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Les systèmes d’information sont-ils des 
outils techniques ? 

Are information systems technical  too ls? 

Yves CHEVALIER (1), Olivier LE DEUFF (1) 

(1) PREFics, Université Européenne de Bretagne 
Chevalier.y3@wanadoo.fr ; oledeuff@gmail.com  

Résumé. Le fait de s’interroger sur la nature d’outil ou d’« objet technique » des 
systèmes d’information permet de reposer transversalement plusieurs questions : la 
question de l’usage, la question de l’histoire et de la généalogie des systèmes 
d’information comme « êtres culturels », et en dernière analyse la question de la 
socialisation de ces « êtres culturels », question que nous poserons en termes de 
« repolitisation » et de réappropriation de dispositifs techniques et socio-cognitifs. 
La référence insistante aux travaux de Gilbert Simondon doit être lue comme le 
souci de reconstruire une relation rationnelle originale et ambitieuse, qui soit à 
même de se garder de l’effet « système », effet qui n’est qu’une représentation idéo-
motrice, nous tenterons de le montrer, d’une forme de gouvernementalité qui ne 
s’avoue pas comme telle. 
Mots-clés. Système d’information, objet technique, usages, dispositifs socio-
cognitifs, gouvernementalité, Simondon. 

Abstract. Examining  information systems as “technical objects” allows to raise 
transversely several issues: the question of uses, the question of history and 
genealogy of information systems as "cultural beings", and ultimately the issue of 
socialization of these "cultural beings"; a question we ask in terms of "re-
politicization" and reappropriation of technical and socio-cognitive apparatus or 
“dispositifs” as says Michel Foucault. The insistent reference to Gilbert Simondon’s  
work should be read as an effort to build up again a rational, original and ambitious 
relation, which could be able to beware of any  "system effect ", effect which is an 
ideological mainspring representation of a form of governmentality which does not 
admit itself as such. 
Keywords. Information system, technical object, uses, socio cognitive apparatus, 
governementality, Simondon. 


