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Assurément, les crises donnent à penser – mais pas seulement sur 
les moyens à mettre en œuvre pour les éviter ou pour en sortir. Elles nous 
interpellent dans notre capacité à trouver des solutions face à des diffi cultés 
inédites, à reposer autrement des problèmes que l’on croyait résolus ou à 
accélérer des évolutions que l’on avait seulement esquissées. 

En un mot, elles conduisent à innover. 

L’épidémie de Covid qui a débuté à la fin de 2019 en constitue un cas 
emblématique. Si elle a en un temps record déstabilisé le fonctionnement 
social, politique et économique des sociétés à une échelle planétaire, elle aura 
constitué aussi une occasion d’innover dans toute une série de situations. Cet 
ouvrage examine la manière dont se sont jouées la réaction, l’adaptation et 
la transformation face au virus, dans des domaines divers: l’expertise et la 
décision politique, les pratiques de mobilité, le petit commerce, le télétravail, 
l’organisation des institutions de santé, la culture, la communication sur les 
média sociaux… 

Rédigé par des chercheurs en gestion, économie, sociologie, sciences de 
l’information et de la communication rassemblés dans l’Institut Interdisciplinaire 
de l’Innovation (i3), ce livre témoigne de la vigueur des logiques individuelles 
et collectives qui se sont manifestées dans la crise sanitaire, et de la variété 
même des formes sous lesquelles se présentent les phénomènes d’innovation.
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Introduction

De l’innovation en état d’exception sanitaire 

Hervé Dumez, Benjamin Loveluck et Alexandre Mallard

La période que nous traversons, marquée par une crise sanitaire d’ampleur inédite, a 
bouleversé autant les interactions sociales que les activités économiques, les modèles 
d’organisation, les modalités de communication ou encore les formes de l’action 
publique. Dans tous ces domaines et à l’échelle globale, de puissantes contraintes 
se sont abattues et les priorités ont été revues pour faire face à l’urgence : empêcher 
la diffusion d’une nouvelle maladie infectieuse, initialement mal connue mais aux 
conséquences potentiellement dévastatrices. Apparu dans la province de Hubei en 
Chine à la fin de l’année 2019 et officiellement qualifié de pandémie par l’OMS 
en mars 2020 après sa diffusion dans le reste du monde, le Covid-19 a bousculé 
les cadres de l’action mais aussi les représentations, occupant largement l’espace 
médiatique. L’une des principales mesures a consisté à isoler autant que possible 
les individus les uns des autres – par le biais d’obstacles matériels (les masques), de 
nouvelles normes d’interaction (la «distanciation sociale », les « gestes barrière »), 
ou encore par la suspension temporaire de libertés (quarantaines, confinement, 
couvre-feu) – tandis que les systèmes de santé s’organisaient pour encaisser la 
«première vague» et que la recherche scientifique s’efforçait de trouver des parades 
(médicaments, vaccins).

Cette situation de crise globale, à la fois familière dans sa forme (les pandémies 
traversent l’histoire humaine) et à l’issue radicalement incertaine, a généré des 
réactions, des adaptations et des transformations qui peuvent être qualifiées 
d’innovations : des solutions destinées à résoudre les problèmes du moment, qu’il 
s’agisse d’endiguer la maladie ou de «continuer à vivre» avec le virus. L’innovation 
dont il est question ici se démarque donc du modèle canonique schumpéterien : 
il ne s’agit pas avant tout de venir bousculer le système depuis ses marges pour 
mieux le relancer, mais bien plutôt de répondre à un bouleversement général de 
ce système. Si l’innovation a souvent été présentée comme une « transgression des 
règles » devançant et entraînant des changements plus profonds (d’un produit, 
d’un service, d’une organisation), il s’agit ici d’affronter une suspension des règles 
habituelles et de composer avec ce qui, sur le plan politique et juridique, a souvent 
pris la forme d’un «état d’exception». Dans un système fondé sur les flux globalisés 
et la mobilité des biens et des personnes, que signifie innover lorsque tout s’arrête, 
lorsque les chaînes d’activité et de production sont rompues, que les pénuries se 
font jour et que les routines cèdent la place à une incertitude généralisée?
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Un parallèle peut être établi avec un cas bien étudié par les historiens et 
les économistes, celui du développement technologique durant la Seconde 
Guerre mondiale [Gross & Sampat, 2020]. Cette période de crise accéléra le 
développement d’innovations qui en étaient au stade des études, comme la fission 
nucléaire sur laquelle des équipes de scientifiques travaillaient dans beaucoup 
de pays. Elle favorisa la diffusion d’innovations dont le déploiement avait 
timidement commencé : ce fut le cas du radar. Elle conduisit à l’invention de 
produits nouveaux, comme la pénicilline. L’apparition de pénuries de ressources 
est l’une des caractéristiques de la crise qui génère de l’innovation ou favorise 
sa diffusion. Lors du second conflit mondial, le manque de caoutchouc, utilisé 
massivement pour l’industrie de guerre, les pneus des camions, des jeeps ou des 
avions, favorisa l’abandon du corset pour les femmes et le développement du 
soutien-gorge : aux États-Unis le War Production Board fixa à 2,5 pouces carrés la 
quantité maximale de caoutchouc pouvant être utilisé pour les bretelles, et 6 à 
8 pouces carrés celle pouvant être utilisée pour les bonnets. Pour améliorer les 
cadences de production dans ses usines d’aviation de guerre et réduire les risques 
d’accident, Lockheed interdit même le corset aux ouvrières qui avaient remplacé 
les hommes, partis au front [Riordan, 2004 ; Dumez, 2005] !

Cet exemple illustre la façon dont les dynamiques d’innovation stimulées par les 
crises peuvent conduire à la fois à l’émergence de technologies spécifiques et à des 
transformations des pratiques et des comportements qui se diffusent de manière 
inattendue dans le tissu social et politique. D’un point de vue historique cependant, 
la crise du Covid-19 a sans doute peu à voir avec la Seconde Guerre mondiale – 
en dépit des accents parfois martiaux qui ont été adoptés pour y faire face. Et si 
chacun s’accorde à reconnaître que la pandémie de Covid-19 constitue une crise 
«hors norme», sa nature même pose question. Avant de nous intéresser aux formes 
de l’innovation qui la caractérisent, il faut donc nous interroger : à quel type de crise 
avons-nous affaire? 

Une crise hors norme

Impréparation face aux risques et perplexité face aux controverses

Au moment du désastre de Tchernobyl en 1986, le sociologue Ulrich Beck [2001] 
faisait le constat désormais classique que les progrès de la science ainsi que les modèles 
de développement technologiques et industriels des sociétés contemporaines, 
loin d’être maîtrisés, produisent des effets inattendus et conduisent à des risques 
majeurs, voire existentiels car potentiellement irréparables et n’ayant plus de limites 
spatiales ou temporelles : catastrophes industrielles, pollution, risques alimentaires, 
menaces sanitaires etc (voir également [Lagadec, 1981 ; Bourg et al., 2013]). En 
outre, ces menaces demeurent souvent intangibles sans des dispositifs de mesure 
et d’interprétation complexes, échappant à la perception immédiate et accentuant 
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la dépendance techno-scientifique. Selon Beck, l’anticipation et la gestion de ces 
risques nécessite des transformations d’ordre politique, afin de mettre en œuvre 
une « modernisation réflexive » impliquant d’abord de soustraire la décision au 
monopole exclusif  des experts scientifiques et techniques, mais aussi de raisonner 
à l’échelle globale compte tenu de la nature systémique des risques générés.

La crise du Covid-19 aura montré à quel point nous sommes loin du compte ! 
Les recherches déjà engagées d’historiens du temps présent tels que Adam Tooze 
[2021] tissent le récit d’une incrédulité, d’une incapacité à interpréter les signaux 
annonciateurs de la crise, voire d’une minimisation des menaces qui ont conduit 
à ne pas activer suffisamment tôt des mesures adaptées, mis à part dans certains 
pays asiatiques tels que la Corée du sud. Et ce, alors même que si l’on ne connaît 
jamais à l’avance la nature d’un virus émergent, les crises en cascade qui viennent 
« s’enchâsser » dans une crise épidémiologique sont bien identifiées [Masserey, 
2013].

Les travaux de Didier Torny [2021] illustrent, sur le cas français, une manifestation 
emblématique de cette incapacité à concrétiser et déployer une démarche 
d’anticipation de risques considérés comme avérés. En effet, cela fait plus de 
vingt ans qu’une pandémie grave est annoncée et que des alertes sérieuses se sont 
succédées – grippe aviaire (H5N1), SRAS, grippe A(H1N1), MERS, Ebola. Ces 
alertes ont mis au premier plan la nécessité de «gouverner l’imprévisible» [Crémieux 
2009], et ont de fait conduit le pays à adopter en 2007 une loi sur « la préparation du 
système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur» et à se doter la même 
année d’un «Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires» 
(Eprus, dissous en 2016) chargé de gérer les stocks de médicaments (antiviraux, 
vaccins) et de matériel (notamment des masques). Las ! Une telle prévention 
apparut trop coûteuse et lors de l’expérience de la grippe A(H1N1) en 2008-2009, 
le gouvernement fut accusé d’avoir sur-réagi et constitué des stocks pléthoriques. La 
menace de pandémie infectieuse s’en trouva décrédibilisée, conduisant à ce qu’on a 
pu qualifier de «désarmement» du pays1. Malgré la conception, en 2011, d’un «Plan 
pandémie » définissant comment l’État devrait intervenir et comment la société 
et l’économie devraient être réorganisées en cas de nécessité, c’est le sentiment 
d’impréparation collective qui domine à l’arrivée du virus du Covid-19 en France. 

Ce constat de l’impréparation marque un premier désajustement entre 
connaissance scientifique et action publique emblématique de la crise du 
Covid-19. Un second désajustement qui s’est donné à voir très rapidement 
dans cette crise concerne, symétriquement, la capacité des pouvoirs publics à 

1  Au regard du faible nombre de victimes, le principe de précaution qui avait connu son « apogée » 
en 2007-2009 fut jugé démesuré par les médias, l’opposition, le Sénat et la Cour des comptes. Voir 
l’enquête de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, «La France et les épidémies (3/5) : 2010-2011, le 
changement de doctrine », Le Monde, 5 mai 2020.
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mobiliser la science dans l’élaboration d’une réaction à un moment où la pandémie 
s’étend dangereusement. Dans ce contexte d’urgence associé à des incertitudes 
considérables sur la propagation du virus et sur ses effets, « la science » a, très 
rapidement, été présentée comme un recours permettant d’éclairer et d’asseoir la 
décision publique, avec la mise en place par le gouvernement en mars 2020 d’un 
conseil scientifique qualifié de «nouvelle boussole de l’État»2. Mais, très rapidement 
aussi, cette logique d’action s’est montrée limitée.

D’une part, la crise générée par le Covid-19 a braqué les projecteurs de manière 
spectaculaire sur le fonctionnement de la science elle-même et sur les incertitudes 
qui la traversent de manière inhérente : s’agissant de la dangerosité du virus, des cas 
asymptomatiques et de la phase d’incubation, des modélisations de sa propagation, 
du suivi des contaminations, de la pertinence ou non de porter des masques, de 
l’utilité des tests, des protocoles d’évaluation des médicaments et des vaccins, les 
connaissances scientifiques se sont avérées bien souvent insuffisantes ou partielles 
au moment où des actions devaient être engagées. Des institutions centrales au 
fonctionnement de la science, telles que l’édition, ont été sous le feu des critiques 
et accusées de dysfonctionnements majeurs voire de partialité3. Cette situation est 
venue confirmer le constat tiré de l’étude des controverses en situation de grandes 
incertitudes, qui montre que l’intervention des experts ne permet pas la définition 
d’un consensus mais conduit au contraire à fragiliser les savoirs par une «politisation 
de la science», où les divergences d’interprétation et les concurrences disciplinaires 
sont exacerbées, risquant in fine de saper l’autorité et la légitimité scientifiques 
[Nelkin, 1975 ; Jasanoff, 1987 ; Limoges, 1993; Akrich et al., 2010]. 

D’autre part, l’invocation quelque peu sélective de la science (voir par exemple 
le maintien du premier tour des élections municipales tandis que les écoles et 
les restaurants étaient contraints de fermer) a fait saillir la difficulté de traduire 
directement l’expertise scientifique en action politique légitime. Jamais peut-être 
on n’aura vu aussi nettement que cette action ne consiste pas, dans un tel contexte 
de controverse, à transposer des probabilités en décisions tranchées et à imaginer 
des mesures sanitaires pour répondre à des données épidémiologiques abstraites. 
Comme action dans un monde incertain [Callon et al., 2001] elle implique parfois de 
faire des choix assumés face à des analyses expertes plurielles et dissonantes, mais 
aussi de composer avec d’autres impératifs que la seule question sanitaire (tels que la 
vie démocratique, les risques économiques, les conséquences éducatives et scolaires 
de la fermeture des écoles) et ne pas limiter celle-ci à l’enjeu de la contagion (pour 
prendre en compte, par exemple, les effets psycho-sociaux du confinement). 

2  « Coronavirus : qui fait partie du “conseil scientifique”, la nouvelle boussole de l’État ? », Le 
Parisien, 16 mars 2020.

3  «Coronavirus : le “Lancetgate” révèle des failles de l’édition scientifique», Le Monde, 15 juin 2020.
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De l’État déstabilisé à l’état d’urgence

En fin de compte, le manque de préparation et la perplexité face à la pluralité 
des expertises semblent avoir été compensés de diverses manières dans la mise en 
œuvre des politiques publiques. Comme le relève Barbara Stiegler [2021], la réponse 
initiale a consisté soit à « laisser faire le virus» (États-Unis, Brésil) soit à adopter une 
stratégie désespérée de «blocage» (dans la plupart des pays) – deux postures qui 
reviennent à traiter la crise comme un aléa biologique naturel plutôt que comme 
un produit de l’industrialisation des modes de vie (atteintes à l’environnement, 
accélération des échanges sur la planète, dégradation de la santé des populations). 

Plus largement, certaines analyses font jouer les ressorts de la crise en amont de 
la dimension sanitaire proprement dite ou la prolongent dans ses dimensions 
économiques. Elles contestent ainsi une approche trop étroite de la dimension 
sanitaire, soulignant que le pur événement biologique que recèle la pandémie ne 
permet pas de décrire la crise qu’elle génère : sans l’impréparation de tout le système 
de santé, sans les comorbidités corrélées elles-mêmes à des inégalités sociales 
patentes, sans les flux incessants et accélérés de la mondialisation contribuant à la 
diffusion rapide du virus, la pandémie ne se serait pas montrée aussi meurtrière. 
De ce point de vue, la crise sanitaire s’articule aux autres crises : économique, 
sociale et écologique, donnant lieu à ce que le rédacteur en chef  de la prestigieuse 
revue scientifique médicale The Lancet qualifie de « syndémie » [Horton, 2020 ; 
Delage et al., 2021 ; Stiegler, 2021]. Dans une perspective analogue, Latour [2021] 
appréhende la pandémie comme un avatar de la modernité et, en quelque sorte, 
comme une « répétition générale» d’une autre crise à venir, plus menaçante encore, 
la crise écologique qui sollicitera une capacité de résilience et de réaction encore 
plus importante. 

Or dans certains pays comme la France, la politique visant le « blocage » 
du virus a donné lieu à une forme de dirigisme, dans lequel l’expertise 
scientifique est mobilisée mais aussi mise en scène pour justifier le recours à 
des mesures draconiennes, voire martiales4, impliquant une suspension de droits 
fondamentaux tels que la liberté de circulation ou de réunion. L’instauration 
d’un nouvel état d’exception appelé « État d’urgence sanitaire » a ainsi conféré à 
l’exécutif  des pouvoirs exorbitants [Champeil-Desplats, 2020]. S’inscrivant dans 
la continuité de mesures déjà mises en place pour faire face à des menaces d’ordre 
sécuritaire, il montre à quel point le recours aux régimes d’exception est en voie 
de normalisation et « d’accoutumance », afin de gérer des crises que l’on n’est pas 
parvenu à prévenir – malmenant à la fois l’État de droit et la démocratie. On peut 
à bon droit considérer que si la crise du Covid a été une véritable épreuve pour 

4 « “Nous sommes en guerre” : face au coronavirus, Emmanuel Macron sonne la “mobilisation 
générale” », Le Monde, 17 mars 2020.
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l’État, révélant de multiples problèmes d’organisation, elle a également été un 
moment de retour en force et de reconfiguration de sa présence dans différents 
lieux de l’espace politique et social [Chevallier, 2020].

Dans une certaine mesure, la logique qui a mené à des mesures extrêmes face 
à l’évolution des projections de contamination, adoptées tardivement et dans 
l’urgence, n’aura pas toujours conduit à pacifier la situation. Ainsi, si l’incertitude est 
née de la difficulté à comprendre la nature du virus et de ses modes de propagation, 
elle s’est trouvée renforcée par les effets des mesures mises en œuvre – au premier 
rang desquels le confinement et la « distanciation sociale ». C’est donc à cette 
reconfiguration inédite des rapports sociaux et des activités économiques et sociales 
qu’il a fallu faire face, chacun appréhendant à différents niveaux – individuel, 
familial, professionnel – des informations conjuguées à des interdictions ou des 
incitations afin de déterminer le comportement à adopter dans différents contextes, 
face à une situation en constante évolution. L’innovation, dans ce sens, s’est donc 
présentée comme une nécessité tout à fait prosaïque pour les acteurs.

Une autre caractéristique des mesures inédites mises en œuvre par les pouvoirs 
publics en France a été « une extravagante créativité organisationnelle » 
[Bergeron et al., 2021]. Au lieu de s’appuyer sur les structures existantes et sur 
les nombreux exercices et scénarios échafaudés depuis le tournant des années 
2000, visant justement à planifier la gestion de telles crises, l’État a eu tendance 
à créer des organisations et des mesures ad hoc ajoutant de la complexité et de la 
désorganisation, amplifiant les difficultés de communication et de coordination de 
l’action. Cette créativité a par exemple conduit à la coexistence entre d’un côté des 
procédures de décision très verticales tenant très peu compte des conditions de leur 
mise en œuvre, et de l’autre des initiatives locales s’affranchissant parfois du cadre 
établi, comme l’a notamment illustré la gestion des masques.

Enfin, une dernière caractéristique de la réponse française concerne la gestion très 
centralisée au niveau de l’exécutif, comme on a pu le voir avec les mesures très 
protectrices sur le plan économique et social. Mais cet état d’exception a également 
eu des conséquences imprévues et diverses. Il a pu conduire d’un côté à une relative 
marginalisation des agences de santé, qui avaient pourtant été créées précisément 
afin de répondre à ce type de pandémie [Pribile, 2020; Rozenblum, 2021] ; d’un autre 
côté, il a permis de justifier un déblocage de fonds – pour le système hospitalier 
notamment – qui était jusqu’ici considéré comme inenvisageable. Enfin, il a aussi 
pu permettre dans certains cas à des entités administratives ou à des échelons 
politiques intermédiaires de bénéficier de plus grandes marges de manœuvre et n’a 
pas complètement étouffé le rôle des collectivités locales, qui se sont efforcées de 
s’affirmer dans ces moments où l’action de l’État était mise en difficulté [Douillet, 
2021]. 
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On le voit, la forme générale de la crise conjugue des carences d’anticipation du 
risque, des incertitudes inhérentes aux controverses scientifiques et la déstabilisation 
de l’action publique. Ceux-ci conduisent à l’établissement d’une forme d’état 
d’exception, avec lequel tous les acteurs économiques et sociaux ont dû composer 
et au sein duquel différentes formes d’innovation trouveront à s’exprimer. 

DeUx Domaines emblématiqUes DU Déploiement De l’innovation

Dans ce contexte d’incertitude, de bouleversement économique et social et de 
flottement de l’action publique, l’innovation semble avoir offert un faisceau 
d’espoirs et d’appuis pour réagir et opérer des transformations nécessaires. Au 
contraire de ce qui s’était passé lors de la crise économique de 2008, il semble que 
dans certains cas la capacité d’innovation ou du moins de réaction des grandes 
entreprises se soit révélée meilleure. Leur fonctionnement bureaucratique habituel 
paraît avoir été secoué par la crise, par exemple pour produire rapidement des 
masques, des respirateurs artificiels ou encore des extracteurs de dioxyde de 
carbone [Stoll, 2020]. L’innovation a-t-elle, durant la crise, changé de nature ? Bien 
qu’ils aient pu, comme nous le verrons, se présenter dans une grande diversité 
de situations, les processus d’innovation sont apparus comme particulièrement 
visibles et emblématiques dans deux domaines spécifiques : d’un côté le secteur 
médical et pharmaceutique ; de l’autre les technologies numériques. 

Les biotechnologies et le médicament : la nouvelle donne de l’organisation 
et du financement de l’innovation

C’est dans le domaine médical que le phénomène d’accélération de l’innovation 
sous l’effet d’une crise a été le plus nettement perceptible. Le virus de la grippe 
espagnole qui avait ravagé le monde et notamment l’Europe en 1918-1919 
n’avait été isolé qu’en 1933. Le virus du Covid-19 l’a été en quelques semaines. 
Des tests de détection ont pu être mis sur le marché en quelques mois. Des 
vaccins ont été développés en un an, alors qu’il fallait quelquefois une dizaine 
d’années pour les mettre au point sur les maladies précédentes. Si leur efficacité 
n’est aujourd’hui encore pas totale et si leurs effets sur le long terme alimentent 
quelques inquiétudes par-delà même les sphères dites complotistes, personne ne 
semble douter de la capacité à en développer de nouvelles formules pour faire 
barrière aux souches du virus qui se présentent dans les vagues successives. Le 
succès de ces innovations vaccinales pourrait même, dans une certaine mesure, 
insuffler l’optimisme dans une époque marquée par la peur du déclin et l’angoisse 
de l’effondrement, et où l’idéologie du progrès scientifique et technique s’est 
largement émoussée. 
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Pour autant, un tel succès n’est pas sans poser question, et la manière dont 
l’innovation médicale s’est mise en place dans la crise du Covid-19 a conduit les 
chercheurs en économie et en gestion à rouvrir des questionnements qui sont 
traditionnels en cette matière. Comment articuler intervention publique et privée 
dans l’organisation de la Recherche et Développement ? Quelles synergies et 
quelles tensions sont en jeu dans l’ajustement de la recherche et de la clinique ? 
Quelles sont les interactions nécessaires entre laboratoires de recherche, grandes 
entreprises et startups ? Jusqu’où la protection de l’innovation par les brevets 
constitue-t-elle un dispositif  vertueux ? Comment impliquer les patients dans la 
recherche de traitements ?

Le contexte pandémique a vu l’émergence de formes d’interaction nouvelles 
entre le privé et le public par rapport aux modes d’organisations traditionnels 
en la matière – sans que l’on puisse dire clairement, d’ailleurs, si ces évolutions 
auront ou pas un caractère pérenne [Bhaven et Shadlen, 2021]. D’ordinaire, le 
public subventionne la recherche fondamentale tandis que les acteurs privés 
s’appuient sur la dynamique compétitive et la protection par les brevets pour 
investir dans les essais cliniques et développer médicaments et vaccins. Dans 
cette crise, le secteur public a joué un rôle prédominant.

D’une part, la rapidité même de l’élaboration des vaccins indique la richesse et 
l’abondance des connaissances fondamentales qui attendaient en quelque sorte 
leur exploitation à des fins thérapeutiques plus ciblées. De telles connaissances 
sont généralement détenues par des laboratoires publics ou des institutions à but 
non lucratif  [Dosi, 2021]. D’autre part, les pouvoirs publics ont abondamment 
soutenu le développement et la production en phase finale. Les institutions 
publiques et les initiatives gouvernementales ont été un moteur majeur de la 
recherche, avec 70 % des essais cliniques Covid pratiqués par des laboratoires 
publics [Agarwal et Gaule, 2021]. Plus encore, ils ont passé des accords avec 
les firmes privées pour la fourniture des vaccins sans pour autant, d’après Dosi 
[2021], se mettre en position de maîtriser finement l’utilisation des immenses 
financements consentis et, en fin de compte, sans pouvoir réellement peser sur 
la détermination des prix, que ce soit pour les produits livrés aux économies 
avancées ou aux pays du Sud. 

Tout porte à croire que le caractère massif  de ces financements publics consacrés 
en urgence à la recherche de solutions thérapeutiques – sans mise en place, 
apparemment, d’un pilotage stratégique solide pour l’usage des fonds – soit lui-
même un résultat de la violence de la crise, et de la paralysie de l’ensemble du 
système économique et social causés par la diffusion du virus. L’état d’exception 
pèse ici sur l’appréciation que porte le politique sur son rôle dans l’innovation. 
Ainsi, dans un article paru au début de la pandémie, Azoulay et Jones [2020], 
mettaient en balance les immenses pertes quotidiennes en PIB dues à la crise 
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et les investissements dans la recherche sur la maladie, qui par comparaison 
apparaissaient dérisoires. Ils en concluaient qu’il serait pertinent de monter en 
échelle dans le financement de la recherche et de multiplier à l’envi les pistes 
explorées pour vaincre le virus, pour peu que chacune d’entre elles ait des 
probabilités raisonnables d’apporter une petite contribution à la mise en œuvre 
d’une riposte thérapeutique. 

Un autre aspect sur lequel la crise a braqué les projecteurs concerne l’évolution 
même des formes de la recherche pour les nouveaux traitements, tout 
particulièrement dans les firmes privées. Dans l’industrie pharmaceutique en 
effet, l’approche classique de l’innovation commence par la découverte d’un 
médicament potentiel par rapport à une maladie donnée, et se poursuit par un 
processus graduel menant au développement, puis aux essais cliniques et enfin à 
l’accès au marché. Ce processus est maintenant « complémenté » par un processus 
d’innovation dit «ultrarapide » (ultrafast) dans lequel on ré-oriente (le terme anglais 
utilisé est celui de re-purposing) des idées, des connaissances et des technologies 
déjà présentes vers un nouvel objectif. Une telle démarche peut être intéressante 
dans les situations marquées par l’urgence, par exemple pour identifier des 
traitements permettant d’alléger les dégâts d’une maladie en attendant qu’un 
vaccin soit identifié et testé. Ce sont des démarches de ré-orientation de ce type 
qui ont donné lieu aux tests concernant le Remdesivir (un antiviral large spectre 
efficace dans le traitement des coronavirus félins, et qu’on a donc décidé de tester 
dans le cas humain) et l’hydroxychloroquine (utilisée dans la prévention et le 
traitement de la malaria) [Von Krogh et al., 2020]. Le fait que ces deux molécules 
aient été associées à des controverses vives, autour de la figure du professeur 
Raoult [Castel, 2020] ou autour des failles du système de l’édition scientifique 
comme dans l’affaire du Lancetgate5, pourrait conduire à la prudence pour ce qui 
concerne l’inscription politique et économique de ces formes d’innovation. 

Un dernier aspect notable des implications de la crise pour l’organisation de 
l’innovation médicale concerne le rôle des brevets dans la régulation de l’accès aux 
produits de la recherche – ici les vaccins. La pandémie de Covid-19 constitue bien 
un cas dans lequel des justifications normatives militent pour une exemption des 
brevets afin de permettre la distribution des vaccins dans les pays pauvres. Mais la 
crise ne vient ici que souligner à nouveau des défaillances déjà bien connues dans 
l’économie sociale et politique de l’innovation médicale [Dosi, 2021]. 

5  Voir ci-dessus, note 3.
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Le numérique: une pépinière d’innovation par temps de Covid-19

L’autre domaine dans lequel l’innovation s’est manifestée de façon forte et 
extrêmement démonstrative est celui des technologies numériques. De ce point de 
vue, la pandémie constitue une véritable pépinière où fleurissent des innovations 
en tout genre. On peut commencer ici par un cas qui aura marqué tout autant 
les profanes que les spécialistes de l’innovation : de nombreux salariés dans les 
entreprises et les administrations ont fait l’expérience déroutante de la flambée 
des usages de la visioconférence dans les tout premiers moments mêmes du 
confinement. Cette technologie de communication, que l’on disait mûre depuis 
plusieurs décennies mais qui restait en fait «confinée» à des utilisations épisodiques, 
bien souvent dans la coopération avec des partenaires étrangers ou dans des réunions 
institutionnelles au sein des grandes entreprises, devient en quelques jours et sous la 
pression de la nécessité, un outil de communication banal comme le téléphone lui-
même, mobilisable aussi bien pour des conversations professionnelles ordinaires 
que pour organiser des «apéros» en substitution aux moments de convivialité de la 
vie quotidienne dont on est désormais privé. 

C’est peut-être dans le « travail de bureau» que ces plateformes de visioconférence 
ont prospéré le plus immédiatement, mais elles se sont également imposées en 
quelques semaines dans des domaines spécialisés où elles se développaient 
lentement depuis des années comme la télémédecine ou l’enseignement en ligne. 
Les freins pesant sur la généralisation de ces innovations avaient été étudiés [Bali, 
2018 ; Ghozlane et al., 2016]. Ils ont été levés brusquement, et les applications 
en question se sont déployées en quelques jours pour la plupart des hôpitaux et 
des établissements scolaires et universitaires dans le monde [Bello et al., 2020 ; 
Fernandez & Shaw, 2020 ; Karsenti et al., 2020].

Cette explosion du recours à la visioconférence, pour le grand public comme pour 
les professionnels, constitue sans doute une bonne illustration du processus de 
diffusion dont Rogers [1962] avait décrit la dynamique au travers de la fameuse 
courbe « en S »6. Comme dans le modèle élaboré par Rogers, la visioconférence 
semble se diffuser «par contagion », au fur et à mesure que les utilisateurs isolés 
à domicile se transmettent les liens internet de téléchargement des applications 
permettant de continuer à communiquer pendant le confinement. Cette diffusion 
se réalise dans des conditions de fortes contraintes sociales et parce qu’un ensemble 
de conditions socio-économiques se trouvent réunies pour mobiliser des «acteurs 
du quotidien» – comme c’est d’ailleurs généralement le cas lorsque se produit une 
telle « inversion des normes» qui permet à une innovation latente de prendre son 

6  On trouve d’ailleurs sur Internet des études qui illustrent graphiquement la diffusion de certaines 
de ces applications et font apparaître cette courbe caractéristique. https://www.statista.com/
statistics/1118860/zoom-daily-active-users-uk/, consulté le 18 décembre 2021.
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essor [Alter, 2000]. Ainsi, à la diffusion du virus du Covid, incontrôlée comme nous 
l’avons vu dans la première partie de ce texte, répond une autre diffusion, elle aussi 
sans doute virale et relativement incontrôlée, celle des outils de communication 
permettant de maintenir le lien social. 

Mais si le domaine de l’interaction à distance fournit une illustration très nette 
de la force des poussées innovatrices, c’est, plus généralement, tout le secteur 
du numérique qui a connu des formes de développement et d’accélération de 
l’innovation. Nombre de développeurs et de fournisseurs de service sur internet 
se sont rapidement adaptés à la nouvelle donne des rapports sociaux en temps 
de pandémie, comme l’illustre cette étude réalisée par Myles et al. [2021] sur les 
applications de rencontre : leurs promoteurs ont repositionné leurs stratégies et leur 
communication pour proposer des concepts de « rencontre à distance» (dating while
distancing) adaptés à l’air du temps présent.

Comme c’est le cas en général pour les nouvelles technologies, les usagers eux-
mêmes peuvent jouer ici un rôle très actif, selon la logique décrite dans les modèles 
de «démocratisation de l’innovation» ou«d’innovation ascendante» [Von Hippel, 
2005 ; Cardon, 2006]. Wilcox et al. [2021] proposent par exemple une exploration 
de pratiques culturelles en ligne sur Instagram comme activités thérapeutiques dans 
une période où la santé et le bien-être des artistes sont fragilisés. La pandémie aura 
même stimulé l’imagination en matière d’exploitation commerciale des théories 
du complot. Ohlheiser [2021] raconte comment certains YouTubers offrent des 
espaces d’expression aux tenants des théories du complot en matière de vaccination 
normalement interdits d’audience sur la plateforme : les YouTubers en question 
tirent de ces diffusions des revenus publicitaires d’autant plus juteux que le public 
des conspirationnistes tend à s’élargir.

La stimulation de l’open data, afin de produire une multiplicité d’indicateurs et 
nourrir le débat public mais aussi pour publier le séquençage du génome du SARS- 
CoV-2, pourrait également être un des effets marquants de la crise du Covid 
[Dreyfus, 2021]. Le souci de lisibilité et de diffusion des données épidémiques et 
le travail de médiation a ainsi été en partie le fruit d’initiatives citoyennes telles 
que le site CovidTracker7.

Au chapitre des avatars de l’innovation numérique qui poussent sur le terreau 
de la pandémie, on peut évoquer la vogue de tous les services permettant au 
consommateur de continuer à agir en limitant les contacts physiques. S’est en 
effet développé un ensemble de techniques de livraison et de services regroupés 
sous le vocable créée en Corée du Sud d’«untact », mot formé avec «un », c’est-à-
dire « non » et une abréviation du mot « contact ». Les technologies numériques 

7  https://Covidtracker.fr/ 
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sont ici aussi mobilisées dans une visée d’évitement de tout face-à-face [Lee & 
Lee, 2020], mais par d’autres biais que la visioconférence à proprement parler. 
Des technologies de livraison qui se mettaient en place très lentement, tel le 
drone, pourraient voir leur développement favorisé dans les contextes urbains et 
géographiques qui les rendent possible en raison des évolutions du consommateur 
[Yaprak et al., 2021].

