). L’Esprit gestionnaire. Une analyse de l’air du temps, Paris, Éditions de l’ÉHESS. 
Ogien Albert (2013). Désacraliser le chiffre dans l’évaluation du secteur public, Versailles, Éditions Quæ. 
Ogien Albert (2018). « L’État, le peuble, le monde. Une conception pluraliste de la souveraineté 

politique », dans Bruno Karsenti, Dominique Linhardt, État et société politique, Paris, 
Éditions de l’ÉHESS, p. 261-284. 

O’Reilly Tim (2011). “Government as a Platform”, Innovations, Vol. 6, No. 1, p. 13-40. 
Pasquier Dominique (2018). L’Internet des familles modestes. Enquête sur la France rurale, Paris, Presses 

des mines. 
Perez Stanis (2018). Le Corps du roi. Incarner l’État de Philippe Auguste à Louis-Philippe, Paris, Broché. 



 

483 

Péronne Géraldine, Daoud Emmanuel (2017). « L’adresse IP est bien une donnée à caractère 
personnel », Dalloz IP/IT, p.120. 

Pène Sophie (1997). « Lettre administrative et espace social », dans Daniel Fabre, Par écrit, 
Ethnologie des écritures quotidiennes, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 
p. 201-217. 

Piazza Pierre (2004). Histoire de la carte nationale d’identité, Paris, Odile Jacob. 
Piazza Pierre (2006). « La « carte d'identité de français » sous Vichy », dans Xavier Crettiez, Du 

papier à la biométrie : identifier les individus, Paris, Presses de Sciences po, p. 51-69.  
Pickering Andrew (2010). The Cybernetic Brain. Sketches of Another Future, Chicago (IL), Chicago 

University Press. 

Pillon Thierry (2007). « Le corps et l’air artificiel », Communications, vol. 81, no 1, p. 85-100. 
Pimentel Carlos Miguel (2006). « L'exception britannique : l'identité non écrite », dans Xavier 

Crettiez, Du papier à la biométrie : identifier les individus, Paris, Presses de Sciences po, p. 
189-210 

Pinch Trevor (1993). “"Testing. One, Two, Three... Testing!”: Toward a Sociology of Testing”, 
Science, Technology & Human Values, Vol. 18, No. 1, p. 25-41.  

Pollitt Christopher, Bouckaert Geert (2017). Public Management Reform. A Comparative Analysis, 
Oxford, Oxford University Press, 4th edition (3rd edition 2011, 2nd edition 2004, 1st 
edition 2000). 

Poncella Pierrette, Lascoumes Pierre (1998). Réformer le droit pénal. Où est passé l’architecte ? Paris, 
Presses universitaires de France. 

Potin Yann (2011). « Institutions et pratiques d'archives face à la “numérisation”. Expériences et 
malentendus », Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. 58-4bis, no 5, p. 57-69. 

Puccio-Den Deborah (2012). « Mafia : état de violence ou violence d’État ? L’affaire Impastato et 
la requalification concomitante des groupes subversifs et de l’État en Italie (1978-
2002) », Quaderni, Communication, technologies, pouvoir, no 78, p. 23-43. 

Revil Héléna (2015). « L’informatisation du non-recours aux droits maladie en France. Effets et 
limites de la construction des problèmes publics par l’informatique », Gouvernement et 
action publique, vol. 2, no 2, p. 57-80. 

Rezard Amaury (2013). « L’Envers du droit. La redéfinition de la qualité́ du droit dans le cadre 
de la politique de simplification des normes », Mémoire de science administrative, Institut 
d’études politiques de Lille. 

Riles Annelise (ed.) (2006). Documents: Artifacts of Modern Knowledge, Ann Arbor (MI), University of 
Michigan Press. 

Riles Annelise (2000). The Network Inside out, Ann Arbor (MI), University of Michigan Press. 
Robinson Nicky, Bonneau Joseph (2014). “Cognitive Disconnect: Understanding Facebook 

Connect Login Permissions”, in Proceedings of the second ACM conference on Online social 
networks, ACM, p. 247-258. 

Rocher Guy (1988). « La réception de l’œuvre de Max Weber dans la sociologie du droit aux 
États-Unis », Droit et société, vol. 1, no 9, p. 255-280. 

Rosental Claude (2002). « De la démo-cratie en Amérique. Formes actuelles de la démonstration 
en intelligence artificielle », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 1, no 141-142, 
p. 110-120. 

