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La technique est autant la source que la conséquence des 
transformations sociales. Le changement technologique est 
aussi un changement social. Il faut donc s’intéresser aux effets 
réciproques de ces deux sphères.
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Le changement technologique
vu par les sciences sociales



Introduction

• 3 approches du changement technologique
– Déterminisme technique
– Constructivisme social
– Perspective anthropotechnique

• Ces 3 approches accordent une place différente à 
l’expertise

• Nous illustrerons ces approches et la place qu’elles 
accordent à l’expertise au moyen d’illustrations tirées de 
cas d’entreprises
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TROIS APPROCHES DU 
CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE
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Déterminisme technique
• Postulats fondateurs

– La technique est une variable autonome
– Une société est déterminée par les techniques en usage
– L’évolution technique est linéaire (irréversibilité des techniques)
– L’impératif technologique est inévitable et universel

• Cette approche a donné lieu à des courants technophiles ou à l’inverse 
technophobes, souvent caractérisés par une exagération des effets de 
la technique sur le social 

• Dans cette approche, l’expertise occupe une place dominante
– L’expertise est au centre de la technique, qui elle-même est au centre de la 

société
– La figure de l’expert est donc centrale
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Constructivisme social
• Postulats fondateurs

– Les structures sociales déterminent le changement technologique
– Il existe des alternatives techniques (en fonction d’attendus sociaux 

notamment)
– La technique laisse des marges de manœuvre aux acteurs
– Les usages de la technique peuvent varier et donc faire varier ses effets

• Cette approche a donné lieu à plusieurs courants, dont le dénominateur 
commun consiste à refuser le déterminisme technique et à insister sur 
la construction sociale de la technique

• Dans cette approche, la place de l’expertise est disqualifiée
– La technique perdant en centralité, l’expertise y perd aussi
– La figure de l’expert est étudiée comme une figure sociale parmi d’autres, 

au sein d’un système d’acteurs englobant les usagers, par exemple
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Perspective anthropotechnique
• Postulats fondateurs

– Les techniques n’adviennent que dans un contexte social qui les favorisent
– La technique est un fait culturel
– Les techniques ne sont pas neutres : elles ont des effets sociaux
– Mais ces effets sont ambivalents

• Cette approche a donné lieu à plusieurs courants, dont les plus connus 
sont la sociologie de la traduction, la théorie de la structuration et la 
théorie de l’activité

• Dans cette approche, la place de l’expertise reste importante, mais 
vient accompagnée ou en accompagnement d’un débat social
– Il y a une co-structuration du technique et du social 
– La figure de l’expert occupe donc une place importante, mais à mettre en 

parallèle d’autres figures
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ILLUSTRATIONS
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L’utilisation des big data en GRH (1)

• Le recours aux données et aux méthodes quantitatives est de plus en 
plus important en GRH 

• Récemment, la notion de big data en GRH renvoie à l’utilisation de 
modèles sophistiqués, sur des données structurées et non structurées, 
pour prédire et personnaliser des aspects de la GRH

• Dans une première phase, l’expert (en traitement de données 
notamment) occupe une place prépondérante 
– Les data scientists maîtrisent un ensemble de techniques et de vocabulaire 

qui sont souvent inaccessibles aux acteurs RH 
– Ils peuvent arguer de contraintes techniques et méthodologiques pour 

justifier leurs choix (d’algorithmes, de méthodes, etc.)
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L’utilisation des big data en GRH (2)

• Cependant, le verdict final revient non pas aux data scientists mais aux 
usagers (acteurs RH ou salariés)

• Dès lors, la qualité technique de l’outil disparaît au profit des usages 
qui en sont faits

• Cela remet en question la centralité de l’expertise technique 
caractéristique de la première étape et interroge sur les modes de 
conduite de ces projets
– Co-construction avec les usagers ?
– Réflexion sur les usages dès l’amont ?
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Les réseaux sociaux d’entreprise (1)

• Des dispositifs digitaux proposés par des experts (cabinets de conseil, 
entreprises spécialisées) qui sont de plus en plus plébiscités par les 
entreprises

• Projet initial : Proposer aux salariés un outil qui leur permette 
d’échanger entre eux, en remplacement des mails, et qui favorise ainsi 
les transferts de compétences et la transversalité

• Ce projet est donc caractérisé par le déterminisme technique, puisqu’il 
se fonde sur l’idée qu’une technique peut entièrement modifier les 
pratiques et rapports sociaux 

• Cependant, après quelques mois voire quelques années d’utilisation, le 
constat général est que ces réseaux n’ont pas apporté les 
changements attendus
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Les réseaux sociaux d’entreprise (2)

• Ce qui amène l’entreprise à une seconde phase : l’acculturation 
– Mise en place de formations à destination des utilisateurs 
– Naissance d’une réflexion sur le rôle des managers et sur le passage à plus 

d’horizontalité 
– Création d’incitations à l’utilisation du réseau : jeux, challenges, … en 

parallèle d’une évolution de l’ergonomie de l’outil 

• Cette seconde phase est donc plus proche de la perspective 
anthropotechnique 
– Une technique ne peut seule modifier des comportements sociaux 
– Mais l’entreprise vise quand même une amélioration technique de l’outil 

(ergonomie)
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L’usine du futur (1)

• Le cas d’une grande entreprise industrielle
• «We are not doing digitalisation for 

digitalisation. We want to be customer
centric and employee centric» (Regional
Progress Advisor)

• Deux expertises associées : technique et 
systèmes de management.
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Usine du futur (3)
Dimensions de l’autonomie Développements digitaux

Pouvoir de détecter un problème in situ en 
temps réel et de réagir

Dispositif d'alarme en temps réel sur l'état 
des presses de vulcanisation du 
caoutchouc
Principaux paramètres de production en 
temps réel (température, vitesse de la 
ligne...)
Suivi qualité (bannière « Half Tolerance »)

Pouvoir de décision dans les modalités 
d’exécution de la tâche 

E-kanban

Participation au pilotage de l’activité et à 
l’amélioration continue

Lead time
Rapport qualité sur le Web
Chute management

Association à la construction de la 
prescription

« Data lake » pour développer de la 
connaissance et optimiser le processus (en 
cours)