Le contact tracing automatisé constitue une autre variante caractéristique de cette 
tentative d’adossement des innovations numériques à une crise qui fait entrer 
le contact interpersonnel dans l’ère du soupçon. Les pouvoirs publics ont 
pu promouvoir ici, comme pour pallier au manque de moyens et à l’absence 
d’anticipation, des solutions techniques qui se sont révélées à la fois peu 
probantes et préjudiciables pour l’avenir, telles que le contact tracing automatisé 
[Loveluck, 2020]8. Ce cas illustre d’ailleurs une configuration intéressante de la 
politique de l’innovation numérique dans la situation de la crise : la pandémie est 
présentée dans certains discours comme une opportunité pour combler un (trop 
fameux) « retard Français » en matière d’usages numériques. La difficulté même 
des pouvoirs publics à développer des services convaincants en matière de traçage 
de contact, mise en balance avec le succès fulgurant d’applications conçues par 
des innovateurs privés ou citoyens (voir les cas de Doctolib, Briserlachaîne et 
ViteMaDose) devrait, selon le rapport parlementaire piloté par Guillotin et al.
[2021] nous conduire à revoir la politique qui prévaut en France dans ce domaine 
– et par là même à avancer vers l’acceptation d’une intrusion plus marquée de 
ces technologies dans nos vies privées, cette « intrusion temporaire » étant le gage 
d’une « liberté retrouvée » sur laquelle on peut à bon droit s’interroger. 

Plus généralement, ce recours massif  aux technologies numériques a pu laisser 
croire que les interactions numériques pouvaient se substituer aux interactions 
en face-à-face sans aucun coût social et politique. Or, l’expérience montre que 
ce basculement accroît l’isolement social, qu’il aggrave les disparités socio-
économiques entre les activités réalisables à distance et celles qui ne le sont pas 
et qu’il accélère les dynamiques d’externalisation et de sous-traitance. En outre, 
l’accélération dans la circulation des données et leur captation par des acteurs 
privés auxquelles ces modalités de réaction à la pandémie ont conduit soulève 
de nombreux enjeux de surveillance, de privacy et de dépendance aux GAFAM 
[Casilli, 2020 ; Newlands et al., 2020; Tesquet, 2021]. Le cas du stockage des 
données de santé est depuis longtemps repéré comme stratégique pour ceux qui 
observent l’expansion du domaine des big data ; il a été rendu encore plus saillant 

8  Voir également : « Contre le Covid-19, l’utilité des applications de traçage des cas contacts 
impossible à mesurer », Le Monde, 21 mai 2021.
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dans un contexte où le suivi quotidien d’une multitude d’indicateurs issu des 
données sanitaires s’est imposé comme moyen de contrôle de la pandémie.9

l’innovation penDant la crise coviD : Déplacer la perspective

Réorganiser, réajuster, maintenir: une mobilisation collective

Si le développement des vaccins et l’explosion des usages numériques comme 
ceux de la visio-conférence sont donc bien emblématiques de formes de réactions 
collectives face à la situation exceptionnelle de la pandémie, ils ne sauraient 
résumer à eux seuls l’intervention des processus innovateurs dans la crise. Cette 
dernière aura donné à voir bien d’autres manières d’innover pour résister, réagir 
et se transformer. Pour situer ces formes d’innovation dans leur pluralité même, 
nous pouvons retenir plusieurs idées. 

Tout d’abord, elles ne sont pas centrées principalement sur la technologie, 
et peuvent renvoyer par exemple à des transformations organisationnelles, 
institutionnelles ou juridiques. Ainsi, les reconfigurations de l’expertise et de 
l’action publique durant la pandémie que nous avons évoquées plus haut peuvent 
elles-mêmes être appréhendées comme des processus d’innovation : elles ont 
consisté en grande partie à devoir s’adapter dans l’urgence à des mesures ou 
à des événements inattendus, souvent très contraignants et aux conséquences 
imprévues. À différentes échelles et à différents moments de la crise, ces réactions 
ont entraîné aussi bien des changements de comportements individuels que des 
formes d’adaptation organisationnelles et des transformations institutionnelles – 
dont on peut d’ailleurs désormais se demander si elles demeureront tout à fait 
circonstancielles, ou bien si elles ont vocation à perdurer. 

En second lieu, nombre de ces formes d’innovation ne reposent pas sur la figure 
de la rupture, comme la révolution de l’ARN messager dans les vaccins humains 
semble en offrir une illustration.10 Beaucoup de changements intervenus pendant 
la crise relèvent d’une innovation incrémentale dans laquelle on n’assiste pas 
vraiment, comme dans la fable schumpétérienne, à une combinaison de différentes 
ressources pour obtenir un résultat totalement inédit : elles peuvent reposer sur des 
reconfigurations de faible portée de ressources existantes ; sur des accélérations de 

9  Voir au Royaume-Uni les discussions sur la manière dont certains acteurs (Google mais aussi 
Palantir) se sont engouffrés dans la brèche pour engranger des données. En France, on peut penser 
au débat sur le Health Data Hub et à l’affaire de la fuite sur internet de données de santé concernant 
plusieurs centaines de milliers de patients [Untersinger, 2021].

10  Notons que la notion d’innovation de rupture fait elle-même l’objet de commentaires et de 
critiques et ne saurait être considérée comme non problématique [Kim & Mauborgne, 2019].
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mouvements évolutifs qui préexistaient à la pandémie ; sur de petits déplacements 
autour d’un point d’équilibre qui vont permettre de restaurer une situation dégradée 
par la crise ou produire des effets d’entraînement dans leur environnement ; sur des 
phénomènes de convergence des objets, des technologies et des idées qui forment 
le coeur de nouvelles compétences organisationnelles [Lee & Trimi, 2021]; ou 
encore sur des situations dans lesquelles l’innovation ne consiste pas à produire une 
chose nouvelle mais à ré-nover, ou à prodiguer un soin aux choses leur permettant 
de se maintenir en fonctionnement face aux perturbations générées par la crise 
[Denis & Pontille, 2015].

Troisièmement, on ne trouve pas non plus systématiquement dans ces modalités 
d’innovation de processus de circulation (d’un produit, d’une idée, d’un mode 
d’organisation) qui soient unidirectionnels et massifs comme ceux qu’illustrent 
la courbe exponentielle de diffusion – par exemple celle de la visio-conférence. 
D’une part parce qu’un certain nombre de ces innovations ont pu connaître un 
schéma de circulation chaotique au gré du déroulement de la crise pandémique elle-
même, d’autre part parce que les logiques d’expérimentation et de tâtonnement 
auront joué un rôle prédominant – voire des processus plus « tourbillonnaires » 
comme ceux sur lesquels la sociologie de la traduction [Akrich et al., 2006] attire 
traditionnellement l’attention. 

Enfin, on ne saurait résumer, évidemment, les processus d’innovation intervenus 
pendant la crise au schéma asymétrique traditionnel opposant d’un côté 
l’innovateur (personne ou firme) donnant l’impulsion initiale de la nouveauté 
et de l’autre un marché ou un public, dans lequel consommateurs ou usagers 
accompliraient une réception passive ou même une appropriation active. 
Nombre de situations rencontrées engagent des configurations dans lesquelles 
les rôles s’entremêlent, où n’opèrent pas clairement le clivage entre initiateurs 
et destinataires de l’innovation, et où c’est plutôt d’une capacité collective à 
mettre en œuvre le changement qu’il est question. Confronté à une crise comme 
« fait social total » [Gaille & Terral, 2021], tout un chacun se trouve interpellé 
par l’impératif  de l’adaptation, dans le cadre d’organisations ou d’institutions 
spécifiques mais aussi, plus généralement dans celui de la vie quotidienne, comme 
la situation exceptionnelle du confinement l’a clairement montré [Mariot et al., 
2020]. Dans ces contextes, on pourrait dire, en empruntant au modèle proposé 
par Alter [2000], que les acteurs ont eu à mettre en œuvre « l’innovation ordinaire » 
au cœur même de l’extra-ordinaire de la crise pandémique.
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Les multiples facettes de l’innovation pendant la crise sanitaire

C’est de cette pluralité des modalités de l’innovation que témoignent les 
contributions à cet ouvrage, né de l’effort collectif  d’une unité de recherche 
interdisciplinaire consacrée à l’innovation. Chacune d’entre elles s’attache à saisir 
l’une des facettes de la mobilisation générale qu’a entraîné la crise du Covid. 
Des chercheurs en sociologie, sciences de gestion, économie et sciences de 
l’information et de la communication ont ainsi observé les changements dans 
des domaines aussi divers que le système de santé, le travail et le commerce, la 
participation citoyenne, les pratiques et industries culturelles, l’action publique 
locale, et l’articulation entre expertise scientifique et responsabilité politique. En 
s’intéressant à des réorganisations d’ampleur et parfois spectaculaires mais aussi à 
des réajustements à bas bruit, en portant le regard aussi bien sur des institutions 
que des organisations, des pratiques ou des objets, il s’agit de montrer tout le 
spectre des ressources mises en œuvre pour inventer des parades et surmonter le 
choc – mais aussi dans certains cas leurs limites et leurs lacunes.

Il va sans dire que la crise du Covid-19 constitue avant tout une épreuve majeure 
pour le système de santé lui-même, qui s’est ajoutée aux tensions et aux difficultés 
chroniques qu’il traverse depuis de nombreuses années. Isabelle Aubert, Caroline 
Jobin et Frédéric Kletz montrent que les démarches mises en œuvre pour réagir à 
la crise auront quelque peu accéléré la réflexion sur le partage des responsabilités 
entre acteurs, les formes de coopérations et la plasticité organisationnelle 
nécessaires pour assurer le fonctionnement du système. Elles auront par ailleurs 
apporté de nouveaux éléments pour alimenter le débat toujours très vif  sur 
l’analyse de la performance du secteur de la santé et ses évolutions en cours. 
Hervé Dumez et Etienne Minvielle, quant à eux, s’intéressent plus spécifiquement 
à l’hôpital. Cependant, plutôt qu’une analyse portant sur la gestion des structures 
et l’organisation du système, ils déplacent la perspective pour mettre en lumière 
les mécanismes managériaux et comportements collectifs qui ont contribué 
à la résilience du système. Enfin, Sven Heim mobilise les outils de l’analyse 
économique pour qualifier les effets d’une mesure politique et institutionnelle 
relativement inédite dans la lutte moderne contre les épidémies: le recours au 
couvre-feu nocturne. À partir d’une base de données concernant le land de Hesse, 
en Allemagne, il montre l’absence de corrélation statistique convaincante entre 
l’application du couvre-feu et le ralentissement dans la propagation de l’épidémie.

Le monde de l’entreprise et du commerce, à travers les nouvelles contraintes 
qui ont brutalement pesé sur les pratiques professionnelles et sur les chaînes 
d’activité, figurent bien évidemment parmi les principales dimensions de la crise. 
Suzy Canivenc revient sur une innovation organisationnelle emblématique : le 
télétravail qui, s’il est à l’agenda depuis de nombreuses années, n’avait jusqu’à 
présent été que très peu institué. Il est devenu tout à coup un recours pour les 
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secteurs d’activité (principalement tertiaires) capables de le mettre en œuvre 
rapidement, mais son adoption dans l’urgence sous la forme de ce que Canivenc 
qualifie de « télétravail sanitaire » a instauré des modalités très spécifiques de travail 
à distance, qui n’ont pas été accompagnées d’une évolution managériale adaptée. 
Pour leur part, Anaïs Daniau et Alexandre Mallard ont porté leur attention sur les 
petits commerçants et les métiers de bouche. S’ils ont figuré parmi les commerces 
qualifiés d’« essentiels » ou « de première nécessité » et à ce titre autorisés à 
demeurer ouverts, ils ont néanmoins dû modifier leurs pratiques en profondeur 
à la fois pour s’adapter à une demande totalement transformée et pour faire face 
à des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, mobilisant ainsi des 
capacités d’« agilité commerciale » propres au petit commerce.

La réponse à la crise a également été marquée par un certain nombre d’initiatives 
émanant de la société civile. Caroline Rizza aborde cette dimension en se plaçant 
dans une perspective communicationnelle et s’interroge sur les évolutions 
de l’espace public. La recherche qu’elle présente a été menée autour de la 
réorganisation d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS), dont 
elle montre les capacités d’innovation à travers l’action des échelons locaux et 
notamment l’intégration des initiatives citoyennes. Par ailleurs, les débuts de la 
crise ont été marqués par le manque de masques. Les machines à coudre ont alors 
permis d’en fabriquer dans les foyers. Cédric Calvignac, Morgan Meyer, Gérald 
Gaglio et Franck Cochoy montrent comment cette pratique relève d’une forme 
d’innovation originale, une innovation par privation, qui se distingue du bricolage, 
de l’innovation frugale, ou de l’innovation par l’usage. De leur côté Robin Batard, 
Caroline Rizza, Aurélie Montarnal et Frédérick Benaben s’intéressent à la façon 
dont des communautés de «makers » ont mobilisé les réseaux sociaux pour 
s’organiser dans des activités de production de matériel médical pour la lutte 
contre l’épidémie (masques chirurgicaux et visières de protection). Ils montrent 
qu’au-delà du partage d’informations et de connaissances, les médias sociaux 
ont ici joué un rôle opérationnel dans l’organisation face à la crise, et qu’ils ont 
finalement constitué un support de résilience pour les populations concernées.

La culture a aussi été percutée de plein fouet par la fermeture abrupte des 
lieux culturels – musées, cinémas, salles de théâtre et de concert – et par les 
déprogrammations et reprogrammations successives des spectacles, expositions 
et festivals, tandis que le recours aux services en ligne – jeux vidéos, plateformes 
de streaming de contenus audiovisuels – a été massif. Le confinement a été une 
période particulièrement difficile à vivre pour les étudiants. Valérie Beaudouin 
et Isabelle Garron ont mené une expérience pédagogique auprès d’élèves-
ingénieurs sous la forme d’une auto-ethnographie collective, qui éclaire 
notamment à quel point la sociabilité associée aux pratiques culturelles et de 
loisir a été affectée. Celle-ci s’est notamment resserrée sur les liens forts (couple, 
famille, amis proches) au détriment d’une certaine « sérendipité relationnelle », 
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tandis que le temps dévolu aux activités sportives ou culinaires a souvent visé 
à compenser l’omniprésence des écrans. Thomas Paris, Alain Busson et Yves 
Evrard proposent une réflexion sur le devenir du secteur de la culture face aux 
perspectives de développement de l’épidémie. Celui-ci a connu des impacts 
majeurs, avec de nombreuses fermetures réglementaires des lieux de culture ou 
l’imposition de mesures sanitaires strictes altérant les modalités de relation avec 
les œuvres. C’est notamment par le recours aux technologies et aux innovations 
numériques qu’un certain nombre de réactions ont pu être mises en œuvre face 
à ces situations – au risque de déporter durablement vers le foyer des activités 
culturelles qui se déroulaient ordinairement dans des espaces publics. Les auteurs 
proposent trois scénarios possibles pour se projeter dans l’avenir et envisager 
des transformations plus ou moins radicales dans ces activités en fonction de la 
prégnance de la pression épidémique. 

L’action publique au niveau local s’est également adaptée au caractère 
exceptionnel de la situation, notamment en bouleversant les procédures 
administratives. L’objectif  affiché étant de pouvoir réagir plus rapidement et ce 
bien que les solutions mises en place s’inscrivent bien souvent dans la continuité 
de démarches déjà engagées. Carole-Anne Tisserand montre ainsi comment la 
région Île-de-France a accéléré la «plateformisation» de son action (déjà amorcée 
avec le plan « Smart Région ») afin de mettre en relation le plus directement 
possible les acteurs publics avec les fournisseurs d’équipements sanitaires. Elle 
a ainsi suspendu les règles juridiques présidant normalement aux achats publics, 
tout en se dotant d’un site dédié « Industrie Solidarité Covid » ; une fois l’urgence 
passée, il s’est agi de réintégrer la plateforme au sein du système d’information 
et des procédures habituelles, tout en capitalisant sur les nouveaux utilisateurs 
ainsi recrutés. S’intéressant aux « coronapistes », ce vaste réseau de pistes cyclables 
mises en place à Paris lors du premier déconfinement en mai 2019, Jérôme 
Denis et Nolwenn Garnier montrent quant à eux comment ces transformations 
profondes de l’espace urbain, présentées comme temporaires et justifiées par la 
nécessité de pallier la promiscuité des transports collectifs, se sont imposées dans 
le temps. Les auteurs soulignent le caractère inédit de cette expérimentation à 
grande échelle et en temps réel qu’a offert le contexte pandémique. Il a permis 
non seulement de faire la démonstration de l’intérêt du vélo pour continuer à 
circuler malgré les contraintes sanitaires, mais aussi de rendre tangible le projet 
politique de plus long terme porté par la mairie de Paris, visant à inscrire ce mode 
de déplacement comme une forme première de mobilité urbaine. 

Enfin pour terminer, l’un des grands enjeux de la crise a été de parvenir à articuler 
de manière satisfaisante une expertise scientifique en construction et parfois 
tâtonnante, avec des décisions politiques et des mesures concrètes destinées à 
répondre à l’urgence. Pour Armand Hatchuel, Pascal Le Masson et Benoit Weil, 
l’épidémie de Covid-19 constitue un moment caractéristique d’une situation 
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où les gouvernements ne font pas seulement face à l’incertitude mais, plus 
fondamentalement, à l’inconnu. Une telle situation appelle des postures innovantes 
dans les relations entre experts et décideurs, dans l’exercice des responsabilités face 
à la décision politique, et dans l’articulation entre action et investigation face aux 
risques. Brice Laurent et Bastien Lafon, pour leur part, reviennent sur « l’appel à la 
science» qui a initialement servi de caution à l’action publique – avec l’idée que la 
confiance dont jouit la première pourrait se reporter sur la seconde et fournir les 
bases d’un consensus politique et social, mais qui est venu dans le même temps 
perturber les équilibres démocratiques. Les auteurs s’intéressent notamment aux 
enjeux de l’adaptation territoriale des mesures et soulignent la nécessité, pour 
l’avenir, de construire un véritable contrat social spécifiant la place de l’expertise 
scientifique en temps de crise.
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LE SYSTÈME DE SANTÉ À L’ÉPREUVE





Système de santé et crise Covid : 
vers une nouvelle conception de la performance ? 

Isabelle Aubert, Caroline Jobin, Frédéric Kletz

résUmé

Ce chapitre est consacré aux effets organisationnels de la crise Covid et à 
l’émergence d’une nouvelle représentation de la performance du système de santé 
qui en découle. La crise a en effet joué un rôle de révélateur des faiblesses du système 
de santé, mais aussi de sa capacité à concevoir et déployer de nouveaux schémas 
organisationnels, fondés sur des principes de responsabilité populationnelle, de 
coopération territoriale et de coordination, ainsi que de plasticité organisationnelle. 
Au-delà de la réponse à la crise sanitaire, ces caractéristiques pourraient augurer 
d’une évolution de la représentation de la performance du secteur de la santé. À une 
approche historiquement orientée par un prisme technologique, puis économique 
et centré sur l’efficience organisationnelle de chaque acteur, s’ajouterait désormais 
la prise en compte de la performance organisationnelle du système, c’est-à-dire 
sa capacité à organiser la prise en charge globale et coordonnée des parcours des 
patients sur un territoire. Deux enjeux majeurs accompagnent cette transformation 
en gestation : l’articulation de l’ensemble des dimensions de la performance dans 
un système cohérent et la définition conjointe, par les pouvoirs publics et les 
acteurs de terrain, d’une méthode soutenant ce renouvellement de la vision de 
la performance (et ses évolutions futures) et créant des indicateurs de mesure 
adaptés à cette nouvelle conception.

introDUction

Dresser un bilan de la crise sanitaire liée au Covid-19 apparaît aujourd’hui encore 
comme un exercice périlleux. Non seulement celle-ci n’est pas terminée, et les 
nombreux rebondissements vécus depuis la première vague incitent à conserver 
une certaine prudence, mais également parce que les enseignements à en tirer 
ne se laissent pas facilement saisir. Tel Janus, la crise présente une double face. 
D’un côté, elle a mis sous tension le système de santé et l’a mené au bord de 
la rupture, mettant en lumière ses faiblesses structurelles : une lecture des enjeux 
par les pouvoirs publics souvent hospitalo-centrée, au détriment de la réflexion 
sur le rôle des autres acteurs du système [Bergeron et al., 2020] ; une articulation 
ville-hôpital parfois défaillante ; le cloisonnement des secteurs sanitaire, social et 
médico-social, traduit dans l’isolement de nombre d’établissements hébergeant des 



Innover en temps de crise32

personnes âgées dépendantes (Ehpad) pendant la crise ; la faiblesse chronique de 
la santé publique, illustrée par la difficulté à faire vivre le triptyque tester/dépister/
isoler. D’un autre côté, la crise a démontré les capacités de résilience et d’inventivité 
du système, dont témoignent des réalisations organisationnelles inédites, et pour 
certaines inenvisageables avant la survenue de la crise. L’essor de la télémédecine, le 
déploiement accéléré de nouvelles capacités d’accueil, en particulier réanimatoires, 
la gestion partagée entre les acteurs de ville et les hôpitaux de centres de dépistage 
du virus, puis de vaccination, la construction de partenariats avec des acteurs du 
monde industriel et de la recherche pour stimuler la conception d’équipements, etc. 
apparaissent comme les marqueurs d’un renouvellement des manières de penser et 
d’agir des acteurs [Aubert et al., 2021]. 

À ce titre, la crise pourrait révéler et accélérer un mouvement préexistant de remise 
en question de la conception de ce qu’est la performance du système de santé, 
centrée jusqu’à présent sur l’efficience économique de chaque acteur et mesurée à 
partir de la production d’actes techniques non coordonnés. Portée par un double 
mouvement de progrès d’une médecine curative toujours plus spécialisée, et de 
rationalisation des dépenses publiques, cette conception se heurtait d’ores et déjà 
aux enjeux contemporains du système de santé, en particulier le développement 
des maladies chroniques, le vieillissement de la population et la gestion du virage 
ambulatoire. Ces transformations plaidaient en faveur d’un changement de vision, 
traduit dans l’émergence, puis l’omniprésence dans le débat public de la notion 
de parcours de santé, entendue comme une logique de gestion coordonnée, 
personnalisée et globale des prises en charge [Bloch & Hénaut, 2014 ; Minvielle, 
2018]. L’objet du présent chapitre est d’analyser la manière dont les transformations 
survenues pendant la crise sanitaire s’inscrivent dans ce changement de paradigme et 
contribuent à construire une nouvelle représentation de la performance du 
système de santé. À ce questionnement sont associés trois enjeux : la pérennité des 
évolutions organisationnelles observées, la reconnaissance et le soutien dont elles 
vont bénéficier de la part des pouvoirs publics, et enfin, l’articulation de l’ensemble 
des dimensions de la performance au sein d’un modèle cohérent. Pour illustrer les 
transformations organisationnelles nées pendant la crise et les nouvelles dimensions 
de la performance dont elles sont porteuses, nous nous appuyons sur des travaux 
effectués pendant la crise Covid, et sur le témoignage d’acteurs du système de santé, 
dont certains figurent dans un précédent ouvrage [Aubert et al., 2021].

les effets organisationnels De la crise coviD sUr le système De santé

Si l’impact épidémiologique de la crise est souvent mis en avant du fait de son 
ampleur en termes de surmortalité et de morbidité, l’impact organisationnel, bien 
que moins médiatisé, apparaît également notable, et se lit dans une évolution 
profonde du rôle et des activités des professionnels.
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C’est en effet tout d’abord le rôle des acteurs du système de santé que la crise a 
questionné. La vision traditionnelle du médecin de ville responsable de son patient 
pris en charge au cabinet n’a ainsi pas résisté à la violence de l’épidémie, voire a 
été remise en cause de manière volontariste par un certain nombre d’entre eux, 
revendiquant une responsabilité vis-à-vis de l’ensemble de la population de leur 
territoire. À titre d’exemple, des professionnels libéraux des 13e et 14e arrondissements 
de Paris ont pris l’initiative de mettre en place une garde quotidienne de nuit, les 
week-ends et les jours fériés, assurée par un binôme médecin/infirmier, au profit 
des Ehpad, pendant la première vague de la crise Covid. Un médecin ayant participé 
au dispositif  nous indiquait a posteriori que non seulement les interventions avaient 
été utiles et appréciées par la plupart des Ehpad («dès qu’on a tendu la main, on a 
été happés»), mais qu’elles avaient renforcé sa conviction sur l’intérêt et le besoin 
de créer des collectifs d’acteurs de première ligne - médecins traitants, médecins 
coordonnateurs d’Ehpad, SOS médecins, etc. -, travaillant ensemble au service des 
patients du territoire. La même volonté de «sortir hors des murs» a sous-tendu la 
décision prise par le groupe hospitalier du sud Ile-de-France (GHSIF), de mettre 
en place un dispositif  de télé-suivi à domicile de patients infectés par le Covid-19. 
Si la conjoncture a stimulé la recherche de solutions visant à diminuer les tensions 
affectant les services hospitaliers, cet exemple renvoie bien à un changement 
de paradigme dans la manière de concevoir le rôle de l’hôpital : accepter un 
élargissement des responsabilités au profit de malades à domicile, échappant donc 
aux modalités habituelles de surveillance qu’autorise le «confinement» hospitalier, 
n’allait pas de soi et a exigé de remettre en question des pratiques éprouvées. Là 
encore, le bilan tiré de cette expérience par ses promoteurs semble plutôt positif, et 
le dispositif  pourrait connaître une deuxième vie, au profit de patients atteints de 
maladie(s) chronique(s) et nécessitant un suivi coordonné avec les professionnels 
de ville [Mpela et al., 2021].

L’accent mis sur le partenariat et la coopération constitue une deuxième 
transformation significative dans la manière dont les acteurs conçoivent et réalisent 
leurs activités. Il ne s’agit certes pas d’une découverte liée à la crise sanitaire. Comme 
le souligne le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie [HCAAM, 2011], le 
besoin de passer d’une médecine fondée sur une succession d’actes non coordonnés 
à une «médecine de parcours» est identifié depuis longtemps et n’est guère contesté. 
Pour autant, cette nouvelle logique peinait à se concrétiser, et la crise a contribué à 
lever certains freins, en stimulant la coopération entre des acteurs qui se connaissent 
parfois peu. La création conjointe de nombreux centres de tests, puis de vaccination, 
ont ainsi rapproché les équipes hospitalières et les professionnels de ville. Certains 
acteurs hospitaliers ont de même découvert à l’occasion de la crise l’existence des 
dispositifs d’appui à la coordination (Dac), et le bénéfice que ceux-ci pourraient leur 
apporter dans la sécurisation des sorties d’hospitalisation de leurs patients. Il est 
bien sûr prématuré de postuler la pérennisation des relations au-delà du contexte de 
crise, mais l’on observe dans certains territoires une structuration des interactions, 
qui augure d’une réelle volonté de faire fructifier les acquis de la crise.
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Il faut enfin souligner la plasticité organisationnelle dont les acteurs ont fait 
preuve pendant la crise. Des adaptations capacitaires sans précédent ont été mises 
en œuvre au sein des établissements de santé dans des délais inhabituellement 
courts. Même si une partie d’entre elles a pu être réalisée en profitant de l’arrêt des 
activités programmées réputées non urgentes, elles ont exigé d’importants efforts 
de réorganisation et de formation à de nouvelles pratiques pour les médecins et 
les personnels impliqués. Ainsi en est-il par exemple de la clinique Claude Bernard 
à Metz qui, face à l’ampleur de la crise notamment dans le Grand Est, a réussi en 
quelques jours à doubler la taille de son service de réanimation [Carré et al., 2021]. 
Ou également de l’hôpital Avicenne de Bobigny, confronté à la saturation pérenne 
de ses lits de réanimation par les patients Covid, qui a créé de toutes pièces, là 
encore en quelques jours, une nouvelle unité tampon, visant à diminuer le recours 
aux lits de réanimation et à faire sortir le plus précocement possible les patients 
de ce service [Tandjaoui-Lambiotte & Patout, 2021].

L’inventivité et la réactivité ont surpris jusqu’aux acteurs eux-mêmes. À titre 
d’exemple, la mise en place par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-
HP) de la première version opérationnelle d’une plateforme numérique destinée 
à recruter des volontaires pour aider les services hospitaliers débordés lors de la 
première vague de la crise a pris quatre jours : comme le soulignent ses créatrices, 
« un délai si court pour intégrer un nouvel outil numérique au sein d’une grande 
institution publique relève de l’exploit » [Nyadanu & Mellot, 2021, p. 155]. 

La crise semble ainsi avoir à la fois bousculé certaines idées communément 
répandues sur l’inertie du système de santé et accéléré des mutations en germe 
dans son mode d’organisation et son agilité à concevoir et à déployer de nouveaux 
schémas organisationnels. C’est un nouveau visage du système de santé qui est 
en train de naître, à l’occasion de la crise Covid, plus partenarial, plus apprenant 
et innovant. Mais, plus profondément, on peut se demander si n’émerge pas 
également une nouvelle représentation de sa performance. Des dimensions restées 
jusqu’ici dans l’ombre apparaissent ou s’imposent, orientées par des principes 
de responsabilité populationnelle, de coopération et de coordination, ainsi que 
d’agilité organisationnelle. En quoi celles-ci renouvellent-elles la conception de la 
performance du système de santé ? Avant de tenter de répondre à cette question, 
un rapide détour historique va nous permettre de l’éclairer. 

vers Une noUvelle vision De la performance DU secteUr De la santé

La question de la performance du système de santé a toujours véhiculé un enjeu 
particulier, lié à la polysémie de ce terme. Après une longue période, où parler 
de performance dans le secteur renvoyait à une dimension avant tout technique, 
voire technologique, une évolution majeure s’est opérée ces vingt dernières 
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années, lorsque la performance s’est revêtue d’un nouvel habit d’apparat argenté, 
lié à la montée en puissance de la logique économique dans le secteur. Il ne 
s’agissait plus seulement de savoir si le progrès technologique avait pu amener à 
l’émergence de nouveaux traitements ou de nouvelles démarches thérapeutiques, 
mais si ce système était efficient. Cette évolution était surtout liée à la réforme du 
mode de financement des établissements de santé, mise en place au milieu des 
années 2000, consistant à passer d’une mécanique forfaitaire pour les hôpitaux 
et les établissements privés à but non lucratif  (le budget global) ou des frais 
de séjour pour les cliniques privées, à une tarification à l’activité (T2A). Les 
activités déployées dans un établissement pour prendre en charge les patients sont 
devenues l’objet d’une opération de tarification (au séjour), par laquelle chacune 
de ces activités était assortie désormais d’un montant en euros. Et les hôpitaux, 
comme les cliniques, étaient ainsi invités à compter, voire à comptabiliser tout 
ce qui se faisait en leur sein : la moindre utilisation de matériel, de médicament, 
de salle de bloc, mais aussi le temps passé par un professionnel auprès du 
patient faisaient l’objet d’une évaluation chiffrée [Kletz & Moisdon, 2015]. De 
formidables édifices de comptabilité analytique se sont ainsi construits pendant 
cette période, envahissant les bureaux des médecins et des cadres hospitaliers, et 
leurs auteurs leur demandaient, en retour, de rendre des comptes et de chercher 
des moyens pour améliorer l’efficience de leur activité. 

Cette logique était doublée d’un second objectif : puisque l’hôpital devenait à son 
tour un lieu de comptage et d’efficience, il disposait désormais d’un outil pour 
chercher à améliorer son mode d’organisation. En effet, la comptabilité analytique 
de l’hôpital charriait des montagnes de données, sur l’activité (couplage avec le 
PMSI) et sur les résultats économiques. L’analyse minutieuse de ces données 
pouvait ainsi servir de base pour interroger les modalités d’organisation et le 
mode de prise en charge des patients, et les acteurs étaient effectivement incités 
à les utiliser, et à questionner leur organisation.

Apparaissait ainsi subrepticement une nouvelle dimension de la performance, 
cette fois organisationnelle. Elle a été introduite dans la lignée de la performance 
économique, mais ne s’y confond pas : la performance économique met plus 
l’accent sur une dimension de résultats alors que la performance organisationnelle 
s’intéresse davantage au processus et à la dynamique de transformation permise 
par cette organisation [Minvielle et al., 2008 ]. Un tel élargissement du spectre de la 
performance suppose une transformation des outils avec lesquels elle est construite 
et appréciée : « les outils habituels du management sont insuffisants pour permettre 
aux responsables de rendre compte de leurs décisions et d’améliorer de façon 
continue l’action collective pour assurer la qualité, la sécurité et l’efficience des 
services». [Contandriopoulos, 2008]. Or, la T2A s’est révélée impuissante à concilier 
performance économique et performance organisationnelle.
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Plusieurs études suggérèrent en effet que, pendant toutes ces années d’application 
de ce système tarifaire, les organisations n’avaient guère évolué, laissant à penser 
que le système était quelque peu bloqué, voire caractérisé par son inertie. Plusieurs 
aspects de cette difficulté à évoluer étaient dénoncés [Moisdon, 2010, 2017] : non 
seulement sa dimension endogène, à savoir la difficulté à identifier les zones de 
« sous-efficience» dans l’organisation interne des établissements, amplifiée par un 
manque de lisibilité de l’incitatif  économique, mais également sa faible capacité à 
renouveler la palette d’activités que les établissements pouvaient proposer sur leur 
territoire, en lien avec d’autres acteurs (médecine de ville, secteur médico-social, 
etc.). Et du fait de cet immobilisme, un décalage de plus en plus béant, renforcé par 
le cloisonnement historique du système de santé et la prédominance des logiques 
disciplinaires et sectorielles, s’est progressivement introduit entre l’offre de prise en 
charge et les besoins des populations. Le décalage est apparu encore plus criant lors 
de la première vague Covid, du fait de la difficulté à gérer l’afflux des patients Covid 
et à prendre en charge les autres patients. 

Pourtant, comme on l’a vu dans la première partie, la crise a révélé, à l’opposé, des 
capacités d’adaptation et d’innovation, qui donnent une autre vision de ce décalage. 
La crise a montré que les acteurs du système de santé sont capables de changer leur 
organisation, de créer de nouveaux partenariats, et d’innover dans le mode de prise 
en charge des patients. Autrement dit elle a révélé la capacité des établissements 
de santé à produire une performance organisationnelle, qui ne se résume plus à 
sa dimension économique, mais qui la transcende. Ainsi en est-il dans le cas d’un 
hôpital qui réussit à mettre en place en quelques jours un outil de suivi des patients 
Covid à domicile ou d’un autre à organiser la collaboration avec des bénévoles 
issues de la société civile pour soutenir ses services débordés par la première vague 
de la crise. Les acteurs qui ont bâti de toutes pièces ces nouvelles organisations se 
reconnaissent dans cette nouvelle vision de la performance, et la revendiquent, 
appelant à la mise en place d’une nouvelle ingénierie de la performance, et à 
construire de nouveaux outils de gestion adaptés à cette nouvelle vision. 

Ces changements constituent un tournant important pour le système de santé, 
et révèlent une rupture dans la représentation de la performance. Cette dernière 
était vue jusqu’ici sous un abord essentiellement technique, puis économique, et 
la légitimité du regard organisationnel n’avait pas réussi à pénétrer le territoire 
de la santé. Plusieurs tentatives avaient pourtant commencé à l’y introduire : la 
création de l’agence nationale d’appui à la performance des établissements de 
santé et médico-sociaux (Anap), le virage ambulatoire, la création des pôles au 
sein des hôpitaux, l’appel répété à des consultants spécialisés en organisation, etc. 
Ces actions avaient rencontré des résultats contrastés, et, au mieux, pouvait-on 
parler d’une démarche de rationalisation et d’émergence d’une représentation 
de la performance intra-organisationnelle, à travers la mesure de l’efficience. 
Autrement dit, une mesure de la performance organisationnelle à travers le 
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prisme de la performance économique et donc de la question : l’organisation a-t-
elle permis d’améliorer l’efficience ? 

En revanche, un regard était rarement posé sur la performance globale du système 
de santé, dépassant les cloisonnements traditionnels et la seule évaluation de la 
performance d’un de ses acteurs : il ne s’agirait plus de l’évaluation d’un hôpital, 
de celle d’une maison de santé pluri-professionnelle (MSP), ou celle encore d’un 
Ehpad, mais bien davantage de la mesure de la performance globale du système, 
celle de l’articulation entre acteurs, celle qui regarderait enfin le point de vue du 
patient pris dans un parcours de santé, celle qui évaluerait la capacité des acteurs 
à se coordonner, à piloter ensemble ce parcours, et à s’organiser pour le rendre le 
plus fluide possible et éviter les ruptures de prise en charge. 

Or, la crise Covid a montré que tout cela commençait à être possible, commençait 
même à se mettre en place, que les acteurs avaient réussi à faire preuve d’agilité 
organisationnelle pour non seulement créer de nouveaux dispositifs de prise en 
charge des patients, mais également pour se coordonner, en prenant en compte 
les besoins de leur territoire, et en se reconnaissant une responsabilité vis-à-vis de 
la population vivant sur ce territoire.

C’est ainsi à l’émergence d’un nouveau système de représentations de ce qu’est un 
système de santé, et de sa performance qu’on assiste actuellement, facilitée par la 
crise Covid. Cette dernière a accéléré des changements qui restaient jusqu’alors 
souterrains, hésitants et précaires. 

Ce nouveau système renvoie à la définition par l’OMS d’un système de santé 
performant, qui est celui qui réussit à atteindre trois objectifs fondamentaux, 
illustrant respectivement les dimensions clinique, organisationnelle et économique 
de la performance : l’amélioration de la santé, la réactivité du système et l’équité 
des contributions financières [Or, 2009]. On voit que la crise Covid a directement 
mis l’accent sur le second. 

conclUsion

La crise Covid pourrait contribuer à l’écriture d’un nouveau chapitre dans 
l’histoire des représentations de la performance du système de santé. Sans se 
départir totalement de sa vision historique d’efficience, celle-ci revêt actuellement 
une nouvelle facette davantage orientée vers les enjeux d’organisation territoriale 
[Dumez & Minvielle, 2020]. Le système de santé se couvre ainsi lui-même d’un 
visage de Janus, en intégrant des dimensions de la performance passée et celles de 
l’avenir. Pour pouvoir pérenniser les nouvelles dynamiques activées ou accélérées 
par la crise Covid (la collaboration ville/hôpital, les relations public/privé, 
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l’articulation entre fournisseurs de soins et fournisseurs d’équipements, etc.), et 
préciser la manière dont les différentes facettes de la performance s’articulent, il 
est désormais critique de régénérer la représentation et les dispositifs d’évaluation 
de la performance du système de santé. Dans ce cadre, le rôle des pouvoirs 
publics apparaît crucial afin de se doter d’espaces de réflexion contribuant à cet 
objectif  et visant ainsi à préparer le système de santé à affronter de nouvelles 
crises : il ne s’agit pas seulement d’une responsabilité vis-à-vis des besoins de santé 
actuels mais aussi d’une responsabilité à préparer l’avenir. Une telle évolution 
soulève un défi majeur : le développement d’une méthode autorisant et soutenant 
ce renouvellement régulier de la vision et des indicateurs de la performance. 

C’est aussi à un autre mode de relation des pouvoirs publics avec les acteurs de 
terrain que la crise invite, qui soit moins descendant et moins distant. L’enjeu est 
ici de construire une action publique capable d’accompagner ces changements et 
ce moment de transition, et de tirer de cette démarche les enseignements pour 
sa propre transformation en retour. Concevoir différemment la performance du 
système de santé, c’est aussi et de manière indissociable promouvoir une autre 
vision de la conduite des politiques publiques, davantage réflexive et reposant sur 
une conception partenariale de la définition et de l’actualisation de leurs orientations 
stratégiques, à partir de l’expertise des acteurs de terrain. Ce «processus adaptatif  et 
apprenant» [HCAAM, 2018] reste en grande partie à créer. 
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Les hôpitaux face à la crise Covid : 
une a�aire de management

Hervé Dumez, Étienne Minvielle

résUmé

Lorsqu’il est question du système hospitalier, l’accent est le plus souvent mis sur 
la gestion des structures : faut-il faire évoluer la gouvernance ? Faut-il supprimer 
les Agences Régionales de Santé ? Faut-il les placer sous la tutelle des préfets, des 
régions ? Faut-il opérer des regroupements ? Toutes ces questions ont resurgi lors 
de la crise Covid. Or l’analyse qui a été menée durant cette crise, auprès de plus 
de cent acteurs, a conduit plutôt à mettre l’accent sur une autre dimension de la 
gestion, centrée sur les comportements collectifs. Ce qui a permis au système 
d’être résilient, ce sont les mécanismes collectifs de gestion de crise qui se sont mis 
en place. Et ces mécanismes ne doivent pas disparaître après la crise. On associe 
trop dans le monde hospitalier gestion et contrainte financière. Or, le futur du 
système hospitalier est bien une affaire de management.

introDUction

Le management n’a pas bonne presse à l’hôpital. La proposition de loi Ségur, 
promulguée en avril 2021, visait à « améliorer le système de santé par la 
confiance et la simplification » et son article 11 évoquait le projet managérial 
de l’établissement. Mais le sénateur Alain Milon (Les Républicains) fit retirer 
le mot « managérial » arguant que «le seul objectif  à atteindre est celui du soin 
des patients et non la logique de rentabilité sous-entendue à travers la logique 
managériale importée du privé lucratif ».1 Gérer signifierait pour l’hôpital obérer 
la prise en charge des patients du fait de considérations de coûts. Le dilemme 
serait alors : soit on gère à l’hôpital, et donc on soigne mal ; soit on soigne bien, 
et il faut donc faire fi de toute considération gestionnaire. Or, bien évidemment, 
aucun pays ne peut dépenser sans compter dans le domaine de la santé. Et, bien 
évidemment toujours, un service, un hôpital, doit s’organiser pour bien soigner, 
c’est-à-dire gérer. Si une équipe se coordonne mal, comment peut-elle soigner 
bien ? Mais organiser les tâches, mettre en place des protocoles de coordination, 
animer l’équipe, qu’est-ce, sinon gérer ?

1  Dépêche Agence de presse médicale. 21 février 2021. https://www.apmnews.com/
depeche/0/363320/les-senateurs-retouchent-en-commission-la-proposition-de-loi-segur
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La crise Covid, entend-on, aurait montré les limites de l’approche managériale du 
système hospitalier et du système de soins en général, et montré que le pouvoir devait 
être redonné aux médecins et aux soignants contre les managers. En s’appuyant sur 
une série de 109 entretiens menés entre avril 2020 et juin 2021 avec un ensemble 
d’acteurs du système de santé (soignants, managers, patients, représentants de 
tutelles), cette étude apporte un éclairage différent. C’est le contraire qui s’est 
produit : la crise a été gérée (fort heureusement) et le système hospitalier n’est 
parvenu à la traverser que parce que le management de la crise a été efficace (même 
s’il n’a évidemment pas été parfait). Ce management a été multiniveau, se jouant sur 
le plan des équipes, celui des établissements, des territoires, et à l’échelle nationale. 
La question qui se pose est de savoir si le management mis en place durant la crise 
doit disparaître en sortie de crise pour un retour à la situation antérieure ou s’il 
peut inspirer le futur du système. Mais avant d’entrer dans le sujet, il convient de 
caractériser la nature de la crise Covid.

la crise

Les hôpitaux sont conçus pour résister aux crises et les gérer : ils font partie de ce 
qu’il est convenu d’appeler les organisations à haute fiabilité [Perrow, 1984; Roberts, 
1990 ; Weick, 1987 ; Bagnara et al., 2010]. Mais juste avant que le système hospitalier 
n’entre dans la crise Covid, beaucoup pensaient qu’il ne pourrait pas, et notamment 
l’hôpital public, faire face à une crise d’ampleur si elle survenait2. Or la pandémie 
Covid s’est révélée comme une crise d’ampleur inédite. Jusqu’ici, les crises ont été, 
soit intenses et de courte durée (un attentat d’ampleur ou un accident industriel, 
comme l’explosion de l’usine AZF), soit d’intensité limitée mais de longue durée 
depuis la dernière guerre en France. La crise Covid a articulé pour la première fois 
intensité et durée. Dans un premier temps au moins, elle n’a pas sollicité les services 
habituellement sous tension en période d’accident ou d’attentat – les urgences et la 
chirurgie – mais, de manière quasi exclusive, la réanimation (dans la première phase 
de la crise, la première moitié de 2020, les services d’urgences ont tourné au ralenti, 
les patients n’osant plus venir à l’hôpital de peur de contracter le Covid).

le management Des éqUipes

Dans ses formes graves, le Covid entraîne des hospitalisations et dans ses formes 
les plus graves, une admission dans les services de réanimation. Ces services sont 
conçus pour faire face à un afflux soudain de patients, mais évidemment pas pour un 
afflux massif. Les pratiques exercées sont précises et complexes. La formation d’un 

2  Tribune signée par soixante-dix directeurs de départements médicaux dans Le Monde, «L’hôpital 
public s’écroule et nous ne sommes plus en mesure d’assurer nos missions », 13 novembre 2019.
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infirmier en réanimation est particulière. Or il a fallu armer des lits de réanimation 
en faisant venir des infirmiers de réanimation d’autres régions, ou des infirmiers 
ayant une expérience moins spécifique. Généralement, l’option gestionnaire retenue 
a été celle des équipes mixtes : ne pas laisser des équipes spécialisées d’un côté, et 
des équipes moins compétentes de l’autre, mais constituer des équipes amalgamant 
des professionnels pointus et du personnel infirmier moins spécialisé.

Par compagnonnage, des personnels ont appris la réa en un mois. On a appris plein 
de choses. C’était intéressant, disaient-elles après. On a essayé des sessions d’une 
journée, je n’y crois pas trop. C’est vraiment des personnes de bonne volonté en 
compagnonnage. Les gens apprennent vite. (Médecin réanimateur, septembre 2020)

Dans certaines équipes, cet amalgame ne s’est pas bien fait : les infirmiers et 
infirmières spécialisés ont fait comprendre à ceux qui ne l’étaient pas qu’ils n’avaient 
pas les compétences requises. Des personnels qui étaient venus pleins de bonne 
volonté se sont sentis mal accueillis et mal intégrés.

Vraiment, la raison qui revient [pour expliquer le refus de revenir lors de la deuxième 
vague], des gens qui sont venus en première vague, qui ont connu des problèmes 
d’intégration dans les réas, ne se sont pas sentis épaulés, situation trop difficile, trop 
d’indécision, et ensuite pas assez rémunérés en plus. (Cadre de santé, janvier 2021)

Dans certains services au contraire, le management a été efficace, reposant souvent 
sur un ou quelques responsables. Une étudiante en médecine souligne le rôle joué 
dans le service par une Professeure Hospitalière (PU-PH) présente sept jours 
sur sept dans le service, attentive aux moindres détails du fonctionnement de 
l’équipe, soutenant chacun. Des formes de coopération et d’appui psychologique 
ont pu aussi s’observer, mises en place par des cadres de santé ou des directeurs 
d’établissements. Il s’agissait de maintenir une stabilité au sein des collectifs face à 
la menace de chaos générée par la crise [Beck & Plowman, 2009]. 

le management Des établissements

Des débats infinis ont eu lieu avant la crise sur la gouvernance des établissements, 
sur le thème : les gestionnaires ayant pris trop de pouvoir à l’hôpital, il convient 
de redonner ce pouvoir aux médecins. Et beaucoup ont soutenu l’idée que cela 
avait été enfin le cas, grâce à la crise. En réalité, le management de crise lors de 
la pandémie a renforcé l’idée somme toute assez triviale qu’un établissement 
hospitalier ne fonctionne bien que lorsque l’équipe gestionnaire et les médecins, 
malgré les tensions qui sont inévitables, travaillent bien ensemble.
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Les docteurs ont organisé les soins avec plus de légitimité que les directeurs. C’est 
important pour la gouvernance. Une clinique est passée de 12 à 50 lits de réa. Ce 
n’est pas possible si le directeur et les médecins ne coopèrent pas de manière étroite. 
(Président de Commission médicale d’établissement, mars 2021)

Lors de la crise, ce « travail ensemble » a reposé sur plusieurs dispositifs 
complémentaires, dont la nomination d’un directeur médical de crise (imposée par 
le déclenchement du plan blanc qui permet de réquisitionner le personnel) et la 
création de cellules de crise. C’est au sein de ces cellules que l’articulation entre 
l’aspect gestionnaire et l’aspect médical s’est opérée.

Cela a donné quelque chose de très inédit, la cellule de crise pluridisciplinaire, 
sans discontinuité, mobilisation totale de la maison, une forme de cohérence et de 
cohésion, presque spontanée. (Directeur d’établissement privé, mai 2020)

Les cellules de crise avaient deux fonctions managériales : partager l’information et 
prendre les décisions nécessaires. Les actions à réaliser ne pouvaient pas être décidées 
dans des réunions à trente, quarante et parfois plus, mais elles étaient instruites par 
de petits groupes, discutées, puis arrêtées en réunion plénière. La communication 
se faisait lors de ces réunions (quotidiennes au plus fort de la crise) et pour le reste 
du personnel par la diffusion des comptes rendus. Dans les établissements où il 
est apparu que les cellules de crise ne tenaient pas cette double fonction, la gestion 
de la crise a été beaucoup moins efficace et le personnel s’est trouvé démotivé. 
Les tensions entre services paraissaient mal gérées et les décisions n’étaient plus 
acceptées, mais subies, souvent avec des ordres et contrordres épuisants.

Je n’y vais plus [en cellule de crise]. La guerre des égos des chefs de services entre 
réas [réanimation médicale et réanimation chirurgicale], entre réa et urgences, avec 
les services Covid+ avec des décisions et des contre-décisions dans une même 
journée. (Cadre de santé, mars 2021)

La cellule de crise est là pour que les conflits d’approches, naturels et probablement 
nécessaires, s’expriment. Les décisions doivent être discutées pour être acceptées, 
mais prises et s’imposer.

le management De territoire

Dans un premier temps, le système hospitalier public, et notamment les Centres 
hospitalo-universitaires (CHU), a pu donner l’impression qu’il pouvait gérer 
la crise Covid seul. Il est rapidement apparu qu’une gestion territoriale était 
nécessaire, impliquant tous les établissements publics, notamment dans le cadre 
des Groupements Hospitaliers de Territoire ainsi que les établissements privés. Là 
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encore, le management a été différencié. Certaines ARS ont été considérées comme 
absentes et ne parvenant pas par exemple à imposer la coopération public-privé 
(le cas du grand Est dans les premiers mois de pandémie). D’autres ont ciblé le 
domaine de leurs interventions directes (par exemple dans les EHPAD) et validé 
les initiatives innovantes des établissements, la gestion de crise la plus appréciée.

L’ARS n’a pas été présente tout le temps mais elle ne nous a pas empêché d’agir, de 
prendre des initiatives. Elle n’a pas été nuisible, ce qui est déjà beaucoup. Elle a été 
attentive et a validé les initiatives. Elle a été motrice pour la réanimation, pour ce 
qui s’est fait dans les EHPAD et dans des sujets qui pouvaient frotter avec le privé. 
C’est une force de l’ARS : elle a laissé les intelligences s’exprimer. L’important est 
le climat de confiance. On n’a jamais été mis en difficulté et enquiquiné. (Directeur 
d’établissement public, avril 2021)

Elles ont su, à la fin des vagues, piloter la sortie de crise en gérant les appréhensions 
avec un mélange d’autorité dans les règles à respecter et d’incitation à la coopération.

L’ARS est très ferme là-dessus : la reprise sera progressive pour tout le monde. 
Il n’est pas question que le public s’enlise dans le Covid et que le privé reprenne 
très rapidement. On a mis en place des commissions pour chaque établissement, 
y compris le privé. On garde un lien. (Directeur de centre hospitalo-universitaire, 
mai 2021) 

La pandémie commençait à refluer, tous les chirurgiens voulaient recommencer 
à opérer, mais les hôpitaux publics dont les services de réanimation étaient les 
plus chargés risquaient de mettre plus de temps à rouvrir leurs blocs opératoires. 
Il fallait à la fois poser des règles considérées comme équitables par les différents 
établissements du territoire, faire appliquer ces règles et contrôler leur application, 
tout en maintenant un esprit de coopération entre établissements, publics et privés.

En fin de compte, les ARS ont eu en charge la gestion de crise à l’échelle du territoire 
comme la gestion de la sortie de crise. La qualité de cette gestion a été diverse. Mais 
aux yeux des acteurs hospitaliers, la question centrale n’était pas celle des structures 
(faut-il supprimer les ARS? Faut-il les mettre sous la tutelle des préfets?) mais celle 
de la qualité de leur travail managérial. Certaines ont mieux réussi que d’autres, 
accompagnant l’initiative locale et assumant une coordination entre leur action et 
celle menée sur le terrain.

le management à l’échelle nationale

L’État a été très critiqué pour sa gestion de crise. Mais il a pris quatre décisions 
fondamentales au début de la pandémie, rendant possible cette gestion au niveau 
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des territoires et des établissements. La première a été le confinement général du 
pays annoncé le 16 mars 2020 et appliqué le lendemain. Il s’agissait de bloquer 
l’extension de la pandémie. La deuxième a été la déprogrammation. Compte tenu de 
l’arrivée des patients en réanimation, chaque patient restant dans ce type de service 
pour trois semaines en moyenne, il a fallu déprogrammer les opérations pouvant 
être reportées pour libérer des lits. La troisième a été la levée de toute contrainte 
financière, l’expression utilisée par le président de la République étant «quoi qu’il en 
coûte» (discours télévisé du 12 mars 2020), les acteurs hospitaliers parlant quant à 
eux d’open-bar. Tout a été possible en termes d’achats, de travaux, d’embauche de 
personnel, du jour au lendemain, ce qui ne s’était jamais vu à l’hôpital.

L’État a ensuite géré en direct deux actions. D’une part, face à la pénurie de 
masques, la nationalisation des commandes (mais pas des stocks). La manière 
dont cette action a été gérée a été très controversée. L’État, a-t-on dit, n’a pas 
le savoir-faire des acheteurs industriels et a appliqué les règles habituelles des 
achats publics complètement inadaptées à des commandes adressées à des 
producteurs chinois. Des achats décentralisés, gérés par les régions (la région 
Île-de-France ayant été capable de mobiliser des filières d’approvisionnement 
liées à l’immigration chinoise) ou des acheteurs industriels auraient été beaucoup 
plus efficaces. Les responsables ministériels ont répondu que les interlocuteurs 
chinois ne voulaient pas répondre à des demandes dispersées et souhaitaient de 
gros acheteurs, à l’échelle nationale, un État comme la France présentant deux 
avantages : le volume d’achat et la crédibilité permettant la confiance nécessaire. 
D’autre part, l’État a organisé les transferts de patients entre régions, par TGV 
ou avion (essentiellement lors de la première vague). Là encore, un manque 
d’agilité a été critiqué. Des accords directs passés entre régions ou au niveau des 
SAMU auraient peut-être conduit à des transferts plus rapides. Cependant, un 
certain chaos était possible si une région ayant accepté de recevoir des patients 
d’une région voisine à un moment où elle n’était pas touchée par la pandémie 
avait, une semaine ou deux plus tard, elle-même dû recevoir des patients dans ses 
établissements alors que ses lits de réanimation étaient déjà occupés.

Concernant ces quatre actions menées par l’État (confinement, déprogrammation, 
transfert, et gestion des approvisionnements), la critique a porté sur la faible capacité à 
déléguer (dans la constitution des stocks de masque, notamment), et la faible prise en 
compte des questions de mise en œuvre (dans la logistique des approvisionnements 
-masques, et vaccins au démarrage de la campagne de vaccination, début 2021). 
Lors des vagues qui ont suivi la première, il semble néanmoins qu’il y ait eu un 
effet d’apprentissage de la gestion publique sur le premier point notamment : les 
décisions ont été mieux adaptées aux situations différenciées des territoires, avec des 
formes de délégation au terrain plus importantes (comme par exemple dans le choix 
de la répartition entre les activités Covid et non-Covid et sur les modalités de reprise 
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d’activité au sein des établissements de santé) ; la France a par ailleurs rattrapé son 
retard sur d’autres pays en matière de vaccination.

conclUsion

Le système hospitalier a été résilient à la plus grave crise sanitaire qu’il ait jamais 
eu à affronter. Des réponses de nature exceptionnelle ont été prises face à une 
crise exceptionnelle. Se pose la question d’un retour à la normale. Les réponses 
apportées étaient liées à la crise, perdent-elles leur pertinence lorsque celle-ci 
disparaît ? Ou doit-on penser qu’il faut retenir de certaines pratiques novatrices 
destinées à gérer la crise pour la période à venir, dont on espère qu’elle sera plus 
normale ? C’est ce que pensent certains spécialistes de la résilience : « la résilience 
organisationnelle est requise dans nos vies quotidiennes comme pour faire face et 
réduire les conséquences d’un évènement adverse lorsque celui-ci survient» [Van 
der Vegt et al., 2015: 97]. 

À l’hôpital, les équipes travaillent en réalité déjà dans l’incertitude, qu’elle soit 
exogène (la crise) ou endogène, du fait des transformations induites par les avancées 
médicales [Edmondson, 2012]. Même en fonctionnement normal, les stratégies 
diagnostiques et thérapeutiques, pour être efficaces, ont besoin de gestion du 
fait de la complexité des coordinations qu’elles requièrent. La frontière entre le 
fonctionnement normal et le temps de crise s’estompe. Quelle que soit la nature des 
menaces futures, cyberattaque, catastrophe climatique, terrorisme, ou poursuite de 
la pandémie, le système devra accepter de gérer non pas la crise, mais avec la crise. 
Dans ce continuum entre régime normal et temps de crise, la capacité d’adaptation 
des équipes sera de plus en plus centrale.

Savoir faire évoluer l’organisation face à un univers changeant fait d’ailleurs partie 
des caractéristiques d’une bonne gestion [Dewald & Bowen, 2010]. C’est le cas au 
niveau des équipes de soins qui doivent évoluer dans les prises en charge des patients 
de plus en plus complexes. Avec l’essor des maladies chroniques, ces prises en charge 
sont désormais partagées entre la ville et l’hôpital, et impliquent des acteurs des 
secteurs social et médico-social, en plus du secteur sanitaire. Or, raisonner en termes 
de parcours du patient a conduit à augmenter les interactions entre professionnels 
de santé et pose des problèmes de coordination plus complexes que par le passé. 
Le travail en équipe devient plus sophistiqué. C’est ce qu’Amy Edmondson (2012) 
appelle le « teaming » en insistant sur les besoins de représentations communes de 
l’action et de maillages entre des acteurs situés à des lieux différents. Cette pratique 
consiste à doter les acteurs de terrain de compétences organisationnelles afin 
d’introduire les réponses personnalisées pour gérer la singularité des parcours à 
grande échelle [Minvielle, 2018].
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Ce type de management caractérise les équipes à l’intérieur des services, mais 
tout aussi bien les équipes managériales (gestionnaires et médecins) au niveau des 
établissements, comme aussi la gestion des territoires, et sans doute également le lien 
entre pouvoir central et pouvoirs locaux. Lors de la pandémie, il a fonctionné dans 
le dispositif  des cellules de crise qui travaillaient en réseau (cellule de crise au niveau 
du ministère, des ARS, et des établissements), créant un effet de « teaming». Avec le 
retour à un régime plus normal, il devra passer par des dispositifs de coordination, 
horizontaux entre équipes et verticaux entre échelons hiérarchiques, autour des 
parcours des patients. Ce n’est donc pas d’une énième réforme de structure 
qu’ont besoin l’hôpital et le système de santé. Alors même qu’il a mauvaise presse, 
associé qu’il est uniquement à la contrainte financière, c’est bien le management 
qu’il faut développer, mais un management de proximité centré sur le parcours 
du patient, d’anticipation des futures menaces, et inclusif, où les tutelles guident et 
accompagnent l’initiative locale.
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Le couvre-feu est-il une mesure e�cace 
dans la lutte contre la pandémie ?1

Samuel de Haas, Georg Götz et Sven Heim

résUmé

En tant qu’outils de lutte contre la propagation des pandémies de Covid19, 
les couvre-feux en général et les couvre-feux de nuit en particulier, qui ont 
été mis en place dans le monde entier, constituent une mesure politique 
et institutionnelle innovante. Dans ce chapitre, nous évaluons l’effet des 
couvre-feux nocturnes locaux en Hesse, le cinquième État fédéré (Land)
le plus peuplé d’Allemagne, sur la croissance du taux d’incidence des cas de 
Covid-19 pendant la «deuxième vague» de la pandémie. Nous mettons ainsi 
à profit le fait que les mêmes mesures ont été mis en place dans tous les 
districts, dont certains en nocturne. Cela nous permet d’isoler et d’analyser 
l’effet des couvre-feux de nuit. Nous n’avons relevé aucune preuve statistique 
de l’efficacité des couvre-feux de nuit pour ralentir la propagation de la 
pandémie lorsque différentes autres mesures sont déjà en place.

introDUction

Depuis la fin de l’année 2019, un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, 
se propage rapidement dans le monde entier et, au début de l’année 2020, 
l’OMS déclare que le Covid-19 est une pandémie2.A l’automne 2020, après 
un relatif  répit pendant l’été, la « deuxième vague » de la pandémie frappe 
l’Europe, et notamment l’Allemagne, de plein fouet. De nombreuses 
innovations politiques et institutionnelles visant à limiter la transmission du 
virus – que l’on peut synthétiquement regrouper sous le terme désormais 
bien connu de « confinement » – ont été rapidement mises en place dans le 

1  Nous tenons à remercier Jan Eggers, qui nous a fourni les données historiques sur les couvre-feux. 
Nous remercions également Benjamin de Haas, Johanna de Haas, Tomaso Duso, Lukas Jürgensmeier, 
Lars Feld, Kai Fischer, Pierre Fleckinger, Paul Heim, Reinhold Kosfeld, Walter Krämer, Ulrich 
Laitenberger, Wanda Mimra, Dominik Rehse, Simon Reif, Dennis Rickert, Felix Vetter et Peter Winker 
pour leurs précieux commentaires sur les versions précédentes de l’article. Les auteurs assument 
l’entière responsabilité du contenu du présent chapitre et déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt.

2  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-
cor onavirus-press-conference-full-and-final-11mar2020.pdf?sfvrsn=cb432bb3_2
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monde entier. Les autorités allemandes ont, elles, instauré le confinement à 
partir du 2 novembre 2020. Ce dispositif  comportait notamment plusieurs 
interventions non-pharmaceutiques (INP). Outre la mise en œuvre nationale 
de mesures telles que la limitation des rassemblements et la fermeture de 
certaines entreprises, les régions présentant des taux d’infection très élevés 
ont également imposé des couvre-feux nocturnes. Bien que l’efficacité des 
INP en général et des couvre-feux en particulier fassent très largement 
consensus (voir par exemple Flaxman et al., 2020 ; Mitze et al., 2020), les 
couvre-feux nocturnes sont, encore à ce jour, le sujet d’un débat public 
virulent3.

De la même manière, aucune réponse à la question de savoir si les couvre-feux 
nocturnes constituent une mesure appropriée pour lutter contre la pandémie ne 
fait consensus dans la littérature scientifique. Si certains auteurs estiment qu’ils 
sont bénéfiques [Sharma et al., 2021], d’autres études ne sont pas concluantes ou 
trouvent même des effets négatifs [Dimeglio et al., 2021]. Cependant, en général, 
plusieurs INP ont été imposées simultanément, ce qui complique la tâche d’isoler 
l’effet d’une seule intervention [Soltesz et al., 2020]4.

Dans cette étude5, nous examinons l’efficacité des couvre-feux nocturnes en 
tirant parti des variations régionales et temporelles de leur mise en œuvre. 
Du fait de l’aspect fédéral du système politique allemand, les INP n’ont 
pas été imposées au niveau national et certaines INP n’ont même pas été 
imposées dans tous les districts d’un même État fédéré. Notre analyse 
prend le cas de la Hesse, le cinquième État le plus peuplé d’Allemagne, pour 
évaluer l’efficacité des couvre-feux nocturnes de 21 heures à 5 heures du 
matin, qui n’ont été introduits que dans certains districts de l’État pendant 
la deuxième vague. L’avantage que présente cette configuration est que, en 
dehors de ces couvre-feux nocturnes, les mêmes mesures étaient en place au 
même moment dans tous les districts de la Hesse, qu’il s’agisse, par exemple, 
de politiques de port du masque, de restrictions des contacts sociaux ou de 

3  Voir, par exemple, https://www.cnbctv18.com/healthcare/does-night-curfew-help-in-
containing-spr ead-of-covid-19-heres-a-deep-dive-8656991.htm

4  Notons que Sharma et al. (2021) signalent également des problèmes concernant l’isolement 
des effets des couvre-feux nocturnes (p. 10) : « Cependant, en raison de la nature étendue de ces 
interventions, elles sont également susceptibles d’interagir avec d’autres INP en cours ».

5 Nous tenons à remercier Jan Eggers, qui nous a fourni les données historiques sur les 
couvre-feux.  Nous remercions également Benjamin de Haas, Johanna de Haas, Tomaso 
Duso, Lukas Jürgensmeier, Lars Feld, Kai Fischer, Pierre Fleckinger, Paul Heim, Reinhold 
Kosfeld, Walter Krämer, Ulrich Laitenberger, Wanda Mimra, Dominik Rehse, Simon Reif, 
Dennis Rickert, Felix Vetter et Peter Winker pour leurs précieux commentaires sur les 
versions précédentes de l’article. Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu du 
présent chapitre et déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt.
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la fermeture des restaurants et des boutiques. Cela nous permet d’identifier 
l’effet des couvre-feux nocturnes indépendamment de celui des autres 
mesures. En outre, ces couvre-feux ont été mis en place à des moments 
différents et pour des durées différentes. Cette particularité fournit un groupe 
témoin auquel nous référer afin d’identifier, dans nos mesures, la marque 
d’un effet potentiel des couvre-feux nocturnes. Nos résultats indiquent que 
ceux-ci n’ont pas contribué à faire baisser le taux d’incidence. Il convient 
de noter que certaines INP mineures, comme l’interdiction de vendre de 
l’alcool dans certaines grandes zones urbaines ou l’interdiction de pratiquer 
des sports individuels en salle (le tennis, par exemple), ont été imposées en 
même temps que des couvre-feux nocturnes. Comme nous ne sommes pas 
en mesure de démêler les effets de ces différentes mesures, notre résultat 
– l’absence d’un effet significatif  – s’applique à l’ensemble de ces mesures. 
Notre approche est donc prudente et restreinte. Même conjointement, ces 
mesures n’ont pas eu d’effet que nous ayons pu constater. Cela confirme 
l’hypothèse selon laquelle les couvre-feux nocturnes ne sont pas efficaces6. 

Données et méthoDologie

Notre jeu de données est tiré de deux sources. Nous avons téléchargé les 
informations quotidiennes sur les taux d’incidence par district (nombre 
cumulé de cas nouvellement transmis pour 100 000 habitants au cours 
des 7 derniers jours) disponibles sur le site internet de l’Institut Robert 
Koch (RKI)7. Hessischer Rundfunk, l’agence régionale de radiodiffusion 
publique, a recueilli les informations sur les couvre-feux nocturnes locaux 
en Hesse, avec les dates de début et de fin par district8. Notre période 
d’enquête commence le 18 novembre 2020 (date de début des données 
du RKI) et se termine le 28 février 2021. Cette période correspond 
approximativement à la deuxième vague en Hesse. Il y a 26 districts dans 
l’État, dont 15 ont mis en place un couvre-feu nocturne pendant notre 
période d’observation. La durée moyenne de ces couvre-feux était de 28 
jours. La figure 1 et le tableau 1 indiquent quels districts ont mis en place 
un couvre-feu nocturne et montrent la temporalité de chacun d’entre eux.

6  Bien sûr, cette conclusion repose sur l’hypothèse raisonnable que les autres mesures ne font pas 
augmenter le taux d’incidence.

7  https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_
Archiv.html

8   https://www.hessenschau.de/gesellschaft/hier-gelten-die-corona-ausgangssperren-in-hessen-
uebersicht-ausgangssperre-hessen-100.html
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Tableau 1 : Couvre-feu nocturne en Hesse

district
date d’entrée 

en vigueur
date 

de fin
durée en 

jours

Bergstraße 21/12/2020 04/01/20211 14
Darmstadt - - -
Darmstadt-Dieburg 22/12/2020 05/01/20211 14
Francfort-sur-le-Main - - -
Fulda 12/12/2020 05/02/2021 55
Gießen 13/12/2020 18/01/2021 36
Groß-Gerau - - -
Hersfeld-Rotenburg 16/12/2020 18/01/2021 33
Hochtaunuskreis - - -
Kassel (district) - - -
Kassel (ville) - - -
Lahn-Dill-Kreis - - -
Limburg-Weilburg 12/12/2020 21/01/2021 40
Main-Kinzig-Kreis 11/12/2020 14/01/2021 34
Main-Taunus-Kreis 16/01/2021 27/01/2021 11
Marburg-Biedenkopf - - -
Odenwaldkreis 15/12/2020 06/01/202 22
Offenbach (district) 12/12/2020 06/01/202 25
Offenbach (ville) 12/12/2020 07/01/202 26
Rheingau-Taunus-Kreis - - -
Schwalm-Eder-Kreis 17/12/2020 05/01/202 19
Vogelbergkreis 17/12/2020 24/01/202 38
Waldeck-Frankenberg 21/12/2020 04/01/202 14
Waldeck-Frankenberg 08/01/2021 11/01/202 3
Werra-Meißner-Kreis - - -
Wetteraukreis 15/12/2020 05/01/202 21
Wiesbaden - - -

Figure 1 : Couvre-feux nocturnes en Hesse
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Les districts qui ont instauré un couvre-feu nocturne et ceux qui ne l’ont 
pas fait ont des caractéristiques générales similaires en termes de population 
et de densité, taux de chômage, revenu disponible réel par habitant, ratio 
hommes/femmes et âge moyen. Comme le montre le tableau 2, nous avons 
vérifié cette similarité à l’aide d’un test de Student à deux échantillons. 
L’hypothèse nulle postulant l’égalité des moyennes pour les deux groupes ne 
peut être rejetée pour aucune de ces caractéristiques, ce qui donne à penser 
qu’il n’y a pas, à ces égards, de différence statistique entre les districts qui ont 
mis en place un couvre-feu nocturne pendant notre période d’observation 
et ceux qui ne l’ont pas fait.

Tableau 2 : Test t d’égalité des moyennes des districts avec et sans couvre-feu nocturne

moyenne erreur Type  test -t
(valeur p)

POPULATION

Couvre feu 267 406 52 113
Pas de couvre feu 223 108 25 072

0.41
DENSITÉ DE LA POPULATION

Couvre feu 880,01
Pas de couvre feu 509,93

0,27

TAUX DE CHÔMAGE

Couvre feu 5,75
Pas de couvre feu 4,91

0,16
REVENU DISPONIBLE RÉEL PAR HABITANT

Couvre feu 24 052 1 227
Pas de couvre feu 23 308 551

0,55
ÂGE MOYEN

Couvre feu 43,9 0,66
Pas de couvre feu 44,72 0,40

0,28

RATIO HOMMES/FEMMES

Couvre feu 0,97 0,009
Pas de couvre feu 0,98 0,003

0,22

Note : l’Hypothèse H0 du test t est que « les moyennes sont égales pour les districts avec et sans couvre feu nocturne».
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Comme pour tous les INP visant à réduire le taux d’incidence, l’efficacité de cette 
mesure ne peut se mesurer qu’après un délai considérable, compte tenu de la 
période d’incubation et du temps que prennent l’enregistrement et la publication 
des taux d’incidence sur le site internet du RKI. La période d’incubation est estimée 
à cinq jours en moyenne et le délai de déclaration rajoute deux à neuf  jours . Afin de 
tenir compte de ce délai, nous avons avancé les dates de début et de fin de chaque 
couvre-feu nocturne de sept, dix et quatorze jours par rapport à leurs dates réelles 
et construit une variable binaire «couvre-feu effectif » qui prend une valeur de un 
pendant cette période et de zéro en dehors. En termes formels :

1, si td [Date de début du couvre-feu réeli + 7/10/14 jours ; 
date de début du couvre-feu réeli + 7/10/14 jours (1)

Couvre-feu effectifit =  
0, autrement

Par ailleurs, il est d’autant plus difficile de déterminer l’efficacité des couvre-
feux nocturnes qu’ils n’ont pas été introduits au hasard. Bien au contraire, ils ont 
généralement été mis en place dans les districts où l’incidence dépassait un seuil 
de 200 nouveaux cas par jour pour 100 000 habitants pendant au moins trois 
jours d’affilée . Autrement dit, les mesures ont été prises dans des districts où 
l’incidence était déjà plus élevée. Ainsi, une simple comparaison de l’évolution des 
taux d’incidence dans les districts avec et sans couvre-feu nocturne pourrait être 
trompeuse si, en l’absence de couvre-feu nocturne, les incidences dans les districts 
qui en ont mis un en place auraient en fait augmenté plus rapidement. Nous avons 
fait en sorte de contrôler ce facteur, premièrement en utilisant la croissance des taux 
d’incidence, plutôt que leur valeur, pour estimer les effets d’un couvre-feu nocturne  
et, deuxièmement, en incluant une variable binaire supplémentaire dans le modèle. 
Cette variable est égale à un à partir de sept jours avant le début officiel du couvre-
feu et jusqu’à la fin du «couvre-feu effectif ». Avant et après, elle est égale à zéro. 
Nous appelons cette variable « Incidence-principale » (incidence-lead en anglais). 
En termes formels :

1, si td [Date de début du couvre-feu réeli - 7 jours date de 
fin du couvre-feu effectifi] (2)

Incidence -principaleit =  
0, autrement

Cette variable saisit la différence entre les taux de croissance des taux d’incidence 
avant l’entrée en vigueur d’un couvre-feu nocturne. Sommairement, elle indique si 
la dynamique de la pandémie diffère entre les deux groupes (également connu sous 
le nom d’«hypothèse de tendance commune»).

Nous ajoutons également une variable muette qui est égale à un pour la période 
post-couvre-feu des districts traités, formellement :
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1, si t d [Date de fin du couvre-feu effectifi + 1 jour ; 
Fin de la période d’observationi] (3)Après le couvre-feu effectifi,t = 

0, autrement

Ainsi, nous sommes en mesure de vérifier si la croissance du taux d’incidence 
diffère à long terme. Les trois variables et le couvre-feu réel sont représentés dans 
la figure 2.

Figure 2 : Illustration d’un exemple de la temporalité des variables
Légende : Couvre-feu réel (actual curfew), Incidence – avance Incidence lead), Couvre-feu effectif (Effective curfew),

Après le couvre-feu effectif (After effective curfew)

Le modèle empirique que nous estimons peut se noter comme suit :

Ii,t - Ii,t-1 = β
1
x Couvre-feu effectif

Ii,t-1

+ β2 × incidence leadi,t

+ β3 × Après le couvre-feu effectifi,t
(4)

+ Φi + Φi × tendance temporellet

+ γt+ εi,t,

où I représente l’incidence dans le district i au jour t. β1 est le coefficient 
d’intérêt – l’effet du couvre-feu nocturne sur la croissance des incidences 
I. Nous intégrons également des effets fixes pour chaque jour de notre 
échantillon γt afin de contrôler les développements globaux de la 
propagation de la pandémie et pour chaque district Φi afin de contrôler les 
différences invariables dans le temps entre districts pouvant avoir un effet 
sur la pandémie, comme par exemple la densité de la population ou les 
différences démographiques. En outre, nous incluons les interactions entre 
les effets fixes par districts et une tendance temporelle linéaire afin de tenir 
compte de l’évolution de diverses évolutions générales pouvant concerner 
tous les districts. Ainsi, notre modèle peut s’adapter à de potentiels 
différentiels de tendance. Cela permet à notre identification des effets du 
couvre-feu de rester valide même dans le cas où la dynamique d’infection 
serait géographiquement hétérogène pendant la période précédant la mise 
en place du couvre-feu (Angrist et Pischke, 2014 ; Kosfeld et al., 2020 ; Deb 
et al., 2020). εi,t désigne le terme d’erreur type. 
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Nous avons abandonné le district de Waldeck-Frankenberg dans notre analyse 
empirique pour deux raisons. Premièrement, il y a eu deux couvre-feux dans 
ce district, dont le second n’a duré que trois jours et n’a commencé que quatre 
jours après la fin du premier. Deuxièmement, il a connu d’importants problèmes 
de signalement pendant les vacances de Noël, puisque le taux d’incidence a 
augmenté de 209 points entre le 26 et le 27 décembre, un bond 387% plus haut 
que l’augmentation qu’a connu le deuxième district le plus touché. Cependant, 
comme nous le montrons dans le tableau A1 en annexe, l’inclusion du Waldeck-
Frankenberg ne changerait pas nos résultats. En outre, comme le montre le tableau 
A2, nos résultats restent également tout à fait robustes si nous excluons de notre 
ensemble de données les vacances de Noël et le jour de l’an.

résUltats

Avant de présenter les résultats de l’analyse économétrique, nous illustrerons les 
tendances de manière descriptive. Statistiquement, la moyenne de croissance de 
l’incidence ne diffère pas entre les districts qui ont mis en place un couvre-feu et 
ceux qui ne l’ont pas fait. Pendant notre période d’observation, elle était de -0,24% 
en moyenne dans les districts qui ont mis en place un couvre-feu nocturne et de 
-0,23% dans les districts qui ne l’ont pas fait, avec des écarts types respectifs de 
10,7% et 11,6%. Nous avons cartographié l’évolution de la différence de croissance 
du taux d’incidence entre les districts qui ont mis en place un couvre-feu nocturne 
pendant notre période d’observation et ceux qui ne l’ont pas fait. De plus, nous 
avons ajouté un ajustement par régression polynomiale et l’intervalle de confiance 
à 95% qui y correspond. L’intervalle de confiance couvre toujours 0 : la différence 
n’est donc pas significativement différente de zéro.

Les résultats des modèles de régression de l’équation 4 sont présentés dans le 
tableau 3. Dans la colonne (1) nous supposons que le délai entre le début réel du 
couvre-feu et le début de sa période effective est de sept jours. Nous supposons 
qu’il est de dix jours dans la colonne (2) et, dans la colonne (3), de quatorze jours 

Tous les modèles suggèrent qu’il n’y a aucun signe d’une différence dans la 
propagation de la pandémie avant que les couvre-feux nocturnes ne deviennent 
effectifs, comme l’indiquent les coefficients négligeables d’incidence-principale. En 
d’autres termes, nous pouvons supposer que les tendances des taux de croissance 
des incidences sont communes aux districts avec et sans couvre-feu nocturne. C’est 
une donnée importante, puisqu’elle permet de mener une évaluation causale de 
l’effet des couvre-feux sur la croissance de l’incidence.
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Figure 3 : Différences de croissance de l’incidence entre les districts qui ont mis en place des couvre-feux nocturnes 

et ceux qui ne l’ont pas fait.

Le résultat clé de cet article vient du coefficient de la variable «Couvre-feu effectif ». 
Bien que cette variable soit négative, elle n’est jamais significative. En d’autres 
termes, nous ne trouvons aucun élément statistiquement significatif  prouvant que 
les couvre-feux nocturnes ont eu un impact sur la propagation de la pandémie.

De même, le coefficient de la variable «Après le couvre-feu effectif » n’est jamais 
significatif. Ainsi, il n’y a pas de différences dans la croissance des incidences à long 
terme. En résumé, nous ne trouvons aucun signe d’un effet immédiat ni durable des 
couvre-feux nocturnes, ni pendant qu’ils sont en place, ni après.

Tableau 3 : Effets des couvre-feux nocturnes sur les incidences en Hesse

délai de 7 jours délai de 10 jours délai de 14 jours
It-It-1 It-It-1 It-It-1

It-1 It-1 It-1

Couvre-feu effectif -0.007 -0.004 -0.010

(0.010) (0.009) (0.009)
Incidence avance 0,0190 0,0200 0,015

(0.014) (0.015) (0.015)
Après le couvre-feu effectif 0,031 0,040 0.017

(0.023) (0.027) (0.029)
Jour FE oui oui oui
District FE oui oui oui
District × Tendance temporelle FE oui oui oui

2,550 2,550 2,550

Note : Les erreurs standard robustes aux grappes (regroupées au niveau du district) sont présentées entre parenthèses. 
Les statistiques sont significatives pour *** p < 1%, ** p < 5%, * p < 10%.
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effets hétérogènes

Figure 4 : Coefficients et intervalles de confiance de l’analyse de l’hétérogénéité des effets
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Nous avons ensuite cherché d’éventuels effets hétérogènes du couvre-feu nocturne. 
Pour ce faire, nous réévaluons le modèle de l’équation 4, mais cette fois avec des 
paramètres estimés individuellement pour chaque jour inclus dans la variable 
Incidence-principale et des paramètres estimés individuellement pour chacun des 
sept premiers jours du «Couvre-feu effectif », plus une autre variable muette égale 
à un pour tous les jours restants du couvre-feu effectif  et une variable muette égale 
à un pour tous les jours de la période post-couvre-feu.

Les effets estimés et les intervalles de confiance qui y correspondent pour ces 
estimations sont présentés dans les trois panneaux de la figure 4. Une fois de plus, 
les modèles observés n’indiquent pas de différence dans les tendances de l’évolution 
de la croissance de l’incidence avant le début de la période effective du couvre-feu, 
ce qui suggère que les mouvements des taux d’incidence ont été similaires entre les 
zones qui ont mis en œuvre un couvre-feu et celles qui ne l’ont pas fait. De même, 
nous n’avons pas trouvé de signe, là non plus, que les couvre-feux nocturnes aient 
contribué à atténuer la propagation de la pandémie : les intervalles de confiance 
incluent toujours zéro – autrement dit, tous les coefficients de couvre-feu sont 
statistiquement négligeables, ce qui suggère que les couvre-feux nocturnes n’ont 
pas contribué à ralentir la croissance du taux d’incidence.

conclUsion

Ce chapitre a donc estimé l’impact des couvre-feux nocturnes locaux dans la Hesse 
sur les taux de croissance des taux d’incidence des infections au Covid-19. Bien 
que notre ensemble de données soit limité à cet État fédéré, l’analyse bénéficie des 
variations régionales et temporelles dans la mise en place des couvre-feux nocturnes. 
Nous avons pu surmonter les potentiels problèmes statistiques que posent les 
estimations des bénéfices des INP. Nos résultats suggèrent que les couvre-feux 
nocturnes ne sont pas une mesure efficace pour limiter la transmission du virus 
lorsque diverses autres INP sont déjà en cours. Rien n’indique non plus que les 
couvre-feux nocturnes, de 21 heures à 5 heures du matin, aggravent l’épidémie. Ils 
ne semblent pas provoquer d’augmentation des incidences.

Quelques précautions s’imposent. Comme toujours, un autre jeu de données 
pourrait donner des résultats différents. Par exemple, les couvre-feux de nuit 
pourraient avoir des effets différents dans d’autres régions. Il en va de même pour 
la période d’observation : nos données concernent la période de Noël, et il se peut 
qu’un couvre-feu ait moins d’effets supplémentaires pendant cette période car les 
gens ont tendance à rester chez eux. En même temps, elles concernent aussi le 
réveillon du Nouvel An, pendant lequel l’inverse est vrai. Des recherches ultérieures 
restent à mener, avec notamment davantage de collectes de données, afin d’étendre 
le jeu de données à toute l’Allemagne et de prolonger la période d’observation. 
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Enfin, il convient de souligner que d’autres INP mineures, telles que l’interdiction 
de vente d’alcool dans certaines grandes zones urbaines ou les restrictions imposées 
à la pratique des sports individuels en salle (comme le tennis), ont été mises en place 
en même temps que les couvre-feux nocturnes. Il est donc théoriquement possible 
que certaines de ces mesures provoquent une accélération de la croissance du taux 
d’incidence tandis que d’autres la ralentissent, ce qui aboutirait aux résultats nuls 
que nous observons. Si cette possibilité ne peut pas être entièrement exclue, elle 
semble tout de même constituer une explication assez improbable de nos résultats.
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annexes

Tableau A1 : Effets des couvre-feux nocturnes sur les incidences en Hesse - y compris Waldeck-Frankenberg

Note : Les erreurs standard robustes aux grappes (regroupées au niveau du district) sont présentées entre 
parenthèses. Les statistiques sont significatives pour *** p < 1%, ** p < 5%, *p < 10%.

Tableau A2: Effets des couvre-feux nocturnes sur les incidences en Hesse - hors vacances de Noël et veille du Nouvel An

Note : Les erreurs standard robustes aux grappes (regroupées au niveau du district) sont présentées entre 
parenthèses. Les statistiques sont significatives pour *** p < 1%, ** p < 5%, *p < 10%.
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Télétravail : les enseignements managériaux 
d’une expérience inédite1

Suzy Canivenc

résUmé

La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a entraîné une massification 
inédite du télétravail dans les entreprises françaises, pratique jusqu’ici peu 
répandue et souvent informelle. Si cette forme particulière d’organisation du 
travail est facilitée par les outils numériques en plein développement, elle nécessite 
également une évolution du management qui reste en France, comme dans d’autres 
pays européens, basé sur une culture du présentéisme. Après avoir clarifié cette 
nouvelle posture managériale adaptée au télétravail, ce chapitre propose d’analyser 
les transformations induites par cette crise pour finalement souligner la nécessaire 
remise en cause de certains préjugés qui affectent encore nos représentations du 
lien social et de la coopération à distance.

introDUction

L’un des effets majeurs de la crise sanitaire est d’avoir entraîné un développement 
sans précédent du télétravail. Cette pratique renvoie à «une forme d’organisation du 
travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux 
de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire, en 
utilisant les technologies de l’information et de la communication»2. Cette définition 
met ainsi en avant deux caractéristiques majeures de cette pratique : 1) le « hors 
site» qui peut s’entendre de multiples manières : à domicile certes, mais également 
dans des espaces de coworking, dans les tiers lieux (cafés, bibliothèques), dans les 
transports, à l’hôtel ou encore chez les clients ; 2) Les TIC: l’ordinateur et le réseau 
internet permettent en effet au télétravailleur de pouvoir accomplir ses tâches tout 
en restant en communication avec ses collègues et ses supérieurs, via notamment les 
messageries électroniques – dont l’usage était déjà très répandu dans les pratiques 
professionnelles [Boudokhane-Lima et Felio, 2015] – mais également par le biais 
des plateformes de visioconférence – dont l’usage s’est largement développé dans 
le cadre de cette crise sanitaire [Lecko/YouGov, 2021].

1  Ce chapitre condense une partie des constats relatés dans [Canivenc & Cahier, 2021].

2  https://www.economie.gouv.fr/entreprises/teletravail#. Consulté le 18 février 2021.
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Le télétravail « sanitaire » nous a cependant confrontés à une forme particulière de 
télétravail : celui-ci n’est plus l’objet d’un volontariat mais une pratique contrainte 
par des mesures gouvernementales, et doit s’effectuer à domicile et à 100% dans 
le cadre des confinement successifs que nous avons connus. Autant de mesures 
qui ont forcé le déploiement d’une pratique jusqu’ici peu répandue : le télétravail à 
domicile en full remote auquel peu de salariés et d’entreprises étaient habitués. 

En effet, avant l’accélération soudaine de son déploiement avec la pandémie du 
Covid-19, la France tout comme les pays du sud et du centre de l’Europe affichaient 
un certain retard en matière de télétravail, qui s’expliquait principalement par deux 
facteurs : une plus faible digitalisation des entreprises dans ces pays, mais également 
des modèles managériaux inadaptés privilégiant « la gestion “à vue” et le désir 
d’avoir ses employés “sur place”» [Tremblay, Demers, 2020].

Notre pays était ainsi classé en 2009 par l’OCDE parmi les « pays à la traîne et 
dubitatifs» avec seulement 8,4% de télétravailleurs, là où les pays du nord de l’Europe 
(Danemark, Suède, Finlande) et les USA affichaient un score de 20 à 30% [Centre 
d’analyse stratégique, 2009]. Au cours des années 2010, la situation n’a que peu 
évolué en France puisqu’en 2017, selon les statistiques de la DARES,seulement 3% 
de la population active travaillait formellement à distance régulièrement (c’est-à-dire 
au moins une fois par semaine) et 4,2% de manière occasionnelle (quelques jours ou 
demi-journées par mois) [Hallépée & Mauroux, 2019]. Une proportion qui grimpait 
à 15% en intégrant le télétravail «gris », c’est-à-dire non formalisé. Avant la crise, le 
télétravail était ainsi une pratique encore peu répandue et largement informelle en 
France, dont certains chercheurs soulignaient le «caractère expérimental, ponctuel, 
isolé, au coup par coup» [Kouloumdjian, 2012]. 

Cette forme d’organisation du travail particulière semble ainsi nécessiter un nouveau 
mode de management aux antipodes des pratiques qui dominent actuellement en 
France. L’expérience du télétravail à large échelle contrainte par la crise sanitaire 
a-t-elle changé la donne dans notre pays ? Telle est l’une des questions qui a 
guidé le travail réalisé par la chaire «Futurs de l’Industrie et du travail » (FIT²) de 
Mines ParisTech – PSL, dans le cadre d’un chantier consacré au travail à distance. 
Ce chantier a combiné des auditions d’experts (sociologues, DRH, managers, 
aménageurs d’espaces, etc.) menées entre décembre 2020 et mars 2021 ainsi qu’une 
vaste revue de littérature académique, institutionnelle et statistique. Nous en livrons 
ici quelques enseignements, aptes à remettre en perspective certains des préjugés qui 
affectent encore nos représentations du télétravail. 
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Un noUveaU moDe De management

Le management traditionnel français hérité du modèle mécaniste taylorien semble 
mal adapté à l’organisation du travail à distance et a rapidement été identifié 
comme un frein à son développement [Walrave, 2010]. Il se caractérise en effet 
par un fort contrôle s’exerçant via la présence physique, permettant un micro-
management « à vue ». Scaillerez et Tremblay [2016] constatent ainsi que dans les 
pays du centre et du sud de l’Europe, comme en France ou en Italie, «on part du 
principe qu’on ne manage bien son équipe que de près ». 

Au contraire, le télétravail nécessite d’être capable « de déléguer et d’adopter 
une gestion décentralisée du travail » [Vayre, 2019]. Pour autant il ne s’agit pas 
d’éliminer le management. Bien au contraire même, il s’agirait de «plus » manager, 
sans que cela n’entraîne pour autant plus de contrôle : 

« Le leader d’équipes virtuelles ne fait pas autre chose qu’un leader classique, 
il doit seulement le faire avec plus d’intensité : plus d’anticipation du travail à 
faire, plus de structuration des responsabilités, plus de formalisation dans la 
distribution des tâches, plus de points d’avancement, plus de communication, plus 
d’encouragements, plus de reconnaissance, etc. » [Chevrier, 2012].

Le télétravail appelle donc moins la fin du management qu’une nouvelle forme de 
management qui encourage les leaders à passer de la prescription et du contrôle 
à l’animation et au soutien. Ce soutien prend principalement deux formes 
[Tremblay & Demers, 2020] :

- professionnel : ressources nécessaires (équipements, budgets, temps, 
documentation, formations, rituels de coordination), organisation du 
travail claire, management sur les résultats et non sur les tâches impliquant 
des objectifs et des indicateurs de performance précis, des feedbacks 
réguliers et stimulants

- psycho-affectif : écoute, ouverture d’esprit, empathie, respect, 
reconnaissance et confiance, bienveillance et exigence

On retrouve ici trace des travaux de Blake et Mouton [1987] distinguant les 
leaders orientés sur les tâches et ceux orientés sur les personnes : le e-manager 
doit combiner les deux ! Une association que l’on retrouve plus récemment dans 
les travaux de Franck et Gilbert [2007] sur le manager à distance qui doit allier 
«des compétences d’encadrement fondées à la fois sur du “lien froid” (formuler 
des objectifs, définir des règles…) et sur du “lien chaud” (écoute de l’équipe, 
soutien moral, attention au développement des collaborateurs…)».
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la révolUtion 2020?

La crise sanitaire occasionnée par la pandémie de Coronavirus va amener au 
télétravail une large partie de la population, à laquelle on avait pendant longtemps 
refusé cette «faveur». Comme nous l’avons souligné dès l’introduction, ce télétravail 
expérimenté au cours des années 2020 et 2021 n’est cependant pas à confondre 
avec une pratique normale : subi, à temps plein et à domicile, non préparé et mené 
dans un contexte anxiogène, le télétravail « sanitaire» a cumulé les désavantages et 
a occasionné un fort développement des risques psycho-sociaux, notamment chez 
certaines catégories (jeunes, femmes, managers [Empreinte Humaine/Opinion Way, 
2020]). 

Pour autant, les salariés français continuent de témoigner d’une forte appétence 
pour cette forme d’organisation du travail : selon une enquête de l’ANACT [2021], 
ils étaient ainsi 96% à vouloir poursuivre le télétravail au printemps 2021 (à plus 
de trois jours par semaine pour 36% des répondants, à hauteur d’un ou deux jours 
pour 56%).

Au-delà d’une confirmation de l’engouement des salariés, cette expérimentation a 
également permis de faire bouger les représentations chez les DRH et dirigeants, 
désormais beaucoup plus ouverts sur cette question – même si l’on constate 
un profond clivage entre les grandes entreprises et les PME, qui y restent 
majoritairement réticentes [Viavoice, 2021]. Alors que pendant longtemps le 
télétravail s’apparentait plus pour ces acteurs à la télé qu’au travail, les résultats en 
termes de productivité sont souvent restés stables voire même se sont accrus dans 
certains secteurs d’activité (c’est cependant un point de débat qui est loin d’être 
tranché puisque la différence de productivité liée au télétravail oscillerait entre -20%3

et +30%4 selon les études). L’origine de ces éventuels gains de productivité pose 
cependant problème : ils semblent liés à un surtravail grâce au temps économisé 
dans les transports qui est souvent reporté sur l’activité professionnelle permettant 
ainsi des journées de travail plus longues avec par ailleurs des pauses plus rares et 
plus courtes [Vayre, 2019]. Ainsi, une étude américaine conduite par des chercheurs 
de Harvard et de la New York University [Defilippis et al., 2020] a analysé les e-mails 
et agendas professionnels partagés de 3,1 millions d’employés aux États-Unis, en 
Europe et au Moyen-Orient sur une période de seize semaines, dont celles du 
confinement ; elle révèle que le temps d’activité a augmenté de +48,5 minutes par 
jour avec la crise sanitaire.

3 Recherches menées aux CNAM et corroborées par des ergonomes, cité in Madeline B., «L’impact 
variable du télétravail sur la productivité ». Le Monde, 28 décembre 2020.

4  Greenworking, Le télétravail dans les grandes entreprises françaises, mai 2012. Cité in Batut C., Tabet Y., 
«Que savons-nous aujourd’hui des effets du télétravail ? », Trésor-Éco, n° 270, novembre 2020.
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A contrario, les managers quant à eux témoignent d’un moindre engouement : s’ils 
étaient 55% à être favorables au télétravail en 2018, ils n’étaient plus que 50% en 
2020 et 25% se déclaraient ouvertement défavorables à la fin de l’année [Malakoff  
Humanis, 2021]. Comment expliquer ce revirement à l’inverse de la tendance 
générale ? L’une des explications se trouverait précisément dans le profond 
bouleversement managérial qu’implique le travail à distance, auquel les managers 
n’ont pas été préparés du fait de l’urgence avec laquelle cette pratique a été mise 
en place au printemps 2020. Alors qu’ils ont été en première ligne pour gérer les 
incohérences organisationnelles générées par cette situation de crise, les managers 
français n’ont guère été accompagnés pour assumer leur nouveau rôle. Ainsi, seuls 
7% des 154 dirigeants interrogés par une enquête de Malakoff  Humanis [2020] ont 
proposé un accompagnement ou une formation aux managers qui encadraient des 
salariés en télétravail en 2020.

Dans beaucoup d’entreprises, le télétravail a finalement souvent consisté à transposer 
les routines propres au travail sur site dans le monde virtuel en attendant que la 
crise sanitaire se termine [Canivenc & Cahier, 2021], en remplaçant notamment les 
échanges en face-à-face par des tunnels de visioconférence éreintants [Bailenson, 
2021].

En fin de compte, les processus organisationnels ont peu évolué alors que c’était 
pourtant l’occasion de développer les fameux «nouveaux modes de management» 
souvent invoqués et sans lesquels le télétravail ne peut se faire dans de bonnes 
conditions, autant porteuses de performances pour l’entreprise que de qualité de 
vie au et hors travail pour les salariés. 

Force est de constater que si la crise sanitaire de 2020-2021 a conduit à généraliser 
la pratique du télétravail, elle n’a pas permis d’innover en matière de pratiques 
managériales afin d’accompagner cette transition. Comme on le voit, si de nouveaux 
modes de management sont nécessaires à un télétravail de qualité, ce n’est pas pour 
autant les technologies numériques qui l’imposeront d’elles-mêmes, comme si ces 
technologies étaient dotées de pouvoirs organisationnels intrinsèques miraculeux. 

la nécessaire remise en caUse De qUelqUes iDées reçUes

Aujourd’hui, il n’est plus question d’un travail effectué à 100% en distanciel ou 
sur site, mais d’un travail « hybride » alternant ces deux modalités. Les modalités 
pratiques de cette nouvelle forme d’organisation du travail restent cependant 
floues pour beaucoup d’acteurs : qui reviendra quand et pour faire quoi ?
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Distance et proximité 

À écouter les salariés, le retour sur site ne se justifierait que pour des raisons 
relationnelles et symboliques : 59% des salariés interrogés par Malakoff  Humanis 
[2021] cherchent à « partager un moment de convivialité entre collègues » au 
bureau, 44% souhaitent y « rencontrer l’ensemble de son équipe et sa direction », 
et 34% « échanger de manière informelle ». Le retour au bureau permettrait ainsi 
avant tout de retrouver une forme de proximité (tant avec ses collègues qu’avec 
son organisation) qu’on aurait perdue avec le travail à distance. 

Pour autant, la distance n’est pas forcément incompatible avec la proximité. Pour 
expliquer ce paradoxe, il est nécessaire de distinguer la distance physique de la 
distance psychologique. On assiste ainsi « depuis le début des années 1970 à une 
remise en question des conceptions classiques des groupes sociaux impliquant 
nécessairement la coprésence et la proximité spatiale entre les membres » au 
profit d’une conception « sociocognitive du groupe » [Michinov, 2008]. En 
effet, être proche physiquement n’assure pas d’être automatiquement proche 
émotionnellement. Une voisine exécrable en est souvent la preuve et il en est de 
même dans le monde de l’entreprise : 

«Les salariés interrogés précisent que la présence au quotidien dans une équipe ne 
détermine pas la qualité des interactions. Le manque de temps ou la focalisation sur 
la tâche de travail n’autorisent pas toujours l’échange d’informations informelles, 
personnelles » [Ruillier, Dumas & Chédotel, 2017].

En contre-point, la distance physique n’implique pas nécessairement la distance 
émotionnelle et donc la perte du lien social. Halpern [2021] va même plus loin 
en affirmant que la distance temporelle et géographique pourrait paradoxalement 
favoriser le développement d’une forme de proximité, « comme s’il s’agissait de 
compenser les unes par l’autre ». De nombreuses enquêtes menées tout au long 
de l’année 2020 semblent le confirmer : les personnes télétravaillant à 100% ont 
estimé dans leur grande majorité être bien entourées (88 %) et maintenir un lien 
avec leur entreprise (77%), des sentiments souvent plus forts que ceux exprimés 
par des personnes travaillant entièrement sur site [Richer, 2021]. Plus encore, 
durant le premier confinement, « 52 % des personnes interrogées ont constaté 
une amélioration de la collaboration » [Verizon, 2020].

S’il a été beaucoup question du sentiment de solitude et d’isolement durant cette 
pandémie, le télétravail est loin d’en être le seul responsable : l’interdiction des 
activités relationnelles, qu’elles soient familiales, amicales, culturelles ou sportives, 
a fortement pesé dans la balance et les relations de travail ne sont qu’un segment 
supplémentaire de ce panel d’interactions sociales.
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Distance et coopération

Pour les entreprises en revanche, c’est bien plus la question de la coopération qui est 
au centre des préoccupations, et à travers elles l’enjeu de la performance. 