Rosental Claude (2003). La Trame de l’évidence. Sociologie de la démonstration en logique, Paris, Presses 
universitaires de France. 

Rosental Claude (2009). « Anthropologie de la démonstration », Revue d’anthropologie des 
connaissances, vol. 3, no 2, p. 233-252. 

Rouban Luc (2009). « L’univers axiologique des fonctionnaires », Revue française d’administration 
publique, vol. 132, no 4, p. 771-788. 



 

484 

Rouban Luc (2012). « L’État à l’épreuve du libéralisme : les entourages du pouvoir exécutif de 
1974 à 2012 », Revue française d’administration publique, vol. 142, no 2, p. 467-490. 

Rouban Luc (2018). « Les valeurs sociopolitiques des professionnels du secteur sanitaire et social », 
Informations sociales, vol. 196-197, no 1, p. 134-142. 

Ruiz Émilien (2013). « Trop de fonctionnaires ? Contribution à une histoire de l’État par ses 
effectifs (France, 1850-1950) », Thèse en histoire contemporaine, ÉHESS. 

Salle Grégory (2008). « Des “infimes matérialités” carcérales a ̀ l’“État de droit”. Prison et 
Rechtsstaat en RFA depuis 1968 », Droit et Société, vol. 2, no 69-70, p. 507-525. 

Santner Eric (2011). The Royal Remains: The People’s two Bodies and the Endgames of Sovereignty, Chicago 
(IL), Chicago University Press. 

Schaffer Simon (2005). “Seeing double: How to Make up a Phantom Body Politic”, in Bruno 
Latour, Peter Weibel (eds.), Making Things Public, Atmospheres of Democracy, Cambridge 
(MA), MIT Press. 

Schmitt Carl (1992 [1963]). La Notion de politique et Théorie du partisan, Paris, Flammarion. 
Schmitt Carl (1998 [1922]). Théologie politique, Paris, Gallimard. 
Schneider Matti (2014). « Partage de représentations et ritualisation au sein d’une équipe de 

développement logiciel agile », mémoire d’anthropologie cognitive, Université Sophia-
Antipolis. 

Schrock Andrew (2016). “Civic Hacking as Data Activism and Advocacy: A history from Publicity 
to Open Government Data”, New Media & Society, Vol. 18, No. 4, p. 581-599. 

Schrock Andrew, Shaffer Gwen (2017). “Data Ideologies of an Interested Public: A Study of 
Grassroots Open Government Data Intermediaries”, Big data & Society, Vol. 4, No. 
1, p. 1-10. 

Schüll Dow Natasha (2014). Addiction by Design. Machine Gambling in Las Vegas, Princeton (NJ), 
Princeton University Press. 

Scott James (1998). Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, 
New Haven (CT), Yale University Press. 

Segrestin Denis (2003). « Les nouveaux horizons de la régulation en organisation : le cas des 
progiciels de gestion intégrés », dans Jean-Daniel Reynaud (dir.), La Théorie de la 
régulation sociale, Paris, La Découverte, p. 61-76. 

Sellen Abigail, Harper Richard (2003). The Myth of Paperless Office, Cambridge (MA), MIT Press. 
Serre Delphine (2008). « Une écriture sous surveillance : les assistantes sociales et la rédaction du 

signalement d’enfant en danger », Langage et société, vol.4, no 126, p. 39-56.  

Serres Michel (1980). Le Parasite, Paris, Grasset. 
Shapin Steven, Schaffer Simon (1993 [1985]). Le Léviathan et la pompe à air. Hobbes et Boyle entre science 

et politique, Paris, La Découverte. 
Siblot Yasmine (2006). Faire valoir ses droits au quotidien. Les services publics dans les quartiers populaires, 

Paris, Presses de Sciences po. 
Sims Benjamin (1999), “Concrete Practices: Testing in an Earthquake-Engineering Laboratory”, 

Social Studies of Science, Vol. 29, No. 4, p.483-518. 
Sloterdijk Peter (2005). Écumes. Sphères t.3, Paris, Hachette. 

Sloterdijk Peter (2011 [2009]). Tu dois changer ta vie !, Paris, Libella-Maren Sell. 
Spire Alexis (2018). Résistances à l'impôt, attachement à l'État. Enquête sur les contribuables français, Paris, 

Seuil. 
Stalla-Bourdillon Sophie, Pearce Henry, Tsakalakisc Niko (2018). “The GDPR: A Game 

Changer for Electronic Identification Schemes? The Case Study of Gov.UK”, 
Computer Law & Security Review, Vol. 34, No. 4, p. 784-805. 

