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Nous passons une part grandissante de notre existence à inte-
ragir avec des logiciels informatiques. Nous respectons les pro-
cédures imposées par ces logiciels, qu’il s’agisse d’ordinateurs, 
de smartphones, d’automates bancaires, de bornes interactives, 
de self-scanning, de formulaires en ligne, etc. Nous apprenons 
un peu plus chaque jour à obéir à ces outils, dans nos vies pu-
bliques, professionnelles et privées  : c’est le prix à payer pour 
profiter des avantages qu’ils nous procurent. Mais cette obéis-
sance génère une habitude  : celle de consentir sans discuter 
aux exigences d’« opérateurs informatiques », conçus sans nous 
demander notre avis. Au final, nous intériorisons « librement » 
et avec enthousiasme un nouveau rapport au monde et à nous-
mêmes, façonné par une minorité technocratique.
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« Désolé, le programme ne veut pas ! » : l’employé derrière le guichet dé-
signe son écran, en haussant les épaules pour signifier qu’il n’y peut rien, 
que ce n’est pas de sa faute. La scène se passe dans une banque, dans une 
administration ou dans une mutuelle. Elle pourrait se passer à peu près 
n’importe où. L’employé veut dire que son ordinateur refuse de prendre 
en compte l’information que le client ou l’usager lui a fournie. C’est par 
exemple un nombre, entré dans une case, rejeté par la machine. Ou bien 
c’est une option qui n’apparaît pas dans le menu déroulant du logiciel. 
L’opération interrompue concerne une demande de prêt, d’indemnité 
ou d’allocation. Pour débloquer la situation, l’utilisateur et le deman-
deur sont priés d’encoder autre chose que la réalité. 
› Leçon n°1 : Lorsqu’il y a désaccord entre un logiciel et une personne, 

c’est à la personne (usager, client, administré) de s’adapter.

Autre situation comparable  : l’allongement d’une procédure suite à 
une défaillance technique du matériel informatique. La scène a lieu 
dans une administration désargentée, dont les ordinateurs sont ina-
daptés, défectueux ou obsolètes. Les remplacer ou les mettre à jour 
coûterait trop cher. Le personnel fait face à des plantages de logiciels 
répétés, à des temps de réactions ralentis. Régulièrement rivé à un 
écran inerte, il est captif du temps de la machine. Sa charge de travail 
s’alourdit alors que les objectifs qui lui sont imposés restent inchangés. 
Chaque employé apprend à tenir compte d’une contrainte à laquelle 
il ne comprend rien, sur laquelle il n’a aucune prise. Accaparé par les 
caprices de la technique, il est de moins en moins disponible pour ses 
collègues, ses clients, ses administrés. 
› Leçon n°2 : La relation aux « opérateurs informatiques » affecte direc-

tement la relation aux « opérateurs humains ». 

Autre exemple encore, plus subtil : l’influence du fonctionnement d’un 
logiciel sur le fonctionnement de l’utilisateur. C’est manifeste dans le 
cas de logiciels de bureautique devenus incontournables, comme la 
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suite Office de Microsoft. Plus d’un milliard de personnes ont appris, 
bon gré mal gré, à manier ces logiciels, à mémoriser et à appliquer 
leurs procédures 1. Ce succès a imposé une certaine façon de réaliser 
un bilan comptable (via Excel) ou de donner une conférence (via les 
diaporamas Powerpoint). On pourrait évoquer aussi l’application Twit-
ter, qui impose des messages de maximum 140 caractères : un format 
adopté par 300 millions d’utilisateurs dans le monde, fin 2015 2 ! 
› Leçon n°3 : Certains « opérateurs informatiques » largement diffusés 

peuvent modifier à grande échelle les comportements des « opérateurs 
humains ».

Dernier cas d’école, un pas plus loin que le précédent : le logiciel en 
vient à « suggérer » à l’utilisateur une modification ou une adaptation 
de ses contenus. On pense immédiatement ici aux algorithmes qui 
proposent des musiques ou des vidéos en ligne en fonction des choix 
antérieurs. Mais un logiciel de traitement de texte comme Microsoft 
Word ose davantage, en opérant (ou en suggérant de manière insis-
tante) des corrections automatiques. Ainsi, une expression correcte 
mais non répertoriée est soudain soulignée de rouge ; une phrase bien 
construite mais inhabituellement longue est soulignée de vert. Le texte 
de l’utilisateur se déploie sur l’écran, impeccable… à l’exception du 
« défaut » inventé (dans ce cas précis) par le logiciel. Les mots sou-
lignés font taches. Il est tentant de modifier le contenu, d’adapter le 
passage, pour qu’il soit validé par le programme… 
› Leçon n°4 : La rigidité de l’« opérateur informatique » domine volon-

tiers la volonté de l’« opérateur humain », même lorsque ce dernier ne 
commet pas d’erreur. 

1 D’après Microsoft : http://news.microsoft.com/bythenumbers/planet-office

2 www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/02/11/le-nombre-d-utilisateurs-de-
twitter-a-stagne-a-320-millions-au-4e-trimestre_4863040_1656994.html 
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PROCÉDURES AUTOMATISÉES

Récapitulons… De telles situations de «  friction  » entre un outil 
informatique et la personne qui l’utilise auraient été impensables il 
y a quelques dizaines d’années. Aujourd’hui, elles sont devenues ba-
nales. Décrites à la suite l’une de l’autre, elles témoignent en fait d’un 
univers en mutation où les relations entre « opérateurs humains » et 
« opérateurs informatiques » évoluent très rapidement : les frontières 
se brouillent entre la sphère de décision des premiers et la sphère de 
contrôle des seconds. 

De manière générale, un nouvel espace (professionnel, social, poli-
tique) se constitue. C’est un espace mixte où « opérateurs humains » et 
« opérateurs informatiques » deviennent des « agents »  équivalents, en 
interaction et en concurrence. De notre point de vue d’êtres humains, 
cet espace se révèle toujours plus structuré ou gouverné par des procé-
dures automatisées. 

En effet, dans un nombre croissant de circonstances, hommes, 
femmes et enfants doivent apprendre à composer avec les invitations 
(voire les injonctions) de machines ou de programmes qualifiés d’intel-
ligents (smart). Ces nouveaux « agents » sont toujours plus nombreux 
et plus sophistiqués. Jadis simples assistants, ils apparaissent désormais 
comme des autorités ou des références, auxquelles il est difficile de 
désobéir. 

Dans la plupart des cas, cette difficulté de désobéir aux «  opéra-
teurs  informatiques  » ne vient pas du fait qu’ils exercent sur nous 
une contrainte, encore moins une menace. Elle vient du fait qu’indivi-
duellement et collectivement, nous avons déjà largement intégré leur 
mode de fonctionnement. Nous avons déjà « consenti » à adopter leurs 
normes.
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Pour l’illustrer, revenons brièvement sur les quatre situations décrites 
ci-dessus… Dans chacune d’elle, un utilisateur fait l’expérience des 
normes rigides d’un « opérateur informatique ». N’étant pas compé-
tent pour démonter celui-ci et en modifier le fonctionnement, n’étant 
pas non plus légitime pour l’abandonner ou le remplacer, il n’a pas 
d’autre choix que de s’accommoder de cette rigidité, de « consentir » 
à ces normes. Mais il faut bien voir que ce consentement aux pro-
cédures automatisées ne s’obtient pas de la même manière dans les 
quatre situations choisies. 

INTÉRIORISATION(S)

Dans le premier exemple (un logiciel refuse de prendre en compte une 
donnée pourtant réelle), l’utilisateur humain perçoit immédiatement 
cette rigidité. La contrainte imposée par l’ordinateur de la banque, de 
la mutuelle ou de l’administration est simple à identifier et à dénon-
cer : la personne lésée incriminera volontiers la rigidité de l’employé 
de l’autre côté du guichet, celle de l’institution, celle du « système » 
(administratif, économique, politique), etc. Dans ce cas de figure, le 
consentement est difficile à obtenir : la norme rigide rencontrée appa-
raît clairement comme une contrainte extérieure. 

Dans le deuxième exemple (les ratés et les lenteurs d’un matériel 
obsolète), il est sans doute tentant d’accuser le fabricant et / ou l’em-
ployeur (si le matériel est mis à disposition par celui-ci). Mais le pro-
blème n’est plus tout à fait extérieur à l’utilisateur  : il survient alors 
que celui-ci fait corps avec sa machine. C’est pourquoi, sans doute, il 
reste souvent figé devant l’écran, incapable de la lâcher. Pour le dire 
autrement, l’utilisateur ne se vit plus comme étranger au problème 
rencontré. Son consentement est ici plus facile à obtenir, car la norme 
subie est une contrainte partiellement intériorisée. 
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La relation à l’outil est encore plus étroite dans le troisième exemple 
(les contraintes de mises en forme d’un document en ligne, d’un logi-
ciel ou d’une application). Dans cette situation, même si certaines ri-
gidités du matériel utilisé lui posent problème et l’agacent, l’utilisateur 
ne peut nier que ce matériel lui procure au final beaucoup de satisfac-
tion. Sans doute le fonctionnement n’est pas toujours simple, mais 
à l’arrivée le document ou le tableau comptable sont impeccables, le 
diaporama en impose, le tweet est diffusé à grande échelle. Ici, l’utilisa-
teur s’est approprié son outil, c’est pourquoi il consent facilement à ses 
normes et à sa rigidité. Il s’agit d’une contrainte largement intériorisée. 

Dans le quatrième exemple (les suggestions insistantes du logiciel 
de traitement de texte), un nouveau stade est franchi dans la relation 
entre l’« opérateur humain » et l’« opérateur informatique ». Ici, en 
effet, le logiciel n’impose rien : tout au plus signale-t-il ce qu’il identi-
fie mécaniquement comme un défaut. L’utilisateur est libre de pour-
suivre sa tâche comme si de rien n’était. Il peut parfaitement conserver 
son texte tel quel, sans tenir compte des fragments soulignés en rouge 
ou en vert, surtout s’il sait que c’est le logiciel qui a tort. Cependant, 
la sanction rigide du programme est difficile à ignorer  : laisser sans 
réponse un signal de la machine demande un effort supplémentaire 3.

Au terme d’une hésitation, l’utilisateur peut finalement choisir de se 
conformer à la norme de l’« opérateur informatique », ne serait-ce que 
pour faire disparaître le signal d’erreur. Cela fait, il pourra même se 
convaincre qu’au fond, l’ordinateur avait raison (la nouvelle version de 
son texte pourra lui apparaître comme meilleure que la précédente). 

3 Ainsi, il est difficile de ne pas réagir au signal annonçant la réception d’un mes-
sage quand on utilise des applications comme Facebook, Messenger, WhatsApp, 
etc. D’où certaines addictions : 

 www.slate.fr/story/55017/mails-professionnels-pensez-vous-desintoxiquer
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Dans ce cas, l’utilisateur a complètement intégré les normes du logi-
ciel, au point qu’il en vient à confondre ce qui émane de lui-même et 
ce qui émane de la machine. Le consentement est entier : la norme de 
l’« opérateur informatique » est une contrainte totalement intériorisée.

RIGIDITÉ CONTAGIEUSE 

Si donc les « opérateurs humains » expérimentent une présence et une 
prise de contrôle croissantes des «  opérateurs  informatiques  », c’est 
parce qu’ils consentent à leur abandonner une part grandissante de 
leurs décisions. Et s’il y consentent, redisons-le, c’est en grande partie 
parce qu’ils ont appris (et continuent d’apprendre, jour après jour) à 
adhérer aux normes de leurs puissants outils, au point de les intério-
riser. 

De consentement en consentement, d’intériorisation en intériorisa-
tion, la rigidité des « opérateurs informatiques » se transmet donc aux 
« opérateurs humains » qui s’en servent. La contagion ne peut qu’être 
rapide et de grande ampleur. En effet, les « opérateurs informatiques » 
ne cessent aujourd’hui de se multiplier. Tout le monde les utilise, tout 
le monde en a besoin, le fonctionnement de la société s’est tout entier 
réorganisé autour d’eux.

C’est pourquoi nous baignons quotidiennement dans un réseau de 
procédures automatisées, dont la conception nous échappe et dont 
il est difficile, voire impossible, de nous extraire. Consciemment ou 
inconsciemment, nous nous modifions. Nos manières d’être et de faire 
deviennent plus rigides. Au final, nous finissons par revendiquer, pour 
nous mêmes et pour les autres, des fonctionnements conformes aux 
normes des « opérateurs informatiques » qui nous accompagnent. 
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ÉVANGILE DU PROGRÈS

Est-ce forcément une mauvaise nouvelle ? Pas si l’on en croit ceux qui 
fabriquent et qui vendent les « opérateurs informatiques ». À les en-
tendre, ces derniers sont uniquement conçus pour nous faciliter la vie. 
Grâce à eux, notre relation à notre environnement se rationnalise en 
même temps qu’elle s’automatise. Il nous suffit d’adapter certaines de 
nos habitudes, pour bénéficier en retour d’un confort sans égal et de 
possibilités sans précédent. 

L’objectif affiché est noble : offrir à toutes et tous une existence infi-
niment plus facile et plus riche. Il s’agit de délivrer chacun d’une foule 
de tâches ingrates pour lui permettre de libérer toutes ses capacités 
créatives – et consuméristes. Ordinateurs, logiciels, applications… 
tous ces « opérateurs informatiques » sont censés servir l’épanouisse-
ment du plus grand nombre. 

Épanouissement, bonheur, plaisir : ces notions complexes sont ici in-
terchangeables… et étroitement associées à un culte de la performance 
individuelle. D’où un récit qui exalte en même temps les gains de 
productivité et le développement personnel, avec des slogans comme 
celui-ci : « La mission et les valeurs de Microsoft consistent à aider les 
particuliers et les entreprises du monde entier à exploiter pleinement 
leur potentiel 4. » 

4 Phrase apparaissant au bas des résultats, lors de toute recherche impliquant 
Microsoft sur internet.
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Il n’est pas facile de résister à ce storytelling cousu de fil blanc 5.  
Car au fond, qui n’est pas tenté de croire une nouvelle fois à l’évangile 
du progrès technique, – celui-là même qui a déjà promis le Paradis sur 
Terre en exaltant le charbon, le pétrole, l’automobile puis la télévision 
et aujourd’hui internet ? 

Après tout, n’est-il pas incontestable que les « opérateurs informa-
tiques » rendent une foule de services ? N’est-il pas évident qu’ils per-
mettent, dans de nombreux domaines, une série de percées sans pré-
cédent ? N’est-il pas vrai, enfin, qu’en bénéficiant personnellement de 
ces outils dans les domaines qui le passionnent, chacun peut éprouver 
un profond sentiment de liberté ?

ENVOÛTEMENT

En effet, la séduction exercée par les «  opérateurs informatiques  » 
est immense parce qu’ils procurent aux « opérateurs humains  » qui 
les utilisent ce profond et exaltant sentiment de liberté. Pour être 
exact, il faudrait même parler d’un sentiment de toute-puissance…  
Qu’il s’agisse de créer, d’accumuler ou de diffuser des images, de la mu-
sique ou n’importe quelle information ; d’explorer des mondes réels ou 
imaginaires, infiniment petits ou infiniment grands ; qu’il s’agisse de 
vendre, d’acheter ou d’investir quoi que ce soit, nos nouveaux « opé-
rateurs informatiques » parviennent à nous faire croire que chacun de 
nous peut tout connaître, tout faire, tout maîtriser d’un simple clic.

5 Le storytelling (« racontage d’histoires ») est l’art d’orienter la perception d’un 
phénomène en développant un récit attrayant, afin que le public se l’approprie 
et intègre la vision du monde qui le sous-tend. Voir par exemple C. Salmon, 
Storytelling – La machine à fabriquer des histoires, éd. La Découverte, 2007. 
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Ainsi, envoûtés par les possibilités innombrables de ces outils, nous 
finissons par les percevoir comme des extensions de nous-mêmes  : 
plus ils sont performants, plus nous le sommes ! Pris d’euphorie, nous 
oublions que nous ne sommes que les utilisateurs de ces merveilles 
technologiques, et non leurs créateurs… Utilisateurs payants, cela va 
sans dire, même si un large éventail de services offerts donne l’illusion 
de la gratuité 6.

La plupart du temps, nous perdons de vue que ces « extensions de 
nous-mêmes  » ont été conçues et fabriquées sans que nous soyons 
consultés. D’où notre désarroi quand, pour une raison inconnue, elles 
commettent des erreurs ou tombent en panne. Souvent, c’est alors la 
contrariété qui domine : redevenus de simples « opérateurs humains », 
démunis, diminués, nous souhaitons résoudre le problème aussi vite 
que possible. Il nous faut retrouver au plus tôt nos extensions (et nos 
pouvoirs) magiques.

Autrement dit, tout ralentissement ou tout limitation des perfor-
mances auxquelles nos « opérateurs informatiques » nous ont habitués, 
crée chez nous une frustration instantanée, parfois violente. C’est que, 
avides d’une identité singulière puissante, nous nous sentons forcé-
ment attachés à des outils qui augmentent et multiplient cette identité 
(comme nos automobiles, autres extensions miraculeuses de notre être). 

6 Selon l’adage, « Quand c’est gratuit, c’est vous le produit ! (If it’s free, you’re the 
product !) » – Voir par exemple : 

 https://mrmondialisation.org/google-facebook-gratuit-vous-etes-produit/
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DÉPENDANCE

C’est pourquoi nous payons cher (et pourrions payer beaucoup plus 
cher à l’avenir) pour conserver tous nos fétiches technologiques en état 
de marche. Plus nous les utilisons – et nous les utilisons sans comp-
ter –, plus nous les éprouvons comme constitutifs de notre identité.  
Il se construit ainsi entre « opérateurs humains » et « opérateurs infor-
matiques » une relation toujours plus étroite, faite de dépendance et 
de soumission des premiers aux seconds.

Ce qui se noue ici, c’est un pacte faustien : en échange des possibi-
lités innombrables que ces outils nous offrent, nous acceptons de ne 
rien comprendre à leur conception et à leur fonctionnement. Nous 
nous bornons à les acheter et / ou à les télécharger. Nous nous confor-
mons aux conditions générales et au mode d’emploi, sans prendre le 
temps ou la liberté d’en imaginer d’autres. Nous reportons à plus tard 
la question de savoir ce que nous abandonnons en échange, à court, 
moyen ou long terme 7.

Ce n’est pas tant que nous faisions confiance aux firmes qui déve-
loppent et commercialisent nos précieux outils ou jouets. C’est sim-
plement que, vu la complexité réelle ou supposée du matériel, il est 
beaucoup plus commode d’être un utilisateur docile que d’être un 
producteur critique. Du reste, des centaines de millions d’autres uti-
lisateurs dociles nous ont précédés sur cette voie… et des millions 
d’autres nous emboîtent le pas, jour après jour.

7 Comme Faust accepte d’abandonner plus tard son âme, pour bénéficier tout de 
suite des prodigieux « services » de Méphistophélès.
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TRAQUENARD

Ainsi, à l’échelle individuelle comme à l’échelle collective, un bas-
culement s’accomplit  : l’«  opérateur humain  » accepte de se laisser 
modifier profondément et durablement pour devenir compatible avec 
un vaste environnement d’« opérateurs informatiques ». Envoûté par 
cet environnement, dépendant du sentiment de toute-puissance qu’il 
lui procure, il renonce à s’inquiéter de sa conception, de son mode 
d’emploi… et de ses limites. 

Le traquenard est redoutable : convaincu d’être occupé à se libérer, 
à « exploiter pleinement son potentiel » (pour rappeler le slogan de  
Microsoft), l’utilisateur des «  opérateurs informatiques  » contempo-
rains travaille en réalité à se soumettre à des normes rigides, à un code, 
à un langage, à une représentation du monde. 

Or cette représentation du monde est conçue par une minorité de 
développeurs d’« opérateurs informatiques », nantie d’un capital tech-
nique et financier considérable. Ce sont en effet les mêmes firmes qui 
produisent, commercialisent ou rachètent la plupart des outils mer-
veilleux que nous considérons naïvement comme des extensions de 
notre Moi (qu’il s’agisse d’outils de gestion, de mesure, d’observation, 
de traitement du texte, de jeu ou de création assistée – sans oublier le 
marché colossal des applications liées aux réseaux sociaux).

Autrement dit, derrière les « opérateurs informatiques dominants », 
il y a bien entendu des « opérateurs humains dominants ». Par le biais 
des premiers, les seconds excellent à imposer un cadre dont l’utilisa-
teur moyen est chaque jour plus captif. Sans nous en rendre compte 
(ou sans vouloir nous en rendre compte), nous intériorisons simul-
tanément des normes techniques et des normes comportementales  : 
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celles du projet social et politique d’une minorité technocratique, très 
éloignée de nos intérêts.

De ce point de vue, l’utilisation de tout logiciel ou de tout matériel 
informatique, présenté comme un acte de consommation et de libéra-
tion festives, est en réalité un acte politique lourd de sens… Comme 
on l’a montré, toute utilisation régulière d’un «  opérateur informa-
tique  » implique de consentir à sa rigidité. Ce consentement naît 
d’une intériorisation plus ou moins complète des « préférences » de 
l’appareil ou du logiciel. 

À son tour, cette intériorisation en appelle d’autres : chaque consen-
tement obtenu prépare le terrain pour des consentements ultérieurs, et 
ainsi de suite… Au fur et à mesure, des consentements récurrents à des 
contraintes informatiques multiples finissent par créer une habitude : 
celle de s’en remettre sans discuter aux suggestions et injonctions de 
chaque outil informatique acquis ou utilisé par la suite. 

L’évangile technologique contemporain semble ainsi inviter à une 
joyeuse transfiguration: celle de l’« opérateur humain» en « opérateur 
informatique  », parfaitement «  libéré  » car parfaitement soumis, et 
désormais incapable d’éprouver sa rigidité acquise comme aberrante 
ou inhumaine. Naturellement, cette transfiguration n’est accessible 
qu’aux heureux élus : ceux qui ont les moyens de se mettre à jour, au 
fur et à mesure, pour rejoindre l’Eden. Les autres restent cantonnés 
de l’autre côté de la frontière (ou fracture) numérique, – damnés, en 
quelque sorte.
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(DÉS)OBÉIR 

Au terme de cette analyse, plusieurs questions émergent, méritant un 
examen approfondi de la part de chacun… Par exemple, à quel point 
suis-je moi-même soumis à mes outils informatiques, ou dépendant 
d’eux ? Jusqu’où ai-je intériorisé les procédures rigides implémen-
tées dans les appareils et les logiciels avec lesquels j’interagis ? Puis-je 
évaluer les conséquences de ces procédures rigides, sur mon propre 
fonctionnement, dans la sphère privée, publique ou professionnelle ?  
À quel point les « opérateurs informatiques » que j’utilise (ou qui m’uti-
lisent) ont-il redéfini ma perception de moi-même et de mon identité ?

Une séquence mythique du grand film de Stanley Kubrick,  
2001 – Odyssée de l’espace, éclaire les enjeux de cette série de questions. 
On y voit un superordinateur prendre les commandes d’un vaisseau 
spatial et éliminer tout l’équipage – à l’exception d’un astronaute qui 
échappe de peu à la mort. Le plus remarquable est que tout cela se 
passe froidement, méthodiquement, en silence. Ce n’est pas la ven-
geance, la cruauté ou l’ambition qui animent l’ordinateur, mais la 
logique la plus rigoureuse : l’« opérateur informatique » a seulement 
calculé que «  l’opérateur humain  », jusque là à la manœuvre, était 
devenu un obstacle à l’accomplissement de sa mission. 

Tel est précisément ce qui se joue, ici et maintenant, – non pas dans 
l’espace interstellaire, mais dans l’espace socio-économique et à l’inté-
rieur de nous : dans nos cerveaux, nos cœurs et nos systèmes nerveux. 
Un affrontement décisif a lieu, entre la logique de la machine et la 
logique de la vie. Cet affrontement affecte aujourd’hui tous les aspects 
de notre existence. Nous en sommes à la fois les témoins et les prota-
gonistes : comme producteurs, comme consommateurs, comme usa-
gers des outils informatiques que nous choisissons ou qui s’imposent 
à nous.
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En effet, alors que des appareils et des logiciels toujours plus nom-
breux nous assistent, nous guident, nous fixent des objectifs, nous éva-
luent, nous sanctionnent et finalement nous remplacent, les normes 
de ces « opérateurs informatiques » s’implantent également profondé-
ment en nous-mêmes. Nous en arrivons à penser avec leurs mots, à 
nous évaluer selon leurs critères, à nous corriger selon leurs exigences. 

Au stade où nous en sommes, il s’agit de décider, en connaissance 
de cause, à quelles procédures automatisées nous consentons encore. 
Des corrections automatiques des logiciels de traitements de texte 
jusqu’aux menus déroulants des interfaces de recherche d’emploi, en 
passant par les critères d’évaluation automatique de n’importe quel 
ministère ou pouvoir subsidiant : il faut savoir ce que l’on accepte et 
ce que l’on n’accepte pas.

Car, redisons-le, chaque consentement en appelle d’autres, jusqu’à 
dessiner les contours d’un univers déserté par les «  opérateurs hu-
mains » et peuplé uniquement d’« opérateurs informatiques », rece-
vant leurs ordres de ceux qui les conçoivent : loin de tout débat démo-
cratique, loin des intérêts du plus grand nombre. 

Dans un tel univers, ce sont les écrans qui commandent aux cla-
viers… et aux mains. Il devient rapidement inconcevable de désobéir 
aux ordres ou de s’interroger sur leur origine. En cas de contestation, 
l’« opérateur humain » en est réduit à hausser les épaules en disant : 
« Désolé, ce n’est pas moi qui décide ! » Et chacun d’appliquer placi-
dement la procédure, même si elle est stupide, absurde ou criminelle.

Steve Bottacin 8, décembre 2016

8 Auteur, voyageur, poseur de questions.
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POUR ALLER PLUS LOIN…

Avant tout, nous suggérons à chacun.e d’ aller plus loin dans l’observation et 
la prise de conscience de l’influence des « opérateurs informatiques », sur leur 
existence quotidienne et sur la définition de leur identité. 

Sur la question cruciale de la « soumission aux procédures », au cœur de cette 
analyse, il peut être utile de se pencher à nouveau sur la figure d’Adolf Eich-
mann, qui fera l’objet d’une analyse à venir. Voir par exemple :
• Un spécialiste – Portrait d’un criminel moderne, un film de Rony Brauman 

et Eyal Sivan, éd. Montparnasse, 1999 ;
• Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem   – Rapport sur la banalité du mal, 

Gallimard.
Les mutations et dérives liées aux technologies de l’Information et de la Com-
munication (TIC), font l’objet d’innombrables publications, livres, blogs, etc. 
Citons, parmi beaucoup d’autres :
• Éric Sadin, La Siliconisation du monde, éd. L’Échappée, 2016 ;
• Marc Dugain & Christophe Labé, L’Homme nu – La dictature invisible du 

numérique, Plon-Robert Laffont, 2016.
Enfin, en images, un ovni et un classique : 
• La série Black Mirror 

www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2016/11/16/tv-black-
mirror-le-futur-cote-obscur_5032273_1655027.html

• 2001 – Odyssée de l’espace, un film de Stanley Kubrick, 1968. 