Mais ici encore, il ne semble pas que ces inquiétudes soient fondées, bien au contraire. 
En 2009, une étude mondiale a été menée auprès de 80 équipes de développement 
de logiciels réparties dans 28 laboratoires du monde entier. [Siedbrat, Hoegle & 
Ernst, 2009]. Si les métiers de l’informatique sont effectivement plus propices au 
travail à distance que d’autres secteurs [OIT, 2020 ; McKinsey Global Institute, 
2020], les résultats de cette étude n’en sont pas moins étonnants. Elle établit en 
effet que les équipes situées dans un même bâtiment mais à des étages différents 
étaient moins efficaces et efficientes que des équipes dispersées sur une même ville, 
un même pays et un même continent. Les équipes co-localisées à un même étage 
ne faisaient guère mieux. 

Ce constat une nouvelle fois contre-intuitif  trouve une explication simple : les 
équipes situées à un même étage ou dans un même bâtiment sous-estiment souvent 
les obstacles à la communication et à la collaboration, comme si la coprésence 
physique suffisait à assurer une harmonieuse coopération créative. Au contraire, 
les équipes dispersées sont beaucoup plus attentives à ces obstacles et travaillent 
leurs processus (organisationnels et socio-affectifs) de façon à y remédier malgré la 
distance physique. 

Ainsi, la coopération ne s’opère pas de manière magique par la simple présence 
physique et nécessite, quelle que soit la localisation des travailleurs, d’être réfléchie. 

conclUsion

La crise sanitaire provoquée par la pandémie du Covid-19 a entraîné une forte 
démocratisation du télétravail dans un pays qui accusait jusqu’ici un certain retard 
en la matière. Toutefois, le télétravail « sanitaire » – contraint à 100 % à domicile 
dans le cadre des confinements – ne peut être assimilé à une pratique «normale » 
de travail à distance – qui doit faire l’objet d’un double volontariat de l’employé et 
de l’employeur et qui se pratique habituellement de manière intermittente. 

Pour autant, cette crise sanitaire est riche de multiples enseignements sur le travail 
à distance. Les travaux de recherche antérieurs et concomitants à la crise, tout 
comme les sondages et enquêtes menés durant cette période exceptionnelle, 
révèlent que la distance physique n’est pas nécessairement antinomique à 
la proximité psycho-sociale. Certaines études démontrent même que les 
télétravailleurs éloignés peuvent être tout autant, voire plus, performants que les 
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travailleurs sur site. Ces phénomènes contre-intuitifs nécessitent cependant une 
évolution des pratiques de management vers le soutien professionnel et psycho-
social plutôt que le contrôle serré des tâches.

Alors que durant la crise les pratiques managériales ont souvent consisté à répliquer 
les pratiques propres au travail sur site grâce aux outils numériques (en substituant 
notamment les échanges en face à face par des visioconférences), le travail à 
distance nécessite au contraire d’expérimenter de nouveaux rituels sociaux et de 
nouvelles routines organisationnelles. Il est ainsi impératif  d’entamer un travail 
réflexif  de fond sur cette expérience inédite, dans le cadre du développement 
du travail hybride qui ne peut se satisfaire des pouvoirs miraculeux attribués aux 
nouvelles technologies. 

Ce travail devra avant tout partir d’une analyse du travail réel, par le biais d’un 
dialogue professionnel soutenu entre les managers et leurs équipes dont l’un 
des enjeux sera de définir les modalités d’accès au télétravail. En effet, si tous 
les secteurs d’activité ne sont pas nécessairement compatibles avec le travail 
à distance, la crise qui a forcé à un télétravail généralisé nous a révélé que de 
nombreuses tâches jugées jusqu’ici inéligibles pouvaient se faire à distance. Toutes 
ne sont cependant pas aussi efficaces à distance que sur site, et celles qui le sont 
dépendent aussi des conditions d’exercice à domicile et des appétences de chacun 
envers le télétravail. Il est donc temps d’amorcer ce dialogue professionnel au 
plus près du terrain pour nous permettre de tirer les leçons organisationnelles et 
managériales de cette crise et ainsi envisager le déploiement d’un travail hybride 
plus serein que ne l’a été celui du télétravail « sanitaire ». 
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Figures de l'agilité commerciale dans la pandémie

Anaïs Daniau et Alexandre Mallard 

résUmé

Les petits commerçants ont pris la crise sanitaire de plein fouet. La grande majorité 
d’entre eux a connu une diminution considérable de son activité en 2020. Pourtant, 
ils sont aussi nombreux à avoir mis en œuvre des stratégies actives face à la crise et 
à avoir, finalement, vaillamment résisté. Comment se sont-ils adaptés à la nouvelle 
donne économique imposée par la pandémie ? On propose dans ce chapitre une 
analyse des capacités d’innovation des petits commerçants alimentaires, en nous 
appuyant notamment sur une enquête qualitative réalisée au début de l’été 2020. 
Au-delà des transformations du rapport à la commande et à la livraison des produits 
(«click and collect», site internet…), dont on a beaucoup parlé dans les médias, on 
verra que d’autres capacités d’innovation sont à l’œuvre, qui témoignent de l’agilité 
commerciale particulière dont font preuve ces professionnels.

le petit commerce, Un lieU D’innovation?

Le commerce constitue à n’en pas douter un domaine où les innovations prolifèrent : 
les historiens ont montré l’importance des dispositifs techniques, organisationnels 
et marchands qui ont permis l’apparition des grands magasins au XIXe siècle, 
des formes de consommation dans les supermarchés de l’après-guerre ou, dans 
la période récente, le développement de l’achat en ligne. Par comparaison avec 
l’univers de la grande distribution, où ces innovations se sont développées, le petit 
commerce peut apparaître comme un domaine « traditionnel», «moins dynamique». 
La période contemporaine est d’ailleurs marquée par le regard inquiet que portent 
professionnels et chercheurs sur l’avenir du petit commerce urbain face à la double 
concurrence des grandes surfaces et du commerce en ligne, et sur les stratégies 
possibles pour y résister [Badot et Lemoine, 2010 ; Chabault, 2014 ; Daniau, 2017].

Les historiens qui se sont intéressés au petit commerce rappellent pourtant qu’il 
existe aussi une tradition très riche d’innovations dans ce domaine. Leurs travaux ont 
souligné l’originalité de l’espace de la boutique comme lieu de sociabilité et d’échange 
dans l’essor des villes à l’orée de la période moderne : l’architecture, l’aménagement 
intérieur et le décor, mais aussi les pratiques commerciales comme la vente à prix fixe 
ou l’octroi de crédit aux acheteurs caractérisent autant de domaines d’innovations 
ancrés dans ce lieu particulier [Coquery, 2000]. Au XXe siècle, ces boutiques elles-
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mêmes – et pas seulement comme on le croit parfois les espaces de la grande 
distribution – seront au cœur de la révolution du « libre-service» qui transformera 
de fond en comble les pratiques de l’approvisionnement en magasin : on verra s’y 
déployer une série de dispositifs techniques nouveaux (linéaires, armoires, vitrines, 
caisses enregistreuses, etc), mais aussi des innovations d’organisation et de service 
comme la livraison à domicile ou la commande téléphonique [Cochoy, 2014].

Des innovations de ce type, qui transforment de façon durable les modalités 
d’exercice du commerce, ont bien été mises en œuvre pendant la pandémie. Elle 
a conduit certains de ces professionnels à se doter de nouveaux équipements ou 
à proposer de nouveaux services : ils ont par exemple développé un site internet 
qui leur a permis de développer sur le long terme toute une nouvelle activité de 
commandes et de livraisons. Ce qui frappe pourtant et qui, dans cette population, 
se donne à voir de manière plus générale que de telles reconfigurations durables du 
métier, relève d’une capacité d’innovation par laquelle les commerçants parviennent 
à reconfigurer de façon souple, ajustée et souvent provisoire, les ressources 
organisationnelles et marchandes de l’activité : c’est ce que nous désignons par le 
terme «d’agilité commerciale», et que nous proposons d’explorer ici. 

Démarche D’enqUête et D’analyse

Notre analyse est basée sur une étude menée au printemps 20201, à un moment 
où des démarches spécifiques étaient nécessaires pour enquêter dans la situation 
inédite du confinement. Dans une première phase de cette étude, nous avons lancé 
des appels à témoignages dans la presse régionale et sur certains groupes Facebook, 
demandant à des petits commerçants de décrire leur vécu de la crise sanitaire et 
leurs façons d’y réagir. Les 97 témoignages recueillis ont permis de problématiser 
le questionnement et de collecter des contacts pour une deuxième phase, dans 
laquelle 14 entretiens qualitatifs approfondis ont été conduits par visio-conférence 
avec des commerçants. On se centre ici sur le cas des commerçants alimentaires 
(13 témoignages et 6 entretiens dans notre corpus), qui sont restés ouverts pendant 
le premier confinement et ont fait l’expérience commune de la nécessité d’innover 
pour y adapter leur activité. 

Le matériau recueilli permet d’éclairer qualitativement les démarches d’innovation 
mises en œuvre par des responsables de boulangeries, boucheries, poissonneries, 
épiceries et cavistes répartis dans différentes villes et bourgs en France. Ces 
démarches leur ont permis de réagir aux turbulences des marchés de consommation 
engendrées par la pandémie au travers d’un travail portant conjointement sur l’offre 
et la demande. Nous adoptons ici la perspective des agencements marchands 

1  Étude conduite dans le cadre du projet Maskovid, dirigé par Franck Cochoy et soutenu par l’ANR. 
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[Callon, 2017], qui souligne que la « rencontre entre l’offre et la demande» ne doit 
pas être vue comme une conjonction miraculeuse où se révéleraient les prix et 
les quantités des biens à échanger. Cette rencontre résulte d’un travail actif  où les 
protagonistes du marché mobilisent un ensemble de pratiques et de compétences, 
de dispositifs techniques, de routines organisationnelles et de règles de droit pour 
ajuster mutuellement ces deux pôles. 

Aussi traditionnel qu’il puisse être, le petit commerce repose sur des agencements 
marchands spécifiques, communs à l’univers des Très Petites Entreprises [Mallard, 
2011]. D’une part, la demande est appréhendée dans une perspective locale par le 
commerçant lui-même. Il n’a pas recours aux études de marché pour la connaître 
ni à la publicité pour la créer, mais mobilise son expérience marchande : il combine 
attention et intuition vis à vis des mouvements du secteur d’activité, pratique le 
tâtonnement expérimental pour identifier les produits qui plaisent et cultive 
la fidélité de la clientèle par la sociabilité ordinaire. D’autre part, l’adaptation de 
l’offre aux évolutions de la conjoncture bénéficie en général de chaînages courts 
entre l’écoute commerciale et la décision, de par la petite taille de l’organisation. La 
plasticité de l’offre s’apprécie selon deux dimensions : d’une part la composition de 
l’éventail des produits proposés à proprement parler ; d’autre part les services divers 
dont procède le processus de vente.

Dans ce cadre analytique, l’agilité commerciale dont font preuve les petits 
commerçants lors de la pandémie se lit dans leur capacité à décrypter rapidement 
des fluctuations de la demande économique qui s’avèrent violentes, dans les 
adaptations flexibles qu’ils réalisent dans l’approvisionnement, la préparation et la 
mise en forme des produits de façon à se rapprocher de cette demande, et dans 
la mise en place d’inflexions et de compléments dans les services qui cadrent la 
relation au client. Nous nous proposons d’en examiner quelques modalités. 

les figUres De l’agilité commerciale

Au matin du 17 mars 2020, les petits commerçants alimentaires se trouvent face à 
une situation inédite. En tant que commerces « essentiels », ils ont le droit d’ouvrir 
leurs magasins2, mais le confinement qui vient d’entrer en vigueur entraîne 
immédiatement une reconfiguration des flux et des temporalités des échanges 
économiques qui structurent leur activité. Les restrictions de sortie, couplées à 
l’évitement du virus (et des foules), conduisent très vite les consommateurs à limiter 

2  Les petits commerçants alimentaires ont certes pu bénéficier de certaines aides gouvernementales 
pendant le confinement. De par leur montant très limité (par comparaison avec les restaurateurs ou 
avec d’autres commerces frappés de fermeture), elles ont joué un rôle limité dans les réactions à la 
crise, par comparaison avec les ressorts de l’agilité commerciale.
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leurs déplacements dans la journée ou la semaine et à concentrer leurs achats dans 
un nombre restreint de commerces. Certains d’entre eux s’adressent aux grandes 
surfaces – ennemi de toujours des petits commerçants – tandis que d’autres restent 
cantonnés dans leurs quartiers. La fermeture des restaurants, des cantines et des 
bars génère par ricochet une nouvelle demande pour les produits alimentaires, mais 
le télétravail et la fermeture des bureaux conduisent, inversement à l’évidement des 
centres urbains où se situent souvent ces commerces, et assèchent toute l’activité 
liée à la vente de nourriture à emporter. Face à un tel bouleversement et à de telles 
incertitudes, l’agilité commerciale est de mise.

Canaliser la demande

Une première exigence de réponse rapide et précise à la crise aura porté sur 
les horaires d’ouverture. Cet aspect de l’activité commerciale pourrait sembler 
anecdotique mais la crise rappelle, au contraire, l’urgence d’innover en cette 
matière. Face aux mutations fulgurantes et imprévues du comportement des 
consommateurs que nous avons décrites ci-dessus, les commerçants se sont livrés 
à un travail de « canalisation de la demande » afin de gérer les flux en boutique et 
de recréer de la prévisibilité dans le volume d’affaire : 

J’ai ressenti une baisse d’activité c’est pourquoi je suis désormais ouvert 
uniquement le matin. [Témoignage 77, artisan boulanger].

S’ils ressentent clairement le besoin de réviser les formules d’horaires 
conventionnelles (10h00-19h00, pratique de la pause méridienne, fermeture 
le lundi matin, etc.), les boutiquiers ne disposent pas pour autant d’un modèle 
alternatif  qui serait donné : durant le premier confinement, tout le monde cherche 
ses repères, observe, essaye, tâtonne pour trouver son modèle. L’agilité est de mise 
pour identifier rapidement les solutions viables. L’observation de la concurrence 
peut offrir un repère pour déterminer la réaction à adopter face à la crise :

Une semaine à se poser des questions : j’ouvre, je n’ouvre pas ? J’observe, la 
concurrence est frileuse même si nous sommes listés comme magasin prioritaire 
dans le décret du 15/03. [Témoignage 4, caviste].

Face aux risques de désertion des consommateurs, certains commerçants 
collaborent afin de définir des plages d’ouverture communes. C’est ce que nous 
explique Rachel, la responsable d’une poissonnerie dans un quartier central de 
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Rouen que nous avons rencontrée3. Dans ce quartier, qu’elle décrit comme un 
« petit village, avec une rue principale et dix, quinze commerces alimentaires 
tous différents les uns des autres », les commerçants se sont mis d’accord pour 
rester ouvert le matin. Cette stratégie collective stabilise le marché « sur ses deux 
versants », en contribuant non seulement à concentrer l’activité des commerçants, 
mais aussi à clarifier les repères temporels pour la clientèle :

Mon voisin, le fromager, il me demande comment on fait les horaires, parce que 
là, on ouvre jusqu’à 18h, maintenant on pense qu’il faut étirer jusqu’à 19h. Voilà, 
on essaie d’en discuter ensemble pour qu’on soit tous à peu près homogènes, 
pour que les clients puissent s’y retrouver, parce qu’entre machin qui finit à 17h, 
l’autre à 18h, l’autre à 15h, au bout d’un moment, ils ne savent plus, ils ne peuvent 
pas retenir « Ce commerçant finit à telle heure, telle heure », c’est pas possible, 
quoi. (…) On a un marché alimentaire extérieur le matin. Donc les gens venaient 
beaucoup plus le matin que l’après-midi. Au début, on faisait comme avant, 
18/19h, et on s’est rendu compte que ça ne servait strictement à rien. Donc c’est 
là où on a écourté jusqu’à 14h. [Entretien Rachel, poissonnière à Rouen]

Cette homogénéisation des horaires, qui peut se faire par série de réadaptations 
successives, vise à concentrer les flux marchands, et a aussi des enjeux 
organisationnels avec des objectifs de rationalisation des temporalités du travail et 
des coûts associés. Elle permet aux commerçants, d’une part, de mieux utiliser leur 
propre temps – ils savent quand ils doivent être disponibles pour les clients et quand 
ils peuvent se consacrer à d’autres tâches – et d’autre part, pour ceux qui ont des 
salariés, d’ajuster les charges patronales liées à leur présence sur place :

Tous les autres commerces dans la ville étaient fermés sauf  les boulangeries, 
pâtisseries et bouchers et eux avaient fait tous le choix de rester ouverts que le 
matin. C’est un choix économique, parce que ce sont des sociétés qui ont plus de 
salariés que moi. Et du coup, ils se sont rendu compte que les après-midis, ça ne 
travaillait pas beaucoup et de fait, la charge salariale coûtait trop cher par rapport 
au chiffre d’affaires généré. Nous, ça nous a impactés, parce que forcément on 
était ouvert l’après-midi et on avait beaucoup moins de personnes qui venaient. 
Tout le monde se concentrait sur le matin entre 9 heures et midi, on faisait 80% 
du chiffre d’affaires de la journée » [Entretien Pierre, caviste à Parthenay].

3  Pour les personnes rencontrées en entretien, nous indiquons ici à des fins d’anonymisation un 
prénom fictif, le véritable métier, et une ville différente de la localisation réelle mais proche en termes 
de taille économique. 
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S’adapter aux nouvelles figures de la demande

Non seulement les clients ne se déplacent plus de la même façon, mais ils 
n’achètent plus ni les mêmes choses ni les quantités habituelles. Il y a là un deuxième 
domaine majeur où les petits commerçants ont eu à innover. Chacun à leur façon, 
ils ont dû questionner ces nouvelles figures de la demande et adapter leur offre en 
conséquence. Un premier changement majeur concerne l’espacement des visites 
en magasin. Anne, boulangère dans un bourg situé à quelques encablures de Tulle, 
nous explique qu’elle a travaillé avec de nouvelles farines pour proposer un pain 
qui se conserve plus longtemps afin de permettre aux consommateurs de revenir 
moins souvent en boutique. Maxime, boucher dans une ville moyenne, propose 
pour sa part d’emballer la viande sous vide afin de faciliter la conservation des 
produits de certains clients qui «ont un peu la trouille de sortir et qui veulent faire des réserves 
alimentaires» :

Je le faisais occasionnellement, mais comme les clients se sont retrouvés plus 
nombreux, parce que les familles se sont regroupées, ils ont consommé un peu plus, 
et comme ils avaient un peu la trouille de sortir trop souvent, ça leur permettait 
d’avoir des réserves sans mettre au congel. Parce que comme on vend des produits 
un peu au top, moi, je n’aime pas qu’ils soient mis au congel, donc je les mettais sous 
vide. Et on a eu moins de monde, mais on a fait des paniers beaucoup plus élevés. 
[Entretien Maxime, boucher, Auxerre].

Outre le changement de fréquence de visite, ce sont aussi les figures du consommateur 
qui ont changé: des familles confinées ensemble, moins de travailleurs qui cherchent 
à se restaurer à la pause méridienne ou encore moins de touristes. Cette mutation 
des figures du consommateur amène les commerçants à réorganiser leur offre et à 
faire évoluer le type de produits proposés comme l’explique Rachel :

Durant les deux mois et demi, le panier moyen a augmenté, car vous vous retrouvez 
à trois ou quatre à manger tous les jours, il y a plus de cantine, il faut faire les repas 
tous les midis. Et puis il y avait plus de bars, il y avait plus de restaurants, il y avait 
plus de magasins de vêtements, on ne pouvait plus rien acheter, le seul plaisir, c’est 
de manger. Donc si vous ne mangez pas correctement, vous déprimez derrière (…) 
Alors, on a vendu moins de plats préparés (…) parce qu’ils se sont mis à cuisiner, 
ils nous demandaient beaucoup plus de recettes (…) Ils se mettaient à faire des 
choses avec les enfants, pour pouvoir les occuper, des fish and chips, par exemple… 
[Entretien Rachel]

Pareillement, face à une clientèle moins intéressée par les gâteaux pour plusieurs 
personnes – confinement et distanciation sociale obligent, les invitations à domicile 
se raréfient – Anne la boulangère a aussi adapté son offre afin de favoriser les 
pâtisseries au détail :
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Il y a eu une baisse importante sur la pâtisserie car les gens ne pouvaient plus faire 
d’anniversaires, de communions, donc plus de gros gâteaux, plus de pièce montée… 
donc on a essayé de revenir sur des choses rassurantes, de la pâtisserie traditionnelle 
(…) en petites portions individuelles et ça, ça a pas mal marché (…) Pareil pour le 
traiteur, vu que plus personne ne travaillait, on ne vendait plus du tout de sandwichs 
donc on a élargi la gamme de quiches, de feuilletés… [Entretien Anne, boulangère 
à Saint Mexant].

L’essor d’un consommateur plus collectif, plus prompt à cuisiner et plus soucieux 
de son plaisir culinaire semble être un point concordant aux témoignages recueillis. 
En outre, la disparition des occasions festives a affecté la vente de certains produits 
comme les bouteilles de vin et les pâtisseries collectives :

Ça ne permet pas de faire toutes les ventes additionnelles comme tous les cadeaux 
d’anniversaire, les fêtes et tout ça. Les gens, vu qu’ils ne se recevaient plus, ils 
achetaient du vin en cubi et quand tu achètes un cubi à 15 €, ça ne vaut pas le coffret 
cadeau de 6 bouteilles qui peut aller à des prix plus élevés. [Entretien Pierre]

Les commerçants ont réussi en peu de temps à s’adapter aux nouvelles figures de 
la demande en innovant dans leur façon de présenter leur offre, voire dans la façon 
de préparer les produits. Ces innovations, parfois discrètes, témoignent tout de 
même de l’étonnante flexibilité dont font preuve ces commerçants pour innover et 
s’adapter à une demande qui a très rapidement changé de forme.

Enrichir l’offre par de nouveaux approvisionnements

Si, dans les exemples que nous avons donnés, la satisfaction de ces nouvelles 
demandes se fait avec les produits existants, certains commerçants ont, à l’inverse, 
perçu l’intérêt d’enrichir leur offre et d’élargir pour cela leurs approvisionnements. 
L’examen d’un cas de ce type dans notre échantillon apporte quelques éclairages 
sur ces modalités d’innovation dans l’offre. Il s’agit de celui de Pascale, qui tient 
une épicerie fine spécialisée en produits de la mer dans le centre de Nantes, et 
qui détecte chez ses clients, dès les débuts du confinement, une appétence pour 
des produits qu’elle n’a pas en rayon. Pour partie, la réponse à ces demandes se 
fait de façon « ordinaire », en mobilisant des relations commerciales constituées 
au long cours dans le travail de la prospection, comme avec ces «babas au rhum 
d’une petite maison de Saint Malo » :

Depuis le 16 mars, j’ai intégré à mon rayon d’autres nouveaux produits sucrés ou 
salés… quand je vais visiter des salons, ou quand je vois d’autres épiceries fines, 
je répertorie ce que je vois, et puis je me dis : « tiens, un jour on travaillera avec ce 
fournisseur pour la boutique ». Et là, j’avais sous le pied deux ou trois fournisseurs. 
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Donc là, tout de suite, je les appelés en disant : « C’est maintenant, parce qu’on 
me demande des choses…» Donc j’ai rentré des babas au rhum de Saint-Malo… 
[Entretien Pascale, épicière produits de la mer à Nantes]

Mais dans d’autres cas, la réponse suppose un processus plus complexe. C’est 
le cas lorsque Pascale cherche à satisfaire un nouvel intérêt de ses clients pour 
des fruits et légumes frais qu’elle ne vend pas d’ordinaire : « ils voulaient pouvoir 
acheter du saumon, des sardines, mais s’il y avait un produit frais, ça les intéressait, 
parce que ça leur évitait d’aller dans un supermarché où ils ne voulaient pas aller. ». 
Certains clients lui demandent explicitement si elle peut avoir des fraises, des 
pommes, des asperges, des légumes, et Pascale se tourne vers ses connaissances.

Pour les fraises, elle fait mouche rapidement : au travers d’une amie, elle entre en 
contact avec un petit producteur qui accepte de lui en livrer 50 kilos par semaine. 
Pour les pommes, la recherche s’avère laborieuse, sans doute parce que Pascale n’a 
pas les points de repère solides sur ce marché : «c’est pas un marché que je connais 
bien, culturellement, je mange des pommes, mais pas tant que ça». Pour les légumes, 
elle fait connaissance d’un maraîcher situé en Anjou dont l’activité a été déstabilisée 
par la pandémie – mais qui ne pourra, finalement, assurer des livraisons stables en 
quantité requise : 

Il travaille avec sa compagne, et en fait, eux, ils sont tout petits, ils ont un potager en 
permaculture, donc des légumes top, mais eux ne travaillent qu’avec les restaurateurs. 
Donc leurs clients, c’était quinze restaurateurs. Donc là, ils se sont retrouvés le bec 
dans l’eau. Donc toutes les semaines, j’ai pris ce qu’ils avaient. La seule chose, c’est 
qu’ils avaient pas assez d’offre. Encore aujourd’hui, il me livre toutes les semaines, il 
me livre vingt salades, moi, il m’en faudrait soixante. [Entretien Pascale]

Dans ce moment de la pandémie où les circuits de l’échange sont perturbés, 
l’intuition consistant à rechercher des producteurs privés de leurs débouchés 
ordinaires constitue une stratégie crédible pour l’identification des opportunités 
de profit qui, selon [Kirzner, 1973], caractérisent la démarche entrepreneuriale. 
Une telle stratégie n’est pourtant pas toujours gagnante, comme le découvre 
Pascale lorsqu’elle se met en quête d’asperges : elle contacte des producteurs qui 
travaillent ordinairement avec les restaurateurs, imaginant qu’ils sont en recherche 
d’acheteurs à un moment où les restaurants ont fermé, mais elle n’obtient 
même pas de réponse – signe qu’ils ont sans doute déjà trouvé d’autres voies 
d’écoulement de leurs productions.

Une compétence de base, dans le métier de commerçant est bien d’être relié à 
des producteurs et des grossistes capables de délivrer des flux de marchandises 
stables et réguliers, dans des conditions commerciales validées. On peut faire 
l’hypothèse que la construction de telles filières pour l’approvisionnement 
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demande un travail formel et structuré qu’il n’est pas facile de mettre en œuvre 
dans la pandémie. La dimension agile des démarches d’innovation déployées sur 
le cas présenté ici semble se lire, à l’inverse, dans le caractère ad hoc et provisoire 
des circuits commerciaux qui sont « échafaudés » pour répondre à des demandes 
détectées « dans le feu de l’action commerciale ». Ces démarches supposent de 
pouvoir activer un capital relationnel, mais elles peuvent également exiger, sous 
la pression des circonstances, des séquences de tâtonnement et d’exploration : 
dans le repérage des logiques marchandes et concurrentielles sur des domaines 
inconnus, dans la constitution de nouvelles relations sociales, dans l’établissement 
de flux stables et ajustés entre la demande en aval et l’offre en amont. 

Commander et livrer «autrement »

Un autre domaine d’innovation que la pandémie a favorisé concerne la capacité 
à commander et livrer « autrement». Ce domaine est intéressant car il indique un 
processus de contournement de la boutique, comme lieu singulier de l’ajustement 
entre offre et demande. Dans l’activité commerciale habituelle, c’est en effet dans 
cet espace que se construisent les relations entre clients et produits qui spécifient 
le service du petit commerce : ces relations entrelacent le libre-service, la médiation 
avec la personne du commerçant et la possibilité d’expériences sensorielles de 
consommation (goûter un fromage, sentir l’odeur du pain, se laisser séduire par les 
couleurs d’une pâtisserie fine…). La pandémie est venue déstabiliser violemment 
cet espace de rencontre emblématique : subitement, la boutique devient un 
lieu potentiellement hanté par le virus, où la conversation avec le commerçant, 
primordiale pour prescrire et configurer l’échange, est elle-même source de risque. 
Chacun a pu voir la panoplie de mesures que les commerçants ont mobilisé pour 
conjurer ces risques : masques sanitaires quand ils étaient disponibles, mais aussi 
plexiglas ou en film plastique bricolé aux postes de caisse, marquage au sol, solution 
hydro-alcooliques mis à disposition des clients, etc.

Une autre façon de s’y prendre, pour les clients et les commerçants, a été de 
redistribuer l’activité en boutique avec des prises de commande au téléphone ou 
sur internet, et un retrait des produits en boutique ou des livraisons à domicile. À en 
croire notre matériau, les clients semblent avoir été friands de tels services. Mais 
il est intéressant d’examiner les conditions de félicité – parfois peu visibles – de 
telles innovations. Par exemple, la prise de commande à distance a une «empreinte» 
temporelle qui n’est pas neutre, comme on peut l’imaginer à entendre ce boucher :

Les commandes par téléphone, je préparais tout par téléphone, je leur disais ce que 
j'avais en vitrine, on prenait du temps, et après, je mettais tout sous vide, je leur 
marquais dessus, et puis ils venaient chercher tout ça, et après, ils ramenaient tout ça 
à la maison. [Entretien Maxime]
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Tous les petits commerçants n’ont pas le moyen de mettre en œuvre ces nouvelles 
activités. Ainsi cette employée indique que la prise de commande au téléphone ne 
s’est pas faite immédiatement dans l’épicerie où elle travaille :

Au contraire, les premières semaines, nous ne répondions plus au téléphone car 
débordés d’appel, un message téléphonique indiquait juste nos horaires d’ouverture. 
[Témoignage 13, épicerie bio]

Dans cet autre témoignage, les difficultés à gérer le temps se doublent d’un travail 
de discipline vis-à-vis des clients qui n’identifient pas la place de ces nouvelles 
prestations dans l’économie d’ensemble du service de vente : 

Beaucoup plus d’activité du fait du confinement mais tout se fait moins vite… 15m 
de queue minimum en dehors de la boucherie… Ceux qui ont passé des commandes 
se sentent prioritaires. Pas un jour sans devoir faire la police. Il y a matière à en écrire 
un roman!! Épuisant ! [Témoignage 87, boucherie-charcuterie]

Il en est de même des livraisons à domicile, qui ne se font pas sans coût temporel 
ou financier. Ici comme ailleurs, des logiques collectives ont pu être mises en 
œuvre. Ainsi, à Rouen où se trouve la poissonnerie de Rachel, l’association des 
commerçants aide au financement d’un service de livraison pour ses adhérents :

Parce que nous, on avait mis en place rapidement un service de livraison avec une 
entreprise sur Rouen, qui fait des livraisons écologiques, si vous voulez, ils roulent 
en vélo, ou sinon, en vélo électrique, avec une petite camionnette électrique. Donc le 
président des commerçants a décidé de les faire travailler, et on a pu faire la livraison 
gratuite sur Rouen durant les deux mois et demi. [Entretien Rachel]

Un autre exemple intéressant d’initiative coopérative en matière de livraison est celui 
que nous raconte Pierre, caviste, qui a mis en place avec des collègues un système 
de «points relais» permettant d’assurer des livraisons dans les villages environnants :

On a un restaurateur qui est dans un village à 10 km de Parthenay qui a contacté 
le caviste (moi), le poissonnier, le boucher etc. Et en fait, il disait à ses clients « le 
lundi le caviste livre, le primeur livre le mardi et le jeudi, le poissonnier le vendredi 
et ainsi de suite». Donc, du coup, ça permettait aux personnes qu’il y avait dans le 
village, parce qu’après c’est le bouche-à-oreille qui faisait le reste, ils s’appelaient 
par téléphone et ils disaient, bah tiens, il y a tel endroit où on peut aller chercher du 
poisson tel jour, on peut se faire livrer le vin de chez le caviste, etc. [Entretien Pierre]

On retrouve ici une solidarité caractéristique dans les métiers de bouche, où 
les formes de coopérations entre commerçants semblent se calquer sur la 
complémentarité des différents mets nécessaires pour composer un repas.



Figures de l'agilité commerciale dans la pandémie 85

conclUsion

Être agile, c’est pouvoir se déplacer par petits mouvements rapides et précis, par 
lesquels on passe d’un endroit à un autre – de branche en branche pour un chimpanzé 
dans une forêt ou de meuble en meuble pour un chat dans un appartement – en 
retombant toujours sur ses pieds et sans jamais perdre l’équilibre. Si on peut dire que 
nombre de petits commerçants ont fait preuve d’agilité dans la crise sanitaire, c’est 
parce qu’ils ont pu, au gré des turbulences du marché, repérer des positions offre-
demande potentielles et faire des petits sauts d’une niche économique à une autre 
pour occuper ces positions. Nous avons vu quelques manifestations de cette agilité 
commerciale, et leur appui sur des compétences individuelles des commerçants tout 
autant que sur les logiques d’action collective (entente coopérative, mobilisation des 
réseaux de relations, solidarités de métiers). Une telle agilité dans l’innovation est sans 
doute un résultat de la dynamique pandémique, comme un des effets de contrainte 
qu’elle aura exercé sur l’économie. Mais ne constitue-t-elle pas aussi, finalement, une 
modalité générale de la capacité d’innovation des petits commerçants ?
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INITIATIVES CITOYENNES





La réorganisation d’un SDIS 
face à la première vague de Covid-19

Caroline Rizza

résUmé

Ce chapitre présente un retour d’expérience relatif  à la réorganisation d’un 
service départemental d’incendie et de secours (SDIS) lors du premier pic de 
crise et du premier confinement en mars-avril 2020. Dans une perspective 
communicationnelle, il décrit le contexte, les choix de réorganisation interne de 
l’institution et de reconfiguration des relations avec ses partenaires extérieurs 
dont les citoyens. C’est ainsi un échelon et une vision locale de la gestion de 
crise qui sont privilégiés. La collecte de données et l’observation ont été réalisées 
lors du premier confinement du 9 au 23 avril 2020 au sein d’un SDIS dans le 
sud de la France. La synthèse des résultats est structurée selon trois axes : une 
gestion exclusivement sanitaire ; la réorganisation interne du SDIS ; l’intégration 
des initiatives citoyennes.

introDUction

Plus d’un an et demi après le début de la crise sanitaire et du premier confinement 
en France, les premières analyses des bouleversements engendrés dans notre société 
sont publiées. Elles témoignent des actions menées [Aubert et al., 2021] et discutent 
des leçons à tirer des décisions politiques et organisationnelles prises pour faire face 
à la pandémie [Bergeron et al., 2020].

Nous avons choisi d’aborder la crise de Covid-19 en nous plaçant dans une 
perspective communicationnelle qui interroge les transformations de l’espace public 
démocratique en s’intéressant aux médiations et aux interactions entre les structures 
(publiques) et les citoyens, voire aux dispositifs sociotechniques (les media sociaux 
nous concernant) qui les sous-tendent [Walter et al., 2018]. Ce chapitre constitue un 
retour d’expérience relatif  à la réorganisation d’un service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) lors du premier pic de crise et du premier confinement 
en mars-avril 2020. Il décrit le contexte, les choix de réorganisation interne de 
l’institution et de reconfiguration des relations avec les partenaires extérieurs au 
service. Il s’efforce d’inscrire l’institution, sa réorganisation et ses interactions dans 
la chaîne opérationnelle de gestion de crise française. C’est ainsi un échelon et 
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une vision locale de la gestion de crise qui sont privilégiés. Au-delà des aspects de 
réorganisation et d’adaptation d’un SDIS, nous avons porté un regard particulier sur 
la reconnaissance du citoyen comme acteur de cette gestion et réponse à la crise en 
France et sur les nouvelles formes d’interactions et d’intégrations de ses initiatives 
dans l’espace public numérique au moyen des media sociaux1.

En nous inscrivant dans la posture scientifique de collecte de données simultanée 
aux crises « en temps réel » [Bergeron et al. 2020], nous avons pu saisir des récits 
relatifs aux initiatives organisationnelles et qui permettent de « reconstruire 
a posteriori la dynamique de la crise» (p. 101). La collecte de données et l’observation, 
sous forme d’immersion, ont ainsi été réalisées lors du premier confinement du 9 
au 23 avril 2020 au sein d’un SDIS dans le sud de la France. 

gestion De crise et initiatives citoyennes: Un état De l’art

La gestion de crise en tant que domaine d’étude est relativement récent [Morin, 
1976]. Dans la littérature du domaine, les termes urgence, catastrophe et crise 
sont souvent utilisés comme synonymes [Hiltz et al., 2011]. Concernant la crise, en 
France, Lagadec [1991] distingue « la marche normale », « la situation perturbée», 
et « la dynamique de crise » pour souligner son caractère exceptionnel en tant 
que « processus de haute turbulence affectant une organisation sociale (…) [et] 
dérèglement nécessitant d’autres moyens d’action» [Lagadec, 1984]. À l’instar de 
Batard [2021] nous rapprochons ainsi la crise de la notion de catastrophe par son 
ampleur et ses conséquences tout en lui attribuant la dimension organisationnelle 
mise en évidence par Lagadec [1984]. Notre approche de la crise s’inscrit dans une 
perspective de continuum telle que définie par November et al. [2020] c’est-à-dire 
qui intègre une acculturation aux risques [Courant et al., 2021]. Les crises sont de 
différentes natures et habituellement en France, leur gestion relève du Ministère de 
l’Intérieur et de sa Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise. 
On parle alors de crises de sécurité civile qui peuvent être soudaines ou anticipées 
et dont les cinétiques varient (montée en pic de crise avec un retour à la normale). 

La crise de Covid-19 présente à ce titre des particularités : c’est une crise sanitaire, 
gérée au niveau national par le Ministère de la Santé ; elle présente malgré une 
montée rapide en pic de crise (en mars 2020) un plateau – voire des pics successifs 
correspondants aux « vagues » de l’épidémie et aux confinements ou mesures 
sanitaires instaurés ; le retour à la normale ou l’après crise sont encore incertains. 

1  Financement du comité analyse, recherche et expertise du Mesri pour orienter les travaux du projet 
ANR MACIV “Management of  Citizens and volunteers: social media in crisis situation” sur la crise 
de Covid-19 (ANR-17-CE39-0015)
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La littérature du domaine souligne la nécessité de la collaboration et de l’établissement 
de modèles fiables entre des acteurs hétérogènes (comme la police, les pompiers, 
les fournisseurs d’infrastructures, l’administration publique et les citoyens) afin 
d’améliorer la «résilience collaborative», la capacité d’une collectivité à se préparer, à 
réagir et à se remettre d’une crise [ex. Board on Earth Sciences and Resources, 2011; 
Goldstein, 2011]. En France, cette collaboration, notamment entre les services de 
l’État, est mise à mal par les cultures ministérielles de gestion de crise différentes 
[November et al., 2020]. 

Ces périodes d’incertitude s’accompagnent d’initiatives citoyennes simultanées 
aux crises et la plupart du temps «spontanées». Ces citoyens «volontaires»2, «des 
citoyens privés qui œuvrent ensemble dans la poursuite d’objectifs collectifs pour 
faire face de manière efficace à des catastrophes ayant eu lieu ou à venir mais dont 
l’organisation n’est pas encore institutionnalisée » [Stallings & Quarantelli, 1985] 
sont souvent les premiers à agir sur site [Reuter et al., 2013] et peuvent ou non avoir 
les compétences requises [Drabek & McEntire, 2003]. L’arrivée des media sociaux 
dans la vie quotidienne est venue enrichir ces initiatives en leur permettant aussi 
de se manifester et de s’organiser en ligne. La distinction entre les volontaires 
présents sur le terrain (« real volunteers ») et en ligne («virtual volunteers ») [Reuter 
et al., 2013] permet de saisir en quoi les media sociaux sont devenus un lieu 
d’expression et d’organisation de la solidarité [ex. Batard et al., 2018; Bubendorff  
et al., 2019]. Enfin, la notion d’affiliation (« affiliated » ; « unaffiliated ») à une 
autorité de gestion de crise pose la question de la reconnaissance de ces initiatives 
[Batard et al., 2019; Stallings & Quarantelli, 1985; Zettl et al., 2017]. 

La crise de Covid-19 présente son lot d’initiatives citoyennes spontanées venues 
soutenir l’État, notamment pour produire du matériel : par exemple des pousse-
seringues électriques, des respirateurs médicaux, des visières, ou des masques 
de type Easybreath à travers notamment la mobilisation de la communauté des 
makers ou bien recruter du personnel humain notamment par la constitution de 
« réserves citoyennes » en soutien des hôpitaux [Aubert et al., 2021; Batard, 2021; 
Viseur & Charleux, 2021].

Cependant, ces initiatives peinent encore à être reconnues et pleinement intégrées 
aux processus de gestion de crise, en France tout au moins. Elles sont en effet 
vécues par les institutions compétentes comme un aveu de défaillance dans leurs 
missions [Batard, 2021] alors qu’elles entretiennent « l’illusion [qu’elles peuvent à 
elles seules] assurer la protection des populations contre tous types de risques »
[Bergeron et al., 2020].

2  Anglicisme de «volunteers ».
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« sortir DU caDre » poUr faire face à la crise

La collecte de données et l’observation, sous forme d’immersion, ont été réalisées 
du 9 au 23 avril 2020 au sein d’un SDIS dans le sud de la France. Au total, neuf  
entretiens exploratoires semi-directifs ont été menés avec six acteurs du SDIS, 
quatre acteurs de la Préfecture et le responsable de la gendarmerie du territoire 
observé : 

Tableau 1 : Acteurs cadres et opérationnels formellement interviewés

L’immersion nous a permis d’assister aux réunions d’organisation et de gestion 
de la crise à différentes échelles de la chaîne opérationnelle (réunions internes, 
départementales et zonales) et d’échanger informellement avec les acteurs en 
complément des entretiens conduits. Enfin, nous avons eu accès à l’ensemble 
des messages, notes et communiqués internes réalisés avant et pendant la période 
d’observation (dont neuf  communiqués, dix flashs info-Covid, dix-sept messages 
de commandement et d’information, sept notes d’informations et opérationnelles). 

La synthèse des résultats est structurée selon trois axes : une gestion exclusivement 
sanitaire (c’est-à-dire par les institutions de santé) ; la réorganisation interne du 
SDIS ; l’intégration des initiatives citoyennes. 

Une gestion exclusivement sanitaire

Alors que la crise est sanitaire et a été gérée principalement par le Ministère de 
la Santé et ses administrations, ces résultats présentent la particularité de donner 
le point de vue d’une institution de la sécurité civile dont les agents portent un 
discours témoignant à la fois de l’incompréhension et du regret de n’avoir pu 
pleinement contribuer à la gestion et la réponse à la crise :

«Pour le grand public, on est pratiquement gommés de cette crise (…) c’est que la 
gestion elle est uniquement dédiée à la santé (…) il y a quand même une gestion 
interministérielle, mais on sent que c’est la santé qui a très nettement la main 
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dessus (…) on est quand même associés de très loin à cette crise sanitaire (…) La 
crise hospitalière, elle est restée hospitalière, c’est-à-dire qu’on a fait très peu appel 
à nous, et c’est très étonnant, voilà, (…) on est resté sur les dogmes hospitaliers. » 
(Acteur 3, SDIS).

Une crise sans crise 

Le discours des acteurs cadres des trois institutions confirme l’exclusivité de la 
gestion de la crise par les autorités de santé sur toute la chaîne opérationnelle de 
commandement. Cela s’est traduit dans le quotidien des acteurs de la sécurité 
civile par une faible activité dans leurs missions, alors même que la crise était 
au plus haut, comme en témoignent les chiffres présentés dans les points de 
situation opérationnelle du SDIS ou bien lors des réunions au Centre Opérationnel 
Départemental (COD). Ainsi, le 14 avril 2020, le Directeur du SDIS constatait un 
record d’inactivité avec 71 interventions soit une chute de 50% de l’activité du 
service. 

Les acteurs expliquent cette baisse d’activité par différents éléments : le confinement 
a limité les déplacements et le nombre d’accidents de la route est moindre ; 
l’industrie est plus ou moins à l’arrêt, réduisant les accidents du travail ; finalement, 
les personnes qui habituellement appellent pour se rendre aux urgences ont peur de 
l’hôpital du fait de l’épidémie, ce qui diminue le nombre d’interventions. 

À chaque service de l’État sa vision et son périmètre d’action

Le traitement du corpus met également en évidence le propre regard de chaque 
service de l’État sur la crise et sur ce que devrait être sa gestion. Chacun 
reconnaît la nature pandémique de la crise mais l’analyse à l’aune de ses propres 
compétences. Il s’agit d’une crise d’ordre public pour la gendarmerie : « Dans une 
situation comme celle-là, on est face à un problème d’ordre public. Davantage que face à un 
problème de santé. » (Acteur 7, Gendarmerie). C’est avant tout une crise logistique 
pour le SDIS afin de pouvoir intervenir auprès des citoyens :

« tout simplement parce que l’enjeu pour nous dès le début c’était de faire entrer 
du matériel (…) comme il y avait des tensions sur le niveau mondial sur certains 
des équipements, on a eu tout de suite la partie appro qui a prédominé (…) » 
(Acteur 4, SDIS).

Ces points de vue confirment ce que Bergeron et al. [2020] mettent en évidence 
dans leur retour d’expérience sur la gestion de la crise sanitaire au niveau national : 
« la coopération et la coordination demeurent le maillon faible – « le peu-pensé» – 
des dispositifs organisationnels, en particulier de ceux en charge de la préparation 
et de la gestion des situations de crise» (p. 56). Plus précisément, les entretiens et 
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observations menés au niveau local de la chaîne opérationnelle témoignent des 
relations de pouvoir qui se sont jouées au niveau national entre les Ministères de la 
Santé et de l’Intérieur accentuant une vision corporatiste de la gestion de crise peu 
favorable à une coopération. L’action mise en œuvre exclusivement par le Ministère 
de la Santé s’est traduite, du moins dans le département observé, par l’inactivité de 
certains acteurs de la gestion de crise tels que les sapeurs-pompiers. 

Une réorganisation interne

D’après les entretiens et les documents, le SDIS a connu son pic d’activité le 30 
mars avec une période de tension forte des 22-23 mars jusqu’aux 30 mars-1er avril. 
Dès le 16 mars 2020, il modifiait son organisation afin de protéger l’ensemble de ses 
agents et de poursuivre la réponse opérationnelle adossée au principe de continuité 
du service public (communiqué interne du 21/03/2020 relatif  à la semaine de 
préparation et d’adaptation, message du directeur départemental). 

Un plan de continuité d’activité de l’ensemble du SDIS a été préparé dès le début 
du mois de mars et appliqué à partir du 16 mars 2020. Il concerne l’état-major 
jusqu’aux centres d’incendie et de secours (CIS). Il s’inscrit dans le processus 
de progression de la pandémie (d’après un document interne de mars 2020). Ce 
plan définit «un minimum de fonctionnement par service » (Acteur 1, SDIS) en 
précisant les règles de travail en présence ou à distance au moyen d’une plateforme 
dédiée progressivement mise en œuvre. En parallèle, des mesures d’isolement 
des structures entre elles (notamment les CIS) et de réduction des effectifs dans 
chaque groupement fonctionnel ont été appliquées. Les horaires de garde sont 
passés à H24 pour éviter trop de brassage et les personnels hospitaliers ont été 
déchargés pour leur permettre de se concentrer sur leur mission première et limiter 
les contaminations. 

À plusieurs reprises l’expression « sortir du cadre» a été utilisée par les acteurs du 
SDIS pour qualifier cette réorganisation interne. À ce titre, dans une période alors 
fortement marquée par la pénurie de matériel et l’incertitude de la sortie de crise, 
l’organisation et la conduite du ravitaillement logistique illustrent particulièrement 
cette expression. 

La cellule «Anticipation, logistique et désinfection des CIS» a ainsi été créée pour 
faire face à la pénurie et être en mesure d’assurer la continuité du service en 
acquérant l’ensemble du matériel nécessaire dont les masques, les blouses et les 
produits d’entretien. 
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Figure 1 : Activité du SDIS avant et pendant la période d’observation

Cette cellule a fait appel à des compétences complémentaires pour organiser les 
stocks, assurer leur sécurité et les délivrer. Son responsable détaille précisément le 
processus par lequel il a tout d’abord créé un magasin physique et dématérialisé 
«Stock Crise» en faisant appel à des personnels avec lesquels il n’avait pas l’habitude 
de travailler mais dont les compétences répondaient aux besoins : les pharmaciennes 
pour équiper les ambulances et constituer les kits Covid ou bien encore les 
personnels des éléments de sécurité civile rapide d’intervention médicale (ESCRIM) 
pour le suivi logistique. Il explique également que le ravitaillement des CIS a été 
renforcé avec la mise en place d’une fonction de transport H24. 

D’un point de vue financier, pour assurer l’approvisionnement et les stocks, les 
règles habituelles du marché public, notamment par bons de commande, ont été 
assouplies afin d’être en mesure de payer «en 48 heures» les fournisseurs. 

Enfin, la cellule s’est également adaptée au matériel disponible : 

«Nous, on a eu la chance de trouver une ressource locale (…) un gars qui en avait 
[des masques FFP2], bon officiellement périmés, mais c’est pas un problème, on 
a fait refaire les élastiques chez le fournisseur (…) et tout de suite on a pu avoir 
des masques. » (Acteur 4, SDIS).
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Le fonctionnement et la culture de la gestion de crise en France permettent de 
comprendre la réorganisation interne du SDIS et la manière dont ses acteurs ont su 
faire face à la crise, notamment logistique. S’interrogeant sur le couple anticipation/
prise de décision au sein de la cellule interministérielle de crise, November et al.
[2020] ont mis en évidence la coexistence de plusieurs cultures antagonistes en son 
sein : notamment celles des Ministères de la Santé ou de la Transition Ecologique 
davantage tournées vers la planification et celles des Ministères de l’Intérieur et des 
Armées davantage tournées vers la conduite et la réponse opérationnelles. Plus 
précisément, la notion d’anticipation au sein du Ministère de l’Intérieur consiste à 
concevoir à court ou moyen termes ce qu’il va se produire afin de définir les actions 
pour répondre à la crise et éviter toute aggravation. On retrouve bien ici la logique 
d’anticipation mise en œuvre par le SDIS observé. Par ailleurs, il faut préciser que 
les SDIS sont des établissements publics à caractère administratif  juridiquement et 
financièrement indépendants. Cette caractéristique permet d’expliquer leur relative 
liberté d’action notamment en matière de marché public pour l’approvisionnement, 
comme cela a été le cas pour le SDIS observé.

commUniqUer vers le citoyen oU intégrer ses initiatives

Une appréhension institutionnelle différente de l’initiative citoyenne 

La question de l’intégration des initiatives citoyennes s’est posée de manière 
différente entre le SDIS et la Préfecture. Pour les acteurs de la sécurité civile, si la 
crise était d’origine sanitaire, la crise dans la crise a été logistique. De nombreuses 
initiatives de la part d’individus, d’entreprises ou d’associations ont émergé et ont 
été proposées aux services de l’État pour les soutenir. Ainsi, les acteurs cadres du 
SDIS évoquent la production de gel hydro-alcoolique par deux entreprises locales 
qui habituellement confectionnent des savons, ou bien la proposition de visières 
réalisées au moyen d’imprimantes 3D par trois association, grande école ou groupe 
de citoyens. Du côté de la Préfecture, les initiatives ont concerné des masques 
cousus par des associations de quartier ou bien encore la traduction des gestes 
barrières dans différentes langues pour permettre d’atteindre un maximum de 
concitoyens dans des quartiers prioritaires. 

Nos observations mettent en évidence la différence de posture de ces deux services 
de l’État lorsqu’il s’agit d’intégrer ou non ces initiatives dans leurs processus de 
gestion de crise. Pour l’acteur 4 du SDIS reconnaître « la bonne volonté », faire 
participer « les acteurs du territoire», et leur donner la possibilité de communiquer 
est important pour « la cohésion sociale ». De son côté, la Préfecture est plus 
réservée quant à ces initiatives qui engagent sa responsabilité et celle de l’État 
et la « prudence » est de rigueur pour communiquer sur ces actions. En matière 
de communication de crise, l’évocation de la traduction des gestes barrières, est 
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l’occasion pour le responsable de la communication interministérielle de crise de la 
Préfecture (acteur 8) de rappeler sa proximité avec le Ministère conformément à la 
chaîne opérationnelle de gestion de crise.

Les media sociaux comme vecteurs de communication vers le citoyen 

L’acteur 8 inscrit également l’utilisation des media sociaux dans une dynamique 
animée par le Ministère. Il évoque les notices en cas de crise, les modèles de 
communiqués de presse, l’ensemble des outils mis à disposition tels que les visuels. 
De son côté, le responsable du groupement fonctionnel «Citoyenneté, volontariat, 
communication» (Acteur 2, SDIS) inscrit la communication réalisée sur les media 
sociaux dans le cadre de la crise sanitaire dans une même logique hiérarchique : il 
explique ainsi qu’il n’y a pas de communiqué commun rédigé avec la Préfecture mais 
que le SDIS s’en fait le relai. Il évoque le travail interservices réalisé et mis en place 
sous l’autorité du Préfet pour traiter précisément des problématiques interservices. 
Il nous semble intéressant de souligner ici que l’acteur 8 (Préfecture) reconnaît les 
limites du communiqué de presse pour diffuser des messages vers le citoyen. C’est 
ainsi que la Préfecture rencontrée semble être sortie de la «culture du communiqué 
de presse » [Borraz, 2019] pour adopter des pratiques plus adaptées aux media 
sociaux.

La question de la communication vers le citoyen et de l’intégration de ses initiatives 
dans les processus de gestion de crise met à mal l’idée encore forte en France que 
le citoyen doit être protégé. Or, la crise sanitaire montre que ce dernier est aussi à 
même d’être acteur de sa protection et de celle des autres. Déjà à propos de l’incident 
de Lubrizol, [Borraz, 2019] soulignait la conception « archaïque» de la gestion de 
crise par ses institutions où l’État est le seul garant de la sécurité de la population. 
Alors que les media sociaux ont été accusés par les instances publiques de véhiculer 
rumeurs et fausses informations et par la même d’accentuer la défiance des citoyens 
envers ces instances, il explique que «si défiance il y a à Rouen, c’est d’abord celle 
des autorités à l’encontre de la population. Celle-ci demeure, dans l’imaginaire des 
services de l’État comme chez nombre d’experts, fondamentalement irrationnelle, 
sujette à des réactions émotives, peu douée de raison en situation de crise ». La 
question principale qui se pose alors est celle des conditions nécessaires à cette 
reconnaissance du citoyen comme acteur de la gestion et de la réponse à la crise. 
Ce que nos observations mettent en évidence, c’est qu’à un niveau très local 
l’intégration du citoyen n’a pas posé problème et il s’est même agi de diversifier les 
initiatives pour valoriser chaque acteur du territoire. En revanche, à un niveau plus 
haut de la chaîne opérationnelle (c’est-à-dire dès l’échelon préfectoral) cela a été 
plus difficile du fait de l’engagement de la responsabilité de l’institution lors de leur 
valorisation. En d’autres termes ici, l’intégration des initiatives citoyennes nécessite 
de la part des acteurs institutionnels de partager la responsabilité de la gestion et 
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de la réponse à la crise qui ne peut être sans une confiance mutuelle des acteurs 
institutionnels et citoyens.

repenser contribUtion citoyenne et échelon local

Nous avons fait le choix d’adopter une approche communicationnelle de la crise 
de Covid-19 qui interroge les transformations de l’espace public démocratique en 
nous intéressant aux médiations et aux interactions entre les services publics de la 
gestion de crise et les citoyens, ainsi qu’aux media sociaux qui aujourd’hui les sous-
tendent en partie. Cette perspective nous permet d’articuler nos conclusions selon 
trois axes complémentaires.

Tout d’abord, la culture de la gestion de crise française tend à communiquer vers le 
citoyen selon une perspective descendante (« top-down») que ce soit au moyen des 
media traditionnels ou sociaux. Comme le soulignait déjà [Borraz, 2019] concernant 
l’épisode Lubrizol, ce qui frappe dans la communication lors de l’évènement, c’est 
son caractère vertical et descendant, le manque d’empathie envers les interrogations 
des citoyens, ou en d’autres termes « la difficulté des instances officielles à trouver 
une place et un ton juste » à propos des attentats du Bataclan [Bubendorff  et 
al., 2019]. Tout se passe finalement, comme si les initiatives citoyennes venaient 
«percuter» horizontalement les institutionnels dans leurs pratiques professionnelles 
[Rizza, 2020]. Cette étude permet d’avancer l’hypothèse qu’une autre dimension 
freine l’intégration de ces initiatives naissant dans l’espace public commun ou 
virtuel lors d’une crise : cette intégration suppose de mettre le citoyen au même 
niveau que l’institution. En d’autres termes, ces initiatives ne font pas que «percuter 
horizontalement » [Rizza, 2020] les pratiques professionnelles et leurs doctrines, 
mais les intégrer nécessite de rendre et reconnaître le citoyen comme acteur de la 
gestion et de la réponse à la crise, alors même que dans la culture de gestion de crise 
française, et particulièrement lors de la crise sanitaire, le citoyen doit être protégé. 

Ensuite, les interactions du SDIS avec les autres services administratifs et ses 
partenaires territoriaux sont instructives quant à la pertinence de l’échelon local 
dans la gestion de crise. Ainsi, le SDIS s’est pleinement inscrit dans la verticalité de 
la chaîne opérationnelle de gestion de crise, notamment lors des points réguliers 
avec le Centre Opérationnel Départemental et le Centre Opérationnel de Zone. 
Cependant, au niveau territorial, nos observations mettent en évidence d’une part 
un certain cloisonnement avec les acteurs de la santé (dont les Agences Régionales 
de Santé), sorte de reflet de la dichotomie de la gestion de la crise sanitaire au niveau 
étatique, et d’autre part une coopération horizontale notamment avec les SDIS de 
l’État-Major de Zone et les acteurs du tissu territorial local. C’est cette horizontalité 
qu’il nous semble intéressant d’explorer dans des recherches futures. 



La réorganisation d’un SDIS face à la première vague de Covid-19 99

Nous faisons ainsi l’hypothèse que la proximité territoriale devient un vecteur 
d’action et d’ouverture pour les services de l’État de la gestion de crise qui peuvent 
y associer leurs concitoyens et les acteurs du tissu territorial. La proximité des 
acteurs d’un même tissu territorial permet en effet une meilleure connaissance des 
interlocuteurs citoyens et donc favorise une confiance mutuelle : on l’a vu, à un 
niveau très local, l’intégration du citoyen n’a pas posé problème et il s’est même 
agi de diversifier les initiatives pour valoriser chacun des acteurs du territoire 
tandis qu’au niveau supérieur de la chaîne opérationnelle (l’échelon préfectoral 
représentant de l’État sur le territoire) cela a posé plus de problèmes du fait 
de l’engagement de la responsabilité de l’Institution lors de leur valorisation. 
Observer l’échelon communal (poste de commandement communal) lors de 
crises lors de prochaines recherches permettrait de vérifier cette hypothèse. 
Finalement, un changement de culture de la gestion de crise s’avère nécessaire 
pour intégrer au mieux tout le long de la chaîne opérationnelle de gestion de crise 
les initiatives citoyennes. 
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L’innovation par privation. Confectionner 
des masques alternatifs en temps de crise sanitaire

Cédric Calvignac, Morgan Meyer, Gérald Gaglio et Franck Cochoy

résUmé

Ce chapitre porte sur l’autoproduction amateur de masques « faits maison » 
intervenue en France au début de l’épidémie de Covid-19. Initiée en réponse 
à une pénurie sans précédent d’équipements de protection sanitaire, nous 
qualifierons cette autoproduction d’« innovation par privation ». L’innovation par 
privation s’opère sous contrainte ; elle ne vise pas à atteindre un « mieux-disant » 
sociotechnique mais cherche plutôt à parvenir à une solution « la moins sous-
optimale possible » dans un contexte mutagène et incertain. À l’aide d’un matériau 
constitué de 343 témoignages d’autoproducteurs de masques « faits maison » 
(collectés en trois vagues entre avril et octobre 2020), notre chapitre aborde cette 
forme d’ « innovation par privation » au prisme d’un double questionnement : quel 
est le contenu de cette pratique innovante ? Par quels récits, motifs, finalités et via 
quelle matérialité s’alimente-t-elle ? Comment cette innovation s’est-elle stabilisée 
(certes très provisoirement) et a-t-elle circulé ? 

introDUction

Au tout début de l’épidémie de Covid-19, la France a connu une pénurie sans 
précédent d’équipements de protection sanitaire, en particulier de masques. Cette 
pénurie a suscité de nombreuses réactions, qu’elles aient pris la forme d’expressions 
publiques critiques (commentaires et polémiques dans la presse ou les réseaux 
sociaux) ou qu’elles aient relevé de pratiques plus prosaïques d’épargne, de recyclage 
voire d’autoproduction artisanale d’équipements de protection individuels. Dans ce 
chapitre, nous centrerons notre attention sur l’autoproduction amateur de masques 
« fait maison». Au cours du premier confinement et au-delà (de début mars à mai 
2020), de nombreux individus ont en effet confectionné par eux-mêmes, avec leurs 
propres moyens et ressources, des masques artisanaux de protection sanitaire. 
Décidant d’agir indépendamment des consignes et doctrines gouvernementales 
variables sur l’utilité et la nature des masques destinés à la population générale, ils 
se sont activement engagés dans la lutte contre la propagation du virus.
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Un tel engagement dans l’autoproduction atteste en premier lieu d’une volonté de 
«prendre les choses en main », de regagner un semblant de maîtrise alors même 
que la gestion de l’épidémie semblait à l’époque échapper aux responsables publics 
et que l’incertitude régnait. L’objectif  premier de l’autoproduction a donc consisté 
à (se) protéger par soi-même et du mieux possible, sachant qu’on ne pouvait 
plus tout à fait s’en remettre aux institutions et autorités référentes [Calvignac & 
Gaglio, 2021]. Cet engagement dans l’autoproduction a également été le marqueur 
d’une solidarité remarquable : il s’est agi le plus souvent de faire les choses par 
soi-même certes, mais avec (et pour) les autres [Calvignac & Cochoy, 2021]. Cette 
autoproduction spontanée rappelle, en cela, une configuration aujourd’hui fort 
répandue et très largement documentée : celle de communautés de développement 
amateur travaillant à l’émergence d’initiatives coordonnées en vue de l’avènement 
d’un bien commun [Raymond, 1999 ; Lakhani & Wolf, 2002 ; Broca, 2013]. La 
confection massive de masques faits maison relève en cela d’une «action collective 
individualisée» [Micheletti, 2003], qui épouse un double mouvement: celui consistant 
à faire par soi-même selon ses disponibilités, ses engagements, ses compétences ; 
mais également celui qui amène à rejoindre un effort plus vaste susceptible de 
peser sur le devenir collectif. Certains ont trouvé là une cause à investir mais aussi 
un vecteur de valorisation et de reconnaissance, comme l’attestent différents 
témoignages recueillis au cours de notre enquête (« tous les commerçants à qui j’en 
ai donnés sont très heureux» ; « j’ai fabriqué beaucoup de masques pour l’hôpital où 
travaille ma fille […] puis pour mes collègues assistantes maternelles»).

L’autoproduction en urgence de masques artisanaux entretient donc une familiarité 
avec les mouvements ascendants de prise de participation des usagers, citoyens 
ou clients déjà observés et analysés [Akrich, 1998 ; von Hippel, 2005 ; Cardon, 
2006]. Pour autant, elle s’en distingue à différents titres, et ce sont précisément 
ces différences qui colorent de façon singulière cette pratique du « do it yourself »
en période de crise sanitaire [Watson & Shove, 2008]. En effet, l’autoproduction 
ici étudiée – contrairement aux cas généralement convoqués dans la littérature – 
n’aspire pas à un mieux-disant sociotechnique, ne cherche pas à montrer que l’on 
peut remplacer les solutions propriétaires existantes (servant d’étalon-référence) 
par une alternative libre et ouverte (conçue pour être égale en performances et/ou 
axiologiquement supérieure). En d’autres termes, cette autoproduction ne vise pas à 
atteindre un optimum, un degré de sophistication majoré ou encore à défendre une 
position originale (inédite et réformiste) dans le paysage technologique considéré. 
Elle contribue plus modestement à une rétro-ingénierie de fortune, en s’approchant 
le plus possible des standards requis (sans jamais y parvenir tout à fait), et ce en 
tentant de respecter les normes de production industrielle (sans jamais pouvoir 
scrupuleusement s’y tenir). Elle se déploie « faute de mieux» en visant à atteindre 
une protection satisfaisante. L’autoproduction en urgence de masques de protection 
sanitaire artisanaux participe ainsi, compte tenu de la dimension impérieuse et 
anxiogène du besoin de protection, d’une aspiration modeste à devenir un copiste 
honorable, en étant dépourvu d’un dessein politique souhaitant transformer le 
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monde. En somme, elle consiste en une « innovation par privation», qui présente 
la particularité de s’inscrire dans une trajectoire innovante à la fois restrictive 
(ambitions minorées, temps court) et foisonnante (grande liberté d’exécution, 
richesse, variété des motifs et des modalités de réalisation). 

Autrement dit, l’autoproduction de masques sanitaires se réduit le plus souvent 
à un mimétisme technique « dégradé » (essayer de reproduire les propriétés des 
masques commerciaux) et ne prend pas la forme d’une proposition alternative de 
qualité (à l’inverse des mouvements du logiciel libre ou des «makers »)1. L’intérêt 
sociologique de cette entreprise réside dans la capacité des autoproducteurs à sortir 
d’une situation de privation par le haut : en sécurité (pour soi) et en solidarité (pour 
les autres) en dépit des carences des marchés et des instances publiques, qui n’ont 
pas été à même de fournir les protections attendues.

Dans ce chapitre, nous rendrons compte de la double aspiration sécuritaire et 
solidaire, qui caractérise l’innovation par privation, à travers l’identification des 
autoproducteurs et de leurs bénéficiaires, l’analyse de la diffusion de la pratique et 
de la circulation des masques alternatifs fabriqués. Nous tenterons de relever les 
facteurs favorisant ou inhibant la survenue de telles « innovations par privation» via 
la prise en compte de l’évolution des préoccupations relatives au port du masque 
(concerns) qui vont et viennent entre considérations pratiques et considérations 
citoyennes, économiques et politiques.

méthoDologie : l’appel à témoignages

De façon à documenter cette pratique née de l’urgence sanitaire, nous avons 
recueilli plus de 2000 témoignages écrits réunis grâce à la diffusion d’une série 
d’appels à témoignages diffusés sur les sites internet de différents titres de la presse 
quotidienne régionale française (Nice Matin, La Dépêche du Midi et les publications 
des groupes Centre France et EBRA). Nous avons lancé trois appels successifs 
chacun d’eux couvrant un moment-clef  de l’épidémie : le premier confinement (3-
12 avril 2020), l’après-déconfinement (28 mai - 8 juin 2020) et la rentrée scolaire 
masquée (25 septembre - 23 octobre 2020). Cette approche a permis le recueil de 
2088 témoignages renseignés de données sociodémographiques telles que l’âge, le 
sexe, la profession ou encore le lieu de résidence. À l’occasion de ces appels, nous 
avons simplement demandé aux volontaires de nous « raconter [leur] expérience 
du masque ». La formulation volontairement ouverte de cette consigne nous a 
permis de réunir des témoignages très divers dont 16,4% (n=343) rapportaient 
une pratique autoproductive.

1 Seuls les hackathons y contribuent à la marge mais ils ne font pas véritablement l’objet de notre 
enquête.
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La méthode de l’appel à témoignages permet de recueillir des « données 
qualitatives en masse » [Cochoy et al., 2022]. Ces données sont qualitatives car les 
témoins sont invités à partager librement leur expérience sous la forme d’un écrit 
déposé en ligne et ce, sans aucune limitation de taille. Les données sont massives 
compte tenu du nombre de témoignages recueillis et de leur taille. Partant de ce 
large corpus de témoignages, nous avons opéré une sélection d’un sous-corpus 
regroupant les seuls témoignages faisant état d’une expérience d’autoproduction 
des masques. Pour ce faire, nous avons effectué une recherche par mots-clés 
(« confection», « coud*», « cousu», « coutur*» ; « fabri », « fait maison», « tuto*») qui 
a permis d’extraire automatiquement 626 témoignages. Nous avons ensuite écarté 
les témoignages se référant à l’autoproduction sans que les témoins n’y aient pris 
eux-mêmes une part active, afin de pouvoir réaliser une analyse thématique des 
343 témoignages d’autoproducteurs effectifs. Nous avons notamment pris le soin 
de coder les types de patrons utilisés, le nombre et le type de destinataires des 
dons de masques autoproduits (famille, amis, voisins, collègues, institutions…), 
l’évocation exclusive (ou non) des seuls masques en tissu, leur usage exclusif  
(ou non). Enfin, nous avons tenu compte de la nature des « préoccupations » 
(ou concerns) des témoins autoproducteurs (préoccupations citoyennes, politiques, 
économiques, environnementales, sanitaires, pratiques, interactionnelles, 
esthétiques, etc.) et de leur évolution dans le temps.

le profil Des aUtoproDUcteUrs

L’innovation par privation est-elle portée par une sous-population particulière ? 
Que nous dit le profil des autoproducteurs sur la nature de la pratique et des 
représentations qui y sont attachées ? Le caractère fortement genré de la pratique 
frappe en première analyse, avec un sex ratio de 8 femmes pour 1 homme. Ce 
chiffre mérite toutefois d’être interprété au regard de la surreprésentation des 
femmes dans notre corpus d’ensemble. En effet, ces dernières représentent 3 
témoins sur 4. Cela étant, la différence reste significative et s’explique, d’après 
nous, par un double héritage : l’orientation inégalitaire des femmes en direction 
des activités (domestiques et professionnelles) se rapportant au soin et à 
l’accompagnement des autres (care) ; les réminiscences d’un temps où les femmes 
plus que les hommes étaient formées au maniement de l’aiguille et de la machine 
à coudre [Gardey & Chabaud-Rychter, 2002].

Le deuxième résultat marquant a trait au caractère également distribué de 
l’autoproduction en termes de catégories socio-professionnelles (modulo quelques 
écarts peu significatifs). C’est un fait relativement rare et marquant : l’ « innovation 
par privation » telle que pratiquée lors des premiers temps de la crise sanitaire 
est indiscriminée (ou presque) sur le plan socio-économique. En effet, la sous-
population des autoproducteurs ne se distingue pas, sous ce rapport, de façon 
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notable de la population des témoins dans leur ensemble. Il faut dire que les coûts 
à l’entrée sont relativement faibles et que les choix opérés sont extrêmement 
contraints (on fait avec les tissus et les équipements dont on dispose ; on tâtonne 
et on se satisfait du résultat auquel on parvient quel qu’il soit), ce qui ne discrimine 
pas socialement le fait de s’engager dans la pratique. De plus, le contexte inédit 
de confinement au mois de mars 2020, marqué par une situation de pénurie 
généralisée de masques, a eu pour conséquence de sommer toutes les sphères de 
la société de devoir s’en munir. L’innovation par privation survient «partout » et 
dans le même temps, ce qui contraste notamment avec les schémas diachroniques 
et verticaux (bottom up ou top down) de diffusion des innovations que les sociologues 
ont tant documentés [Gaglio, 2011]. 

En somme, la diffusion de la pratique est genre-dépendante (majorité écrasante 
de femmes) ; elle tient compte de la distribution des compétences et équipements 
en couture (plutôt en faveur des femmes et des personnes âgées de 40 ans et 
plus) ; elle a trait aux responsabilités domestiques de chacun et à l’exercice des 
solidarités intergénérationnelles (le soin des autres étant davantage dévolu aux 
femmes et aux parents). Enfin, elle concerne de façon indiscriminée toutes les 
catégories socio-économiques de la population.

DiffUsion De la pratiqUe et circUlation Des masqUes (aUto-)proDUits

La diffusion des masques « faits maison » a été remarquable au cours de la période 
considérée (mars-octobre 2020). En effet, si 343 témoins ont spontanément 
indiqué avoir confectionné leurs propres masques, ils sont 42 à indiquer vouloir 
autoproduire dans un avenir proche. Ces 385 témoins – qui représentent 20% de 
notre échantillon – se placent donc du côté de l’action. La diffusion des masques 
« faits maison » dépasse de loin leur(s) seul(s) espace(s) de production (leurs 
foyers respectifs) car ces masques circulent. Ainsi, sur les 343 autoproducteurs, 
122 (soit 35,6 %) déclarent avoir donné certains des masques autoproduits à 
des tiers (famille, amis, employeurs, soignants, institutions, etc.). Ces dons sont, 
dans 65,6% des cas, adressés à un unique type de destinataires (par exemple : la 
famille) et dans 34,4 % des cas à plusieurs types de destinataires (par exemple : 
famille, amis et voisins). Enfin, différents autoproducteurs se sont même, durant 
une période, consacrés à cette activité (à temps plein ou presque) dans l’objectif  
de fournir des quantités importantes de masques à leurs bénéficiaires (le plus 
souvent des soignants). Ainsi, le nombre de masques en circulation a très vite 
atteint des proportions importantes. On touche ici une propriété de l’innovation 
par privation : comme cette dernière ne concerne pas que ceux qui cherchent à 
y répondre concrètement (soignants, acteurs en première ligne), le produit de la 
pratique (ici des masques) circule fortement et rapidement.
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La circulation des masques autoproduits dépasse fréquemment le seul cercle de 
la famille nucléaire pour se déployer dans la famille élargie et au-delà. Quant aux 
dons aux soignants, ils sont bel et bien présents mais concernent une minorité 
de donateurs. Ces derniers produisent en grande quantité : il semblerait que le 
don aux soignants et aux établissements de soin (institutions) ne se fasse qu’à 
condition de livrer une certaine quantité de masques.

Figure 1. Types de bénéficiaires des masques donnés

Les autoproducteurs ont également reçu des dons. Ils mettent parfois en place des 
échanges de masques au sein de leur réseau personnel (famille et amis) qui, d’une 
part, permettent de disposer de masques aux qualités différentes (respirabilité, 
filtration, taille, élastique, etc.) et qui, d’autre part, revêtent une dimension 
affectuelle et interactionnelle, dans la mesure où il s’agit d’affirmer sa volonté 
(souvent réciproque) de protéger ses proches.

Figure 2. Provenance des masques reçus
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La figure 2 met surtout en évidence le rôle et le poids significatifs de 
différentes « institutions » en matière de dons de masques en tissu en direction 
des autoproducteurs et plus largement de la population française. Les dons 
ainsi reçus se concentrent tous fin avril et début mai 2020 : au moment où de 
nombreuses municipalités en France décident de fournir un masque en tissu à 
leurs administrés. Cette période voit donc les autorités publiques (d’abord locales) 
reprendre progressivement la main. Ces dernières seront bientôt suivies par les 
acteurs du marché (et notamment la grande distribution) qui seront en mesure 
début mai 2020 de distribuer des masques en tissu et chirurgicaux en nombre 
suffisant pour couvrir les besoins d’une population bientôt déconfinée (11 mai 
2020). La dynamique de l’innovation par privation  étudiée a donc une dimension 
tragique : les acteurs du marché ont pu rapidement se réorganiser et distribuer à 
nouveau de grandes quantités de masques, ce qui a marqué un coup d’arrêt à l’élan 
autoproductif  fraîchement amorcé.

1er appel 2e appel 3e appel

Confinement
(3-12 avril, 2020)

Déconfinement 
(28 mai-8 juin)

Rentrée 
(25 sept.-23 oct.)

Témoins (total) 1018 620 450

Autoproducteurs 184 141 18

% d’autoproducteurs 18% 23% 4%

Tableau 1. Pourcentage de témoignages évoquant l’autoproduction de masques par vagues

Le tableau 1 atteste du retour à la normale immédiat (ou presque) caractéristique de 
témoins délaissant l’autoproduction dès le déconfinement et le renflouement des 
rayons de supermarché. 

D’une façon générale, l’évolution des pratiques fut dépendante des décisions 
publiques. Si les masques « faits maison» ont d’abord été très largement ignorés 
(dans le cadre d’un message gouvernemental affirmant l’inutilité d’un port de 
masques en population générale), ils ont très vite été publiquement promus (dès 
le 3 avril 2020 au travers de la déclaration de Jérôme Salomon, directeur général 
de la santé, « encourage[ant] le grand public s’il le souhaite à porter des masques, 
et en particulier [d]es masques alternatifs »). Ce retournement s’est articulé à une 
« institutionnalisation» [Alter, 2000] opportune et hâtive qui a concouru au succès 
des masques « alternatifs ». Cependant, dès que le marché (et la fiabilité de ses 
productions) a été à nouveau à flot, ces autoproductions domestiques ou semi-
professionnelles (pro-am) ont à nouveau été remises en question à l’aune de tests 
engagés pour mesurer leur résistance à différents variants du Covid-19 (notamment 
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le variant anglais)2. L’innovation par privation a davantage de chances d’être 
reconnue par les pouvoirs publics quand la crise et la pénurie battent leur plein, et 
tant que l’équipement le plus adapté fait encore défaut. 

Un dernier facteur concourant à cette dynamique de diffusion mérite d’être noté :
la mobilisation de tiers de confiance qui ont très tôt établi des guides pour l’action 
très efficaces. On a ainsi observé deux initiatives structurantes dans l’encadrement 
des pratiques autoproductives : la publication par les équipes du CHU de Grenoble 
d’un tutoriel et d’un patron ; et la publication d’un tutoriel et d’un patron par 
l’AFNOR (qui fera l’objet d’un soutien public, la communication gouvernementale 
recommandant en priorité l’usage du modèle de l’AFNOR). 

Vague 1 Vague 2 Les 3 vagues confondues

Modèle AFNOR 5% 30% 16%
Modèle du CHU de Grenoble 18% 8% 13%
Autre modèle spécifié 7% 1% 4%
Autre modèle non spécifié 17% 15% 16%

Tableau 2. Les types de patrons de masques mentionnés dans le temps (réponses multiples)

Retenons que l’innovation par privation présente trois propriétés en termes de 
diffusion: elle concerne d’abord les individus en charge de la vie familiale ; elle active 
des filières de dons préférentiellement affinitaires ; elle est constitutivement fragile et 
toute forme de réapprovisionnement même partiel vient questionner sa pérennité. 
Ce qui reste de cette filière autoproductive, c’est le spectacle de la génération 
spontanée d’une communauté de pratiques bénéficiant de la viralité numérique ; 
c’est également la capacité par le faire à diminuer l’intensité des préoccupations 
légitimes d’une période marquée par l’incertitude et par la peur d’être contaminé ou 
de transmettre par imprudence la maladie à ses proches.

préoccUpations (concerns) Des aUtoproDUcteUrs

L’autoproduction est engagée en réponse à une situation particulièrement anxiogène 
et devant laquelle les acteurs se vivent comme particulièrement impuissants. Les 
préoccupations (ou concerns3) des autoproducteurs sont intéressantes à analyser de 

2 .https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/19/variant-britannique-du-coronavirus-le-
port-de-certains-masques-en-tissu-deconseille_6066759_3244.html

3 . Latour [2004] montre que les enjeux contemporains engagent un déplacement des « matters of  
fact » vers les «matters of  concern » : les faits de la science se mêlent de plus en plus à des enjeux 
sociétaux, moraux, normatifs.
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manière diachronique. Cela montre les permanences de certaines préoccupations, 
et au contraire le délitement de certaines autres. L’innovation par privation n’opère 
plus de la même façon (si tant est qu’elle poursuive son développement) une fois 
l’abondance recouvrée.

L’analyse lexicométrique de notre corpus (via Iramuteq) révèle cinq principaux 
thèmes : 1) l’approvisionnement (provision) et ses affres (comment trouver 
des masques en situation de pénurie), 2) la contagion et sa prise en charge (les 
inquiétudes et les opinions formulées au regard des orientations gouvernementales), 
3) l’interaction (ou la façon dont les masques altèrent la communication en face-
à-face), 4) les conditions d’utilisation ou la «bonne » façon de porter le masque, 
5) l’autoproduction (la confection de masques faits maison et ses techniques et 
astuces). Ce qui frappe surtout, c’est l’évolution rapide de la distribution de ses 
préoccupations dans le temps. En particulier, l’autoproduction des masques est 
apparue rapidement comme une pratique faisant sens (16%) malgré son caractère 
inédit. L’autoproduction est devenue le sujet de préoccupation le plus important 
après le déconfinement (40%) puis a presque disparu en tant que préoccupation une 
fois l’été 2020 passé (6%) à mesure que les masques commerciaux sont redevenus 
disponibles. Les inquiétudes et acrimonies relatives à l’évolution de l’épidémie et 
aux décisions gouvernementales ont diminué de moitié entre la première et la 
deuxième vague (de 38% à 19%), suivant en cela une progression contraire aux 
préoccupations autoproductives, comme si ces dernières avaient eu pour effet de 
calmer l’embrasement, de contourner l’empêchement, de dériver la rancœur.

Figure 3. Évolution des préoccupations dans le temps

Nos témoins ont vu leur niveau de préoccupation à l’endroit de l’épidémie 
et de ses conséquences sanitaires diminuer dans le temps à mesure d’une 
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meilleure appréhension de la situation (davantage renseignée) et surtout de la 
«domestication», certes très partielle, du virus par les masques, à commencer par le 
masque fait maison. Cette domestication elle-même, qui pose de multiples questions 
en matière de sélection des matériaux et de confection, a progressivement soulevé 
moins d’inquiétudes à mesure que la pratique se répandait et était cadrée par des 
recommandations stabilisées (modèle AFNOR). L’innovation par privation permet 
de «domestiquer» un environnement ordinaire subitement repensé sous l’angle de 
la menace épidémique. 

Figure 4. Types de préoccupations (concerns)

On assiste néanmoins à la hausse de deux types de préoccupations : celles relatives 
à l’usage des masques dans la durée – aux façons de porter le masque en fonction 
de la variabilité des situations rencontrées –, mais aussi celles inhérentes au (manque 
de) confort éprouvé. Des questions d’ordre économique et écologique commencent 
également à poindre : comment assumer ce nouveau coût sur une longue période? 
Faut-il continuer avec les masques en tissu pour éviter le tout jetable et les déchets 
qu’il engendre? On constate alors que l’innovation par privation ne s’impose plus 
avec la même évidence : celle de la seule option possible. Elle change de nature, 
voire finit par être abandonnée. 

conclUsion

L’innovation par privation qui résulte du contexte de crise sanitaire inédit se 
rapproche tout en se distinguant d’au moins trois formes d’innovation proches. 
Elle partage avec l’ « innovation frugale » [Hossain et al., 2016] et le bricolage 
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[Watson & Shove, 2008 ; Levi-Strauss, 1962] la caractéristique de « faire avec peu» 
et de s’arranger avec les moyens du bord. Néanmoins, elle n’a pas la prétention à 
« faire mieux» ou «autrement» en revendiquant des critères d’efficacité alternatifs 
(éthiques, écologiquement responsables, etc.). Contrairement à l’innovation frugale, 
l’innovation par privation ne relève pas non plus d’un dessein délibéré, inscrit dans le 
temps et visant à pourvoir aux besoins des plus pauvres4. Elle ne renvoie pas, enfin, 
à des traits culturels supposément homogènes de pays en voie de développement 
comme l’Inde : elle est une réaction, ici en France, à une situation de manque, dans 
des sociétés d’abondance. Son rattachement aux enjeux écologiques (les masques 
fabriqués n’étant pas jetables) est en outre loin d’être évident, même si faire par soi-
même quand un besoin critique ne peut être pourvu par l’État et le marché revêt 
de fait une dimension politique : faisons par nous-même quand «on» ne peut faire 
pour nous. L’innovation par privation se rapporte également à première vue à l’ 
« innovation par retrait » [Goulet & Vinck, 2012], au sens où elle trouve sa source 
dans la carence de certains composants, et a créé (certes très temporairement) de 
nouveaux attachements à de la matérialité. Mais elle ne « retire » pas d’éléments 
existants ; les masques désirés n’étant pas là, ce qui est à l’origine du processus 
d’innovation dans notre cas. Plutôt que de retirer, elle vise à contourner, à combler, 
à pallier un manque qui pose problème. Il s’agit de faire avec «moins bien», ce qui 
suppose un apprentissage ainsi que d’aller chercher, de récupérer, d’exhumer des 
matériaux pour s’y essayer. Enfin, la configuration étudiée fait écho à l’innovation 
par l’usage [von Hippel, 2005], à un schéma ascendant qui, venant d’en bas, remonte 
puis donne lieu à des récupérations par les pouvoirs publics (qui l’ont reconnu voire 
l’ont loué) et le marché (qui a fait des masques en tissu un segment commercial). 
L’innovation par privation, à la différence de l’innovation par l’usage, peine 
toutefois à se constituer un espace à elle, pérenne et autonome. Les autoproducteurs 
s’appuient sur des sources institutionnelles plus qu’ils ne constituent leur propre 
référent. Elle n’occasionne donc pas la constitution de communautés de pratiques 
dynamiques et indépendantes de l’État et des marchés.

Au-delà, l’innovation par privation, qui rappelle l’ingéniosité contrainte dans les 
hôpitaux de campagne, se différencie par la recherche d’une solution la moins 
sous-optimale possible : elle ne vise pas à un mieux disant. Il s’agit d’une innovation 
d’attente, dans l’espoir de masques dont la protection suscitera moins de doutes. 
L’expression « c’est mieux que rien » a, à ce titre, beaucoup été employée par 
nos témoins, si bien que l’innovation par privation pourrait même, au sein d’un 
continuum, inclure les écharpes, foulards et autres morceaux de sopalin qui ont 
pu servir de protection de fortune au début de l’épidémie du Covid.

4  Cela amène des organisations non gouvernementales à promouvoir l’innovation frugale comme 
un levier des politiques de développement [Cholez & Trompette, 2021]. 
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Enfin, l’innovation par privation a été transitoire : elle ne s’est pas installée ; elle a 
été écrasée en quelque sorte par le marché fournisseur de masques chirurgicaux, la 
plupart du temps bleus, mais aussi de masques en tissu commerciaux. Si le manque 
de masques a fait proliférer toute une panoplie de différents masques fait-maison – et 
d’échanges de connaissances et de dons entre les citoyens – les logiques marchandes 
ont très vite re-singularisé le masque et rempli les étagères des commerces. On peut 
considérer aussi qu’elle a été transitionnelle, dans la mesure où elle a préparé (entre 
autres causes) un emploi généralisé du masque sanitaire, en vertu de la logique qui 
conduit à adopter plus volontiers quelque chose que l’on fait soi-même qu’un objet 
imposé du dehors. Elle est aussi originale du point de vue de son contenu (l’ordre 
du faire) et par son issue (un plaisir dans la réalisation et une spirale solidariste non 
prévue) : au départ tournée vers soi et son entourage immédiat, l’innovation a pu 
s’élargir et s’étoffer (sans jeu de mots) de proche en proche.
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Médias sociaux et résilience collective : 
la mobilisation des makers

Robin Batard, Caroline Rizza, Aurélie Montarnal, Frédérick Benaben

résUmé

Ce chapitre étudie l’appropriation des médias sociaux par les communautés de 
makers au cours de la crise de Covid-19, pour s’organiser et combler un manque 
institutionnel dans la production et la distribution de matériel médical (masques, 
visières). Des entretiens demi-directifs ont été menés avec des makers contribuant 
à deux réseaux : Visière solidaire, et le réseau d’étudiants des Arts et Métiers. Les 
travaux montrent en quoi les usages des médias sociaux s’intègrent de manière 
transparente aux pratiques des citoyens, qui se les approprient pour répondre 
à des besoins spécifiques. Les initiatives étudiées s’inscrivent alors dans une 
cartographie plus vaste de la diversité d’initiatives menées au cours de la crise, 
couvrant partage d’informations, construction de la connaissance, organisation et 
réalisation d’opérations de réponse. Cette étude souligne enfin l’apport de cette 
diversité d’usages des médias sociaux pour construire pleinement la résilience 
collective au fil des crises.

introDUction

Aux débuts de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les systèmes de 
santé et les établissements recevant du public ont fait face à une pénurie de matériel 
médical (respirateurs, masques, visières de protection). Pour répondre à ces manques 
logistiques, de nombreuses initiatives citoyennes ont émergé en France et dans le 
monde. Inspirées par le modèle des fab labs, des communautés, regroupées sous 
le terme de makers, se sont alors mobilisées [Corsini et al., 2021]. Qu’elles soient 
préexistantes ou émergentes, ces communautés ont été amenées à créer de toute 
part ou à transformer des solutions techniques et logistiques pour produire des 
ressources et approvisionner les acteurs dans le besoin.

Dans le contexte inédit apporté par le confinement généralisé à l’échelle nationale 
voire internationale, les technologies de l’information et de la communication, et 
en particulier les médias sociaux, se sont trouvées au cœur du lien social [Chalet et 
al., 2021]. Ces plateformes ont été le lieu d’échanges, de divertissement, de travail, 
et elles ont vu naître toute une diversité d’initiatives citoyennes en lien avec la crise.
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Ce chapitre présente les résultats de travaux en sciences de l’information et de la 
communication, menés entre mai et septembre 2020, et portés par la question de 
recherche suivante : Quel rôle les médias sociaux ont-ils joué dans la mobilisation 
et la mise en œuvre des initiatives portées par les communautés de makers au cours 
de la pandémie de Covid-19?

les méDias sociaUx, oUtils De résilience collective face aUx crises

Lors d’une crise de sécurité civile, il est courant d’observer des mouvements citoyens 
qui convergent pour porter secours aux populations ou proposer leur aide. Dans 
certains cas, les communautés s’organisent de manière autonome pour subvenir aux 
besoins générés par la crise, et rétablir une situation stable [Orloff, 2011].

Dans ce contexte, l’usage des médias sociaux vient appuyer la place des citoyens 
comme acteurs au cœur des situations de crise. Avec l’ère du Web 2.0 et des 
technologies du numérique participatives et collaboratives, les citoyens passent du 
statut de consommateurs de contenu à celui de producteurs de contenu. Émerge 
alors la notion de volontariat numérique [Starbird & Palen, 2011]. L’étude de l’usage 
des médias sociaux en gestion de crise, à la fois par les citoyens et par les acteurs 
professionnels du secours, s’inscrit dans un domaine de recherche multidisciplinaire: 
les crisis informatics [Palen et al., 2020].

Cette diversification des formes d’implication citoyenne dans les situations de 
crise vient alors élargir la notion de volontariat, et l’ouvrir à des contributions 
émergentes, spontanées, et qui ne s’inscrivent pas nécessairement dans un cadre 
formalisé [Whittaker et al., 2015]. Ainsi, la notion de volontariat en situation de crise 
constitue un vaste panel de profils allant du citoyen affilié à une institution (sapeur-
pompier volontaire, volontaire Croix-Rouge par exemple) au citoyen volontaire 
spontané non-affilié, qui peut prendre part à la situation. Au cours de la pandémie 
de Covid-19, la mobilisation de réseaux existants (les fab labs et groupes de makers) 
ainsi que l’engagement spontané de volontaires ou encore la formation de nouveaux 
réseaux distribués à travers le pays, sont autant de dynamiques qui viennent affirmer 
l’extension des frontières du volontariat pour la gestion de crise.

Les travaux dans le domaine des crisis informatics font état d’une multiplicité d’usages 
des médias sociaux par divers acteurs (citoyens, professionnels, organismes), qui 
peuvent apporter de nombreux bénéfices à la gestion d’une crise [Luna & Pennock, 
2018]. En particulier, les usages des médias sociaux sont étudiés pour leur apport à la 
compréhension de la situation [Yin et al., 2012], le soutien apporté aux populations 
pour faire sens des évènements [Bubendorff  & Rizza, 2021] ou de manière plus 
large, leur bénéfice pour la résilience des communautés [Dufty, 2012; Taylor et al., 
2012].
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Cette notion de résilience peut avoir de nombreuses acceptions selon les domaines 
scientifiques, les auteurs et leurs ambitions de recherche. En gestion de crise, elle peut 
être définie comme la capacité d’un système à atténuer les risques, à minimiser les 
perturbations techniques, organisationnelles, sociales et économiques, à se remettre 
des catastrophes et à y répondre de manière positive [Maguire & Hagan, 2007]. 
Ainsi, cette notion peut se présenter comme étant composée de trois dynamiques : 
la résistance se rapporte à la capacité d’un système à absorber les perturbations ; le 
rétablissement se focalise sur la capacité à se remettre des perturbations subies ; et la 
créativité met l’accent sur la capacité à mettre en œuvre des solutions innovantes en 
contexte critique, pour s’améliorer au fil des évènements [Kimhi & Shamai, 2004].

Plus spécifiquement, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les travaux de 
Corsini et al. [2021] soulignent en quoi la mobilisation des communautés de makers
s’inscrit dans une dynamique d’innovation frugale, à travers laquelle des solutions 
« fait main» et à bas coût viennent répondre à un besoin en ressources matérielles 
(masques, visières, respirateurs). Ainsi, à partir d’exemples en France [Chalet et al., 
2021], aux États-Unis [Cuthbertson, 2020], ou encore en Italie et en Inde [Corsini 
et al., 2021], les premières études sur cette mobilisation citoyenne soulignent la 
capacité des communautés à innover avec peu de moyens, et à déployer rapidement 
et efficacement des réseaux logistiques. En particulier, ces travaux mettent l’accent 
sur la place centrale qu’ont pris les médias sociaux pour maintenir le lien social et 
mettre en œuvre des solutions de réponse à la crise tout en respectant le contexte 
de distanciation sociale.

méthoDologie : entretiens semi-Directifs avec Des makers

Pour étudier l’engagement des makers, des entretiens semi-directifs ont été menés 
avec quatre acteurs, appartenant à deux réseaux citoyens : Visière Solidaire, et le 
réseau des étudiants des Arts et Métiers. Le Tableau 1 présente les profils et le rôle 
joué par les enquêtés au sein de leurs réseaux respectifs.

Tableau 1 – Sociographie des enquêtés : réseaux de makers pendant la crise de Covid-19

Id. Profil Réseau Rôle
1 Étudiant M1 Visière Solidaire, Gard Impression 3D de visières

2 Étudiant L3
Arts et Métiers
(campus Aix-en-
Provence)

Assemblage de visières, aide à la 
distribution, communication

3 Étudiant M2
Arts et Métiers (campus 
Metz)

Coordination logistique, développement 
de solutions techniques

4 Étudiant M1
Arts et Métiers 
(campus Châlons-en-
Champagne)

Initiateur du mouvement, mise en place 
de guides techniques, coordination 
logistique, développement de solutions 
techniques
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Le guide d’entretien utilisé a orienté les échanges selon les thématiques suivantes : 
le profil des enquêtés, leur implication au cours de la crise, la perception de leur 
initiative, et la place du numérique dans celle-ci. À travers ces entretiens, l’objectif  
était en particulier d’inviter les enquêtés à raconter leur engagement, et à faire part 
de leurs ressentis individuels. Ainsi, les données collectées font état de trajectoires 
personnelles, qui se recoupent et contribuent au collectif. Les entretiens réalisés 
ont été retranscrits puis codés, afin de faire émerger les thématiques structurantes 
de l’analyse. À ces entretiens s’ajoutent des documents produits par les enquêtés 
au cours de leur mobilisation, ainsi qu’une approche d’ethnographie en ligne, 
consistant à observer la communication publique effectuée par les volontaires sur 
les médias sociaux au cours de la crise. Ainsi, des données complémentaires (récits 
personnels, documents produits, publications en ligne) ont permis d’approcher les 
pratiques volontaires avec plus de finesse [Millette et al., 2020].

résUltats

Visière solidaire et réseau des Arts et Métiers: présentation des initiatives

Le réseau Visière Solidaire a vu le jour sur Facebook au début de la crise, avec 
la vocation de fédérer à l’échelle nationale des initiatives et des solutions pour la 
production de visières de protection. Il s’est rapidement décliné en sous-groupes 
à l’échelle régionale et départementale. Comme souligné par Chalet et al. [2021], 
ce réseau s’est imposé en France comme l’une des trois grandes communautés 
de makers pendant les premiers mois de la pandémie, avec le serveur Discord 
«Entraide Maker – Covid-19» et le réseau Facebook «Makers contre le Covid ». 
L’enquêté n°1 a rejoint le mouvement Visière Solidaire à partir d’une publication 
vue sur Facebook, et y a participé en produisant des visières à domicile, grâce à une 
imprimante 3D personnelle. En mai 2020, le groupe Facebook «Shields - visiere 
solidaire - Covid-19 - 30 - Gard» regroupait plus de 1200 personnes, et annonçait 
avoir fourni plus de 17 000 visières en deux mois. Parmi celles-ci, l’enquêté n°1 
indique avoir produit 270 visières en un mois et demi.

Le réseau des étudiants des Arts et Métiers s’est quant à lui formé sur une communauté 
préexistante d’étudiants et d’anciens étudiants du réseau d’écoles des Arts et Métiers 
(8 campus en France). En particulier, l’enquêté n°4 a joué un rôle déclencheur 
et fédérateur pour les initiatives de ce réseau : c’est à partir d’une publication sur 
LinkedIn, faisant référence à une première production individuelle de visières en 
impression 3D, que l’initiative a été remarquée et a pris de l’ampleur. Par la suite, 
l’enquêté n°4 s’est rapproché de l’Union des Élèves - association qui fédère les 
étudiants des Arts et Métiers – et a lancé une cagnotte en ligne, qui a reçu le soutien 
de nombreux étudiants et contributeurs externes. Ainsi, sur le campus de Metz, les 
enquêtés n°3 et 4 ont coordonné une production d’environ 10 000 visières, grâce 
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à 6 imprimantes 3D en régime continu. D’après les enquêtés, environ 50 étudiants 
se sont relayés entre mars et mai 2020 pour assurer le suivi de cette production. 
De plus, l’implication des enquêtés n°3 et 4 dans ce mouvement s’est marquée par 
une deuxième initiative lancée sur la ville de Metz, visant à mettre au point un banc 
de découpe de tissu pour améliorer le rendement d’une production de masques 
implantée auprès d’associations locales. L’initiative a ainsi permis la production de 
10000 masques en tissu, distribués auprès des hôpitaux et commerces de première 
nécessité de la ville de Metz. En septembre 2020, l’enquêté n°4 indique que la 
cagnotte lancée initialement avait atteint presque 12000€, et a permis de couvrir 
l’ensemble des frais de ces deux initiatives. L’enquêté n°3 estime la répartition de 
cette cagnotte à 30% pour la production de visières, et 70% pour la production de 
masques. Enfin, sur le campus d’Aix-en-Provence, l’enquêté n°2 a participé à une 
initiative complémentaire, menée conjointement entre les étudiants et un enseignant 
de l’école. À partir d’un financement de la mairie d’Aix-en-Provence, 4000 visières 
ont été produites grâce aux imprimantes 3D de l’établissement. Pour sa part, 
l’enquêté n°2 a contribué à la gestion des stocks, à la préparation des commandes 
et à leur livraison aux bénéficiaires.

Au-delà d’une structuration spontanée des initiatives selon une chaîne 
approvisionnement-production-distribution analogue aux systèmes industriels, 
les récits mettent en avant l’étendue des actions menées : gestion financière, 
communication, maintenance, diffusion de modèles techniques, suivi des protocoles 
sanitaires, ou encore innovation pour améliorer les cadences et les conditions de 
production.

Les médias sociaux, outils numériques au cœur des initiatives

À travers les récits des enquêtés, de nombreux outils numériques interviennent 
comme soutiens des initiatives. On observe que chacune des plateformes est utilisée 
selon des objectifs différents, ce qui témoigne d’une maturité des acteurs rencontrés 
vis-à-vis des fonctionnalités à leur disposition.

Au-delà de WhatsApp ou Messenger utilisés pour des échanges quotidiens entre 
volontaires, les applications Slack (à l’échelle d’une communauté) ou Discord 
(serveurs inter-communautés) permettent d’organiser les échanges selon des fils 
de discussion thématiques (suivi des commandes, partages de modèles, résolution 
de problèmes techniques, préparation de communications, actualité des makers…). 
Facebook a été mobilisé pour la diffusion massive des communications sur les 
initiatives, permettant le recrutement de nouveaux volontaires et la structuration 
de groupes locaux. Dans une dimension similaire, mais à travers un prisme 
professionnel, LinkedIn a été le point de départ de la mobilisation des Arts et 
Métiers, s’appuyant sur un réseau dense d’étudiants et d’entreprises pour diffuser les 
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appels à volontaires et les appels aux dons. Enfin, des plateformes de contenu telles 
que YouTube ont permis à des acteurs influents de mettre à profit leur notoriété 
dans le monde des makers pour fédérer les volontaires autour de la cause défendue. 
Les enquêtés citent à ce titre la chaîne Monsieur Bidouille (144 000 abonnés au 
01/04/2020), à l’initiative du serveur Discord francophone « Entraide Maker – 
Covid-19», ou encore Heliox (205 000 abonnés au 01/04/2020) spécialisée dans 
l’électronique et l’impression 3D.

Ainsi, les volontaires se sont approprié les applications numériques en tant qu’outils 
techniques pour l’organisation et la réalisation de leurs actions, à l’image des systèmes 
informatiques et logiciels dédiés en entreprise. Ces observations rejoignent celles 
de Chalet et al. [2021] qui décrivent en quoi les volontaires exploitent la plasticité 
des médias sociaux et les reconfigurent pour structurer leur mobilisation. Pour 
autant, cet usage des médias sociaux par les volontaires est loin d’être central dans 
le récit des enquêtés. En effet, même si l’objet de recherche est clairement affirmé 
en début d’entretien – à savoir l’étude du rôle joué par les médias sociaux dans la 
mobilisation citoyenne en gestion de crise –, il ressort de l’analyse que l’usage des 
médias sociaux reste sous-jacent aux témoignages. Sauf  relance explicite de la part 
de l’enquêteur, les enquêtés décrivent avant tout leurs actions, leurs objectifs et les 
résultats obtenus, sans s’arrêter sur les outils utilisés pour y parvenir. En ce sens, les 
médias sociaux font non seulement partie intégrante de l’engagement volontaire en 
situation de crise, mais leur usage en devient transparent, tant il est ancré dans les 
pratiques.

Diversification des profils de volontaires en situation de crise

Les parcours citoyens présentés ici apportent un éclairage nouveau sur le volontariat 
en gestion de crise, et ce en particulier à travers leur usage des médias sociaux. Si de 
nombreux travaux se sont tournés vers les bénéfices apportés par les médias sociaux 
pour la compréhension de la situation de crise [Gao et al., 2011; Starbird & Palen, 
2011], l’action des makers illustre leur usage pour soutenir des initiatives au-delà 
des plateformes. Ainsi, dans un contexte où les acteurs institutionnels de sécurité 
civile perçoivent essentiellement les médias sociaux comme vecteurs d’informations 
en situation de crise [Batard, 2021], l’analyse de ces initiatives montre un aspect 
complémentaire de l’usage des médias sociaux par les citoyens : l’organisation 
pour soutenir des opérations de réponse sur le terrain. Ces initiatives citoyennes 
s’inscrivent alors dans la cartographie des types de contributions citoyennes en 
situation de crise proposée par Batard et al. [2021; 2019], et reprise en Tableau 2 et 
Tableau 3. Elles rejoignent une grande diversité d’initiatives observées au cours de 
la pandémie, citées à titre d’exemple en Tableau 2.
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Selon l’axe horizontal de cette cartographie, on retrouve la diversité de types 
de contributions, selon que les médias sociaux sont utilisés pour apporter une 
information, construire la connaissance, organiser une réponse, ou mener à bien 
des actions. Concernant le degré d’affiliation, qui constitue l’axe vertical de la 
cartographie, il représente le niveau de structuration des initiatives, qui permet de 
favoriser leur reconnaissance et leur intégration par des acteurs professionnels. 
Ici, bien qu’ayant émergé au cours de la crise, les initiatives se sont structurées, 
voire se sont appuyées sur des réseaux préexistants, et bénéficient ainsi d’un cadre 
organisationnel. Il est à noter que ce n’est pas nécessairement le cas de toutes les 
initiatives de makers qui ont pris part à la situation, et nombre d’entre elles sont 
restées à des niveaux moins formels (individuel ou collectif).

Si le rôle joué par les médias sociaux dans la circulation de l’information au cours de 
la pandémie de Covid-19 a massivement été étudié [Cinelli et al., 2020], ces travaux 
mettent en lumière leur utilisation pour fédérer, animer et soutenir l’organisation de 
communautés citoyennes. Ainsi, les initiatives nées pendant la pandémie soulignent 
la multiplicité des profils de volontaires, et illustrent une diversité déjà observée 
dans des crises de sécurité civile à cinétique plus rapide (incendies, inondations, 
attentats), comme présenté sur la cartographie générale en Tableau 3 [Batard, 2021].
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Tableau 2 - Positionnement des communautés de makers rencontrées sur une cartographie des initiatives observées au
cours de la pandémie de Covid-19

(fond grisé : positionnement des communautés de makers étudiées)

Type de contribution

Information Connaissance Organisation Opération

D
eg

ré
 d

’a
ffi

lia
tio

n

Individuel

Diffusion de messages 
de prévention par 
des personnalités 
publiques (sur 
YouTube, Twitter…)

Mise en place 
d’outils de 
visualisation de 
données sur la 
pandémie
(ex : CovidTracker)

Recensement des 
lits de réanimation 
disponibles
(ex : Covid-moi-
un-lit)

Participation à des
missions de soutien à 
l’échelle locale (aide 
alimentaire, lien social, 
garde d’enfants, soutien 
scolaire…)

Collectif

Partage
d’informations sur les 
initiatives
(ex : groupes 
Facebook à échelle
locale)

Documentation de 
l’évolution de la 
pandémie
(ex : structuration 
d’articles 
Wikipédia)

Mise en relation 
entre volontaires 
à la vaccination et 
professionnels de 
santé
(ex : Covidliste)

Optimisation et 
diffusion de modèles de 
production
(ex : serveur Discord 
Entraide Maker)

Structuré

Mise en place 
de campagnes 
d’information du 
public par des 
associations

Vérifications des
faits (fact-checking)
par des acteurs 
scientifiques

Animation d’une 
communauté 
citoyenne (ex : 
Visière Solidaire, 
réseau Arts et 
Métiers)

Production de ressources
(masques, visières, 
respirateurs) au sein 
d’un réseau de makers

Affilié

Prévention contre la
diffusion du virus via 
une application
(ex : TousAntiCovid)

Recensement de 
plateformes et 
d’applications 
mobiles par 
l’European 
Emergency Number 
Association

Gestion d’une 
plateforme de 
mise en relation 
initiatives-
demandeurs
(ex : JeVeuxAider.
gouv.fr par la 
Réserve Civique)

Diffusion d’une 
campagne d’appel à 
la vaccination par une 
institution publique
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Tableau 3 - Cartographie des contributions citoyennes en situation de crise [Batard, 2021]

Type de contribution

Information Connaissance Organisation Opération

D
eg

ré
 d

’a
ffi

lia
tio

n

Individuel
Publication d’une
photo de la crise sur 
son fil Twitter

Gestion d’un 
groupe Facebook
pour partager des 
informations

Individu qui assigne 
des tâches à d’autres 
volontaires

Accueil spontané de 
victimes chez soi

Collectif

Partage de contenu
sur la circulation 
routière
(ex : groupes 
Facebook
InfoRadar)

Contribution à la 
rédaction d’un article 
Wikipédia sur la
crise

Groupe Facebook
pour la coordination 
d’une distribution de 
nourriture ou de biens

Aide à des équipes 
de recherche-sauvetage 
non-officielles

Structuré

Participation à
une opération de 
crowdsourcing (ex :
Ushahidi)

Participation
à des réseaux 
citoyens d’analyse 
d’information
(ex : Suricate Nat)

Organisation d’une 
production de ressources 
au sein d’un réseau de 
fab labs

Engagement au 
sein d’un réseau de 
mobilisation citoyenne

Affilié

Relai de 
publications 
institutionnelles via 
un compte reconnu

Mise en place 
d’une cartographie 
collaborative et d’un 
classeur partagé
(ex : VISOV)

Planification des
opérations de réponse au 
sein d’une Association 
Agréée de Sécurité 
Civile

Participation à des
actions en tant que 
volontaire de la 
Croix-Rouge

Les médias sociaux comme catalyseurs de la résilience des populations

Une telle cartographie, et les exemples qui l’accompagnent, permettent non 
seulement de présenter la diversité d’apports des initiatives en temps de crise, mais 
elles permettent également d’étendre la compréhension de la notion de résilience 
collective. Si l’on reprend les dynamiques qui la composent (résistance, rétablissement, 
créativité), les sections précédentes ont mis en avant les bénéfices de l’usage des 
médias sociaux pour minimiser les conséquences de la crise (résistance), et s’en 
remettre au mieux (rétablissement). Ainsi, c’est en particulier pour leurs bénéfices 
en termes de créativité que les usages des médias sociaux sont regardés dans cette 
dernière section.

Cette mobilisation citoyenne s’est inscrite dans un contexte particulier et inédit, 
marqué par la distanciation sociale en l’enfermement. Dans ce contexte, les groupes 
formés sur les médias sociaux ont permis de rassembler et animer des communautés 
hétérogènes, unies autour de passions ou d’ambitions communes. 

Comme décrit précédemment, des plateformes telles que Facebook, LinkedIn ou 
YouTube ont été le lieu d’émergence et de fédération des communautés de makers. 
L’enquêté n°1 explique, « J’ai vu un post Facebook sur la page de ma ville, disant 
qu’il y avait des gens qui faisaient des visières. Je me suis dit que je pouvais me 
rapprocher pour en faire aussi ». De même pour l’enquêté n°3 : « J’ai vu le post 
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de [enquêté n°4] sur LinkedIn, qui a été très massivement relayé1. Il a lancé une 
cagnotte qui a pris beaucoup d’ampleur, on a fait une réunion et on était chauds 
pour l’aider». Ainsi, au-delà de l’utilisation des médias sociaux pour communiquer 
ou organiser des actions, les récits mettent en avant leur capacité à fédérer des 
personnes autour de motivations communes.

Comme souligné par Chalet et al. [2021, p. 94], dans le contexte de la pandémie, 
« les dispositifs socio-numériques ont fait l’objet d’une appropriation particulière, 
accordant une large place aux échanges synchrones et à l’expression des 
émotions, et donnant à ces agoras numériques une chaleur et une convivialité que 
la communication écrite et asynchrone peine à créer ». En ce sens, la présence 
fréquente des volontaires sur les plateformes, et les nombreuses interactions 
synchrones motivées par l’urgence des initiatives déployées ont favorisé l’animation 
des communautés organisées pour le bien commun. En créant ce lien social, les 
médias sociaux soutiennent alors le dynamisme des communautés, et ajoutent au 
soutien opérationnel une dimension psychologique indispensable à la résilience 
collective [Taylor et al., 2012].

Enfin, cette créativité apportée par l’usage des médias sociaux est marquée par la 
pérennisation de certaines solutions mises en place au cours de la crise. En effet, de 
nombreuses initiatives ont pu se structurer progressivement, et constituent encore 
aujourd’hui des groupes de solidarité à l’échelle locale. On peut mentionner la 
création de l’association Make Cœur du Gard dans le sillon du mouvement Visière 
Solidaire, et qui vise aujourd’hui à la promotion et l’éducation autour de l’impression 
3D. Ainsi, «ça a mis en contact des gens qui n’auraient pas du tout été en contact 
avant et qui le resteront» (id. 1). On peut également noter que le serveur Discord 
«Entraide Maker – Covid-19» lancé par le youtubeur Monsieur Bidouille est encore 
bien actif  en octobre 2021, a été renommé «Bidouilleurs et Bidouilleuses », et se 
présente comme «un lieu de rencontre, de partage et d’entraide entre makers». En 
ce sens, même si l’on note que de nombreux engagements l’ont été uniquement 
de manière ponctuelle (c’est le cas pour les quatre acteurs rencontrés), « ce qui 
perdurera je pense, c’est vraiment… les makers ont acquis une vraie renommée 
grâce à tout ça, et cette mode du do-it-yourself ça restera et ça peut que se développer, 
notamment grâce à tout ce qui est Discord» (id. 3).

Ainsi, l’usage des médias sociaux a permis de faire émerger des initiatives, de rallier 
des volontaires, de faciliter leurs actions, de structurer les communautés, de soutenir 
leur organisation, et dans certains cas, de les faire perdurer. Ce développement de 
la communauté constitue l’un des trois piliers présentés par Dufty [2012] comme 
étant nécessaires à la construction de la résilience d’une communauté (les deux 
autres étant la réduction du risque et la gestion des crises en elles-mêmes). En ce 
sens, l’inscription des médias sociaux au sein des communautés citoyennes renforce 

1  La publication en question a généré plus de 700 réactions sur LinkedIn.
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l’aptitude des individus à faire face aux évènements majeurs, mais également à 
apprendre et se construire au fil de ces évènements, pour mieux se préparer à la 
survenue de crises futures.

Cette notion de créativité formulée par Kimhi et Shamai [2004] est le résultat de ce 
que Taleb [2012] appelle antifragilité, et désigne la capacité des systèmes à tirer profit 
des perturbations subies afin de mettre en œuvre des solutions innovantes pour 
améliorer le système au fil des crises.

conclUsion

Cette étude porte un regard en sciences de l’information et de la communication 
sur un exemple spécifique de mobilisation citoyenne en situation de crise, favorisée 
par l’usage des médias sociaux. Au-delà de la description de ces initiatives, les 
contributions de ce chapitre se présentent selon trois axes.

Premièrement, les travaux rendent compte d’une appropriation mature et 
transparente des technologies du numérique dans les pratiques citoyennes pour 
répondre à des besoins spécifiques. Deuxièmement, ils inscrivent les initiatives 
étudiées au sein d’une cartographie des contributions soutenues par l’usage des 
médias sociaux en temps de crise. Troisièmement, ils soulignent la position des 
médias sociaux comme catalyseurs de la résilience collective.

Cette étude présente toutefois certaines limites, qui peuvent ouvrir des perspectives. 
On peut noter la faible représentativité des acteurs rencontrés (étudiants technophiles 
en recherche d’un passe-temps dans un contexte inédit de confinement). Ainsi, 
il pourrait être intéressant d’étendre le panel de makers, pour saisir d’éventuelles 
différences dans le rapport aux médias sociaux et aux actions menées.

De plus, il pourrait être intéressant de confronter ce type d’engagement à d’autres 
initiatives menées au cours de la pandémie. À ce titre, tous les exemples fournis en 
Tableau 2 sont autant d’initiatives qui ont mobilisé les médias sociaux pour répondre 
collectivement à la crise, et qui peuvent faire l’objet d’études complémentaires.
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Ethnographie d’une expérience collective 
d’écriture de carnets en ligne

Valérie Beaudouin et Isabelle Garron

résUmé

Comment se réorganisent les temps sociaux pour des étudiants pris dans la 
situation du premier confinement (17 mars-11 mai 2020) ? Pendant un trimestre, 
dans le cadre d’un cours, 26 élèves-ingénieurs ont été amenés à remplir un 
carnet d’observation à mi-chemin entre journal personnel et carnet d’activité. 
L’analyse de ce corpus écrit éclaire de manière qualitative ce que le confinement a 
modifié dans tous les registres de leur vie. Elle montre des pratiques différenciées 
marquées par de grandes tendances : le grand retour du jeu vidéo motivé par le 
désir de sociabilité, le resserrement de la sociabilité sur les liens forts, une prise de 
conscience de l’importance du corps et du rapport à la nature et enfin une tension 
entre attitude exploratoire et passive dans la manière de faire face.

introDUction

L’objet de cet article est de rendre compte d’une expérience initiée un mois après 
le début du premier confinement (17 mars-11 mai 2020), dans le cadre d’un 
enseignement sur les industries et pratiques culturelles à l’ère numérique proposé 
à des élèves-ingénieurs de Télécom Paris. Le cours démarre alors que le secteur 
de la culture est particulièrement affecté par le confinement, dans deux directions 
opposées : vie culturelle et sociale réduite à néant ; pratiques en ligne en plein essor 
avec les plateformes (vidéo et jeu). Deux questions motivent la recherche: comment 
documenter ce que deviennent les pratiques de loisir dans un cadre ultra contraint ? 
Comment l’espace numérique peut-il devenir un espace culturel de rencontres, de 
création et de recherche? Nous invitons les élèves à tenir un carnet de bord sur leurs 
pratiques culturelles et notre analyse s’appuie sur un corpus rédigé par 26 étudiants 
pendant deux mois.

Notre recherche éclaire de manière qualitative, sur une population spécifique, 
certaines des enquêtes menées pendant le confinement. Après une présentation 
de ces travaux, nous aborderons la méthode que nous avons expérimentée, et les 
principaux enseignements du terrain. 
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enqUêtes sUr les Usages penDant le confinement

La période du confinement a été marquée par une prolifération d’études qui ont 
cherché à évaluer les bouleversements dans les modes de vie et les attitudes liés à 
cette situation exceptionnelle. Les études déjà publiées, nous permettent de situer 
notre enquête qualitative.

Le service d’études du ministère de la culture (DEPS), a réalisé une enquête 
quantitative sur les pratiques culturelles en temps de confinement [Jonchery & 
Lombardo, 2020] dont les résultats ont pu être comparés à la dernière vague de 
l’enquête sur les pratiques culturelles datant de 2018 [Lombardo & Wolff, 2020]. 
Celle-ci montre tout d’abord un engouement pour les pratiques culturelles en 
amateur (musique ou chant, danse, montage audio/vidéo, dessin, peinture, écriture, 
photographie…): la part de la population qui a des pratiques en amateur est stable 
(44%) mais le nombre de pratiques a fortement augmenté pendant le confinement. 
C’est chez les 15-24 ans, tranche d’âge qui correspond à nos élèves-ingénieurs, que 
les pratiques en amateur ont le plus progressé au cours de la période. Par exemple, 
alors que seuls 57% des 15-24 ans avaient une pratique en amateur en 2018, ils sont 
71% au moment du premier confinement à en avoir. Les consommations culturelles 
progressent exceptées l’écoute de la musique et la lecture de la presse écrite. La 
progression la plus forte concerne les jeux vidéos et le visionnage de vidéos en 
ligne, ainsi que l’usage des réseaux sociaux pour la communication interpersonnelle 
[Jonchery, Lombardo, 2020].

L’observatoire du changement social de Sciences Po a lancé une enquête quantitative 
(CoCo - Faire face au Covid-19), portant sur différentes thématiques. Les résultats 
sur les premières semaines du confinement montrent une très forte perturbation 
des pratiques de sociabilité : 60% de la population est sortie moins de deux fois 
en 15 jours, plus de 80% des personnes n’ont vu ni amis ni famille (en dehors des 
membres du foyer) ; les sociabilités virtuelles ont fortement progressé même si elles 
ne concernent pas tout le monde : 41% des répondants échangent avec leurs amis 
et 55% avec leur famille au moins trois fois par semaine [Recchi et al., 2020]. 

L’enquête VICO sur 16 000 personnes porte sur les cadres de vie et les conditions 
de travail, les réactions et les sentiments face à la pandémie, avec un volet étendu 
sur la sociabilité pendant le confinement [Mariot, Mercklé et Perdoncin, 2021]. 
Comme dans toutes les situations d’urgence ou de crise, la sociabilité se resserre 
sur la famille et sur les liens forts. La situation des jeunes et des étudiants se 
distingue des autres catégories : ils ont été beaucoup plus nombreux à changer 
de domicile (46% des étudiants contre 9% de la population générale) ; à déclarer 
avoir perdu des contacts (46% contre 36% pour les 31-60 ans) ; à ne jamais sortir 
(36 % contre 25 %), et à faire plus d’activités physiques (44 % des étudiants, et 
36% des non étudiants 18-24 ans contre 26% en population générale). 
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Ces enquêtes donnent la mesure des transformations et des variations selon les 
catégories sociales pendant le confinement. L’approche par l’écriture dans les 
carnets va nous permettre d’entrer dans la signification des transformations du 
point de vue des acteurs concernés eux-mêmes. 

l’invention D’Une méthoDe : aUto-ethnographie D’Un groUpe

Notre cours « Industries culturelles face au numérique : de la création aux usages» 
implique habituellement un travail d’enquête mené en équipe, à partir d’une question 
de recherche liée au secteur culturel. Le confinement nous prive brutalement de nos 
terrains d’enquête (comment faire enquête au musée, au théâtre, au concert quand 
tout est fermé?) mais nous offre l’opportunité d’éclairer d’une manière sensible et 
qualitative les résultats de l’enquête du DEPS. Nous proposons aux étudiants une 
expérimentation d’ethnographie participante sur leurs pratiques culturelles pendant 
le confinement. 

La consigne générale, diffusée un mois avant le début du cours (dès l’annonce 
du confinement), et rappelée régulièrement, est large : tenir un carnet autour 
des pratiques de loisirs quotidiens, en précisant le contexte de la pratique et le 
changement par rapport à la situation hors confinement1. Si le carnet est un mode 
opératoire de la pensée depuis l’antiquité [Fleury, 2019] il constitue alors un outil 
de prises de notes (hypomnemata) pour faire aboutir une réflexion et une décision. 
Ces carnets sont à la fois un espace d’écriture pour soi, mais ils sont également 
accessibles à un public, les autres élèves, et deviennent de ce fait un lieu de lecture 
et de construction de liens comme l’a montré Philippe Lejeune [Lejeune, 2000]. 

Ce matériel sert de terrain d’enquête pour une recherche en sciences sociales. Après 
avoir été auteur de son carnet, chaque élève devient lecteur de l’ensemble et se fait 
chercheur : il éprouve la construction d’une problématique à partir de ce matériau 
d’écriture relevant du journal, et rendant compte d’une expérience réelle. 

Une idée forte a été de contourner la sidération du moment que nous traversions, 
et de leur proposer de vivre et de travailler une «expérience» [Dewey, 1915]; c’est-
à-dire d’observer ce temps avec des séquences qu’ils pourront se remémorer, d’être 
attentifs à un processus marqué par un début et une fin, de noter et de procéder 
à des relevés avec la conscience d’avoir à faire à une situation inédite. Enfin nous 
les avons sensibilisés à ne pas perdre de vue une «conclusion» à venir, «non pas 
comme quelque chose d’isolé et d’indépendant mais bien comme le couronnement 
d’un mouvement» [op.cit. p. 85]. 

1  Afin de stimuler leur engagement, nous, les enseignantes, nous nous plions à la même exigence 
d’observation et d’écriture. 
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Au travers de cette notion d’expérience, il s’est agi de proposer à l’individu de 
s’exprimer sur ce qui fait sens à partir de ce qu’il vit, et non de cadrer une enquête 
avec des catégories prédéfinies de pratiques. Dans la tradition des travaux sur les 
temps sociaux [Sue, 1993], nous cherchons également avec les carnets à capter les 
articulations entre les grandes catégories de temps (formation, travail, temps libre) 
et à en mesurer les déplacements en temps de crise. 

Les écrits traitent de modes d’existence qui s’inventent, se dessinent, et qui 
reconfigurent le rapport au temps. À partir de l’exploration des contenus, les élèves 
font émerger différents questionnements reliés à cette tension entre vie numérique 
illimitée et vie réelle ultra-contrainte.

Un pUblic apparemment homogène, Des pratiqUes Différenciées

Le groupe d’élèves ingénieurs est constitué de 26 élèves, 23 garçons et 3 filles, 
16 étudiants français et 10 venant de l’étranger (Brésil, Liban, Tunisie, Russie, 
Chine). 12 ont passé leur confinement en famille, 14 dans leur résidence d’étudiants, 
dont 3 en couple, et 2 avec regroupements d’amis. 

Une ligne de clivage oppose les élèves qui ont des pratiques en amateur à ceux 
qui sont exclusivement dans une posture de consommateurs de biens culturels. La 
moitié d’entre eux indiquent : composer ou jouer de la musique (activité présente 
chez 9 enquêtés sur 26) créer des programmes, faire du théâtre, écrire, dessiner, 
alors que dans cette tranche d’âge, ils sont 70% à déclarer ce type de pratique dans 
l’enquête du Deps. En termes de consommations culturelles, les jeux vidéo, les 
séries et les vidéos en ligne sont les plus présentes (chez les deux tiers des élèves - 
plus de 17 sur 26) ; viennent ensuite l’écoute de la musique et le visionnage de films, 
puis la lecture pratiquée par un tiers du groupe. 

Le grand retour du jeu vidéo

La période se caractérise par le grand retour du jeu vidéo, présent chez les deux 
tiers des élèves. L’intensité de la pratique du jeu est très marquante pour certains : 
« Ce fut encore une journée délicieuse devant les jeux vidéo » (Jé, h) ; « J’ai donc 
eu (beaucoup) plus de temps pour jouer aux jeux vidéo notamment sur PC et 
Nintendo Switch» (Pa, h) ; « je joue énormément aux jeux en ligne (Thi, h) ; « J’ai 
passé la nuit à jouer à Overwatch» (Jo, h). Pour beaucoup, il s’agit de renouer avec 
une activité mise en sommeil pendant les premières années d’études supérieures : 
« Je suis retourné aux jeux vidéo que j’ai abandonnés il y a plus de 5 ans» (Wa, h) ; « Je 
jouais assez peu aux jeux vidéo avant le confinement, mais ceux-ci sont désormais 
un bon moyen de faire des activités à plusieurs, faute de pouvoir se voir. » (Ma, h).
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Certains ont profité de la crise sanitaire, pour s’équiper en matériel ou s’abonner à 
des jeux : «Ayant pressenti le confinement quelques jours avant son annonce, j’ai 
forcé un ami à m’accompagner en voiture acheter une Switch à la Fnac en centre-
ville de Palaiseau. (…) J’ai acheté un premier jeu, Zelda : Breath of  the Wild, que 
j’ai concrètement saigné pendant une semaine » (Jo, h). 

Les jeux en ligne (jeux vidéo ou jeux de société) constituent un levier pour 
la sociabilité, l’occasion de passer du temps ensemble. Le jeu se pratique en 
échangeant oralement (via Discord par exemple). « Au début du confinement 
on se retrouvait beaucoup à jouer à Scribble.io, un genre de Pictionnary en ligne. 
C’est étonnant car on n’aurait jamais l’idée de faire un «vrai» Pictionnary. On a 
joué quasiment tous les soirs les 2 premières semaines, en discutant sur Discord 
en parallèle. Parfois on était une vingtaine, puis on s’est lassé » (Ga, h) ; « J’ai 
aussi beaucoup joué à Minecraft en ligne avec des amis » (Ma, h) ; « Nous nous 
retrouvons pour jouer à League of  Legends ensemble, le jeu étant essentiellement 
un prétexte pour tromper l’ennui » (Théo R, h). Les jeux en ligne organisent et 
structurent le temps, comblent l’expérience du vide et de l’ennui et deviennent 
une ressource essentielle pour rester en contact avec les autres.

Résister à la contrainte de la «distanciation sociale»

Le confinement a produit une réduction drastique des contacts en face à face et 
a reporté l’essentiel des échanges dans l’espace en ligne. Dans les carnets, plus de 
la moitié des élèves font spontanément référence aux relations avec leurs amis et 
avec leur famille, alors que la sociabilité n’était pas indiquée explicitement dans 
les consignes. Nous voyons une fois encore à quel point pratiques culturelles et 
sociabilité sont intriquées [Héran, 1983]. Les élèves sont nombreux à pointer 
une intensification des liens avec la famille proche et avec les amis d’enfance : 
« Je passe également beaucoup plus de temps qu’avant avec ma famille proche 
et à prendre des nouvelles de ma famille un peu plus éloignée » (Al, f) ; « J’ai 
aussi appelé mes amis d’enfance et repris nos souvenirs » (Wa, h) « J’ai passé un 
appel vidéo avec les parents. Je leur parle plus souvent pendant l’internement » 
(Iv, h). « Je retrouve en général mes amis d’enfance sur notre serveur Discord » 
(ThR, h.). Évidemment ces liens se font toujours à distance. Les élèves vivent un 
resserrement de la sociabilité sur les liens forts. Ceci est particulièrement vrai pour 
celles et ceux qui sont confinés seuls dans leur résidence. 

Les élèves qui vivent en couple recentrent la sociabilité sur la vie à deux : jouer, 
cuisiner, faire du sport, travailler à deux… Dans ces carnets, le « nous » est très 
présent. Les routines se construisent ensemble : « Le jeu RingFit (…) a permis 
de nous remettre au sport » (Pa, h); « les jours de repos nous partons explorer 
la forêt ballon au pied. Nous en venons presque à trouver un certain charme 
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à ce campus que j’ai pu tant redouter et détester l’année dernière. En rentrant 
nous nous mettons à cuisiner. Nous y avons vraiment pris goût » (Ju, f) ; « Il y a 
quelques jours, j’ai commencé à jouer aux échecs avec ma petite amie. (…) Dans 
l’après-midi, nous sommes allés au magasin d’électroménager et d’électronique 
afin d’acheter une tondeuse à cheveux, ensuite à l’épicerie (~2.5 heures) » (Mi, h).

Deux élèves se disent affectés par la disparition des liens faibles [Granovetter, 
1973], et cette sérendipité relationnelle à laquelle ils accordent une grande valeur. 
Le ressenti du manque fonctionne comme une prise de conscience du monde 
d’avant et de la richesse de ce type de sociabilité : « Je pense que c’est ce qui me 
manque le plus dans cette période : me déplacer dans les alentours de l’école, 
croiser quelqu’un au détour d’un couloir, échanger ne serait-ce que quelques 
mots, mais avoir une petite interaction, un petit mot intéressant, un sourire » (Za, 
h) ; « Pendant la période actuelle, mes journées semblent quelque peu similaires, 
le manque de déplacement induisant la disparition des rencontres fortuites au 
détour du couloir des assos ou de la cafèt, toujours l’occasion de partager une 
bière ou un café avec une personne que l’on ne fréquente pas nécessairement au 
quotidien » (ThM, h).

En cette période de crise, les étudiants sont nombreux à exprimer combien les 
liens amoureux, familiaux et amicaux sont des soutiens structurants. Néanmoins 
le rétrécissement du réseau social semble vécu comme un appauvrissement réel 
qui redouble la situation de contrainte. 

Le corps à l’épreuve de l’immersion numérique

La situation de confinement a produit pour nos élèves-ingénieurs une immersion 
généralisée dans les écrans : toutes les occupations liées à la vie étudiante (cours, 
projets et travail personnel) et à la vie de campus (loisirs, activités associatives…) 
sont d’un seul coup intégralement projetées en ligne. Elle s’accompagne d’une 
forme de critique de la vie à l’écran. L’un d’entre eux note comment « le monde 
extérieur » (Bre, h) se rejoint exclusivement par internet. Ils sont nombreux à 
réaliser qu’ils passent tout leur temps à l’écran : « je passe la plupart de mon temps 
sur mon ordinateur : je travaille, je regarde des vidéos sur YouTube, des séries, je 
joue aux jeux vidéo » (Na, h) et à s’en plaindre : « je suis très fatigué de regarder 
l’écrans de l’ordinateur toute la journée» (Iv, h). Si certains s’accommodent de cette 
immersion à l’écran subie, d’autres tentent de s’organiser : « J’ai décidé d’organiser 
mon PC en deux bureaux, un pour le travail et un pour le divertissement afin de 
mieux séparer les deux » (Ro, h).

Face à cette immersion numérique forcée, nous mesurons le soin que ces jeunes 
ont à ponctuer leurs journées par des activités où le corps et les sensations 
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prennent une place importante. Celles-ci semblent un moyen de résistance à 
ce tout-écran, et un étayage fort pour maintenir un équilibre. Dans les carnets, 
nous découvrons qu’une majorité des élèves du groupe pratique une activité 
sportive (20 élèves sur 26 dont 13, soit la moitié du groupe, hors écran), sort en 
promenade dès que l’occasion se présente, tout en respectant les cadres imposés 
du confinement.

Les élèves évoquent comment ils soignent leur corps au travers d’exercices 
physiques qu’ils maintiennent et diversifient : « Je suis chez mes parents, dans 
une campagne en banlieue parisienne. Je décide également de commencer à 
courir, sport que je ne faisais jamais avant, afin de combler mon manque lié à 
la fermeture de la salle de sport. » (Mar, h). Fait plus inhabituel, et très frappant, 
ils mentionnent fréquemment la place que prend le fait de cuisiner dans leur 
quotidien : « J’essaie aussi de cuisiner mieux, apprendre des nouvelles recettes » (Jo, 
h) ; «L’absence de four dans les logements étudiants nous pousse à la créativité : 
lasagnes et quiches au micro-onde, sablés ou samoussas à la poêle » (Ju, f).

Dans la même logique de résistance, la présence d’un sentiment de la nature 
émerge dans les discours : observer la nature, jardiner, se mettre au soleil au 
balcon… « Je suis aussi allé courir et j’ai réfléchi à la façon dont le paysage avait 
changé pendant la quarantaine. À la fin de l’hiver, les arbres n’ont pratiquement 
plus de feuilles jusqu’à ce que les cerisiers commencent à se transformer en 
arbres et que des fleurs jaunes recouvrent le paysage ! C’est mon premier vrai 
printemps… au Brésil, je n’ai jamais connu un tel changement de saison » (Bre, 
h) ; « Je jardine donc régulièrement, promène mon chien et pratique quelques 
exercices physiques. » (Ro, h).

Tension entre exploration et passivité

Nous distinguons deux idéaux-types : un type d’élève explorateur et créatif, 
engagé dans le projet, dans l’élaboration de routines, dans un contrôle du temps 
et dans une résistance à l’adversité, et un autre type plus passif, consommateurs, 
qui se laisse porter par la situation, guidé par les écrans et les algorithmes, avec 
peu d’interactions. 

Pour les explorateurs, nous noterons des logiques « d’invention du quotidien » 
[de Certeau, 1980] et de créativité. Ce groupe-là a des pratiques créatives en 
amateur (jouer ou composer de la musique, écrire, lire, programmer, apprendre) 
et témoigne d’une sociabilité souvent associée à ces multiples activités : « J’ai 
toujours voulu essayer de produire ma propre musique mais je ne le faisais pas 
par manque de temps. C’est mon occupation principale du confinement » (Ga, 
h) ; « Je fais avec un ami à Boston un jam à distance avec un système qu’il est en 
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train de développer pour faire de la musique à distance en direct (Jo, h). « Nous 
avons aussi commencé un projet de programmation tous les deux sans rapport 
avec