Star Susan Leigh (1999). “The Ethnography of Infrastructure”, American Behavioral Scientist, Vol. 
43, No. 3, p. 377-391. 



 

485 

Star Susan Leigh, Strauss Anselm (1999). “Layers of Silence, Arenas of Voice: The Ecology of 
Visible and Invisible Work”, Computer supported cooperative work (CSCW), Vol. 8, No. 1-
2, p. 9-30. 

Stark David (2011). The Sense of Dissonance. Accounts of Worth in Economic Life, Princeton (NJ), 
Princeton University Press. 

Stengers Isabelle (1993). L’Invention des sciences modernes, Paris, La Découverte. 
Suchman Lucy, Trigg Randall, Blomberg Jeannette (2002). “Working Artefacts: Ethnomethods 

of the Prototype”, British Journal of Sociology, Vol. 53, No. 2, p. 163-179 
Suchman Lucy (2007). Human-Machine Reconfigurations. Plans and Situated Actions. Cambridge, 

Cambridge University Press. 
Sunstein Cass (2013). Simpler. The Future of Government, New-York (NY), Simon & Schuster. 
Supiot Alain (2015). La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014), Paris, 

Fayard. 
Tchuente Dieudonné, Baptiste-Jessel Nadine, Canut Marie-Françoise. (2011), « Accès à 

l’information dans les réseaux socionumériques », Hermès, vol. 1, no 59, p. 59-64. 
Thaler Richard, Sunstein Cass (2008). Nudge. Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness, 

New-Heaven (CT), Yale University Press. 
Thiery Olivier (2004). « Présentation du dossier de cinq articles « Ethnographies des atmosphères, 

Ethnographies atmosphériques », éléments pour une reconfiguration de l’enquête 
anthropologique avec Peter Sloterdijk », Ethnographiques.org, no 6, novembre, [en 
ligne] : http://www.ethnographiques.org/2004/Thiery. 

Topalov Christian (1999). Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France 
(1880-1914), Paris, Éditions de l’ÉHESS. 

Torny Didier (1998). « La traçabilité comme technique de gouvernement des hommes et des 
choses », Politix, vol. 11, no 44, p. 51-75. 

Torny Didier (2003). « Une mémoire pour le futur. La traçabilité comme allocateur de 
responsabilité », dans Philippe Pédrot (dir.), Traçabilité et responsabilité. Paris, 
Economica, p. 72-87. 

Toulmin Stephen (1990). Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity, Chicago (IL), University of 
Chicago Press. 

Tuncer Sylvaine (2015). “Walking Away: An Embodied Resource to Close Informal Encounters 
in Offices”, Journal of Pragmatics, Vol. 76, p.101-116. 

Turner Fred (2006). From Counterculture to Cyberculture. Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the 
Rise of Digital Utopianism, Chicago (IL), Chicago Press. 

Vallerani Massimo (2015). « La pauvreté et la citoyenneté dans les suppliques du XIVe siècle », 
L’Atelier du Centre de recherches historiques, no 13. URL : 
http://journals.openedition.org/acrh/6547. 

Van Der Ploeg (2011). « Le corps biométrique : différences corporelles, normes intégrées et 
classifications automatisées », dans Ayse Ceylan, Pierre Piazza, champs, acteurs, enjeux 
et controverses, Paris, Éditions de la MSH, p. 229-346. 

Vatin François (dir.) (2013). Évaluer et valoriser. Une sociologie économique de la mesure, Toulouse, Presses 
universitaires du Mirail. 

Vénézia Jean-Claude (2000). « Le principe d’adaptation », dans Clés pour le siècle, Paris, Dalloz, 
p.1661-1675. 

Veyne Paul (1996 [1971]). Comment on écrit l’histoire. Essai d’épisthémologie, Paris, Seuil. 

Vinsel Lee (2017). “Design Thinking is Kind of Like Syphilis – it’s Contagions and Rots your 
Brains”, Medium, 6 December, URL: 
medium.com/@sts_news/design-thinking-is-kind-of-like-syphilis-its-contagious-
and-rots-your-brains-842ed078af29. 



 

486 

Volkoff Serge, Zara-Meylan Valérie, Céline Mardon, Corinne Godart (2016). « Gérer les assurés 
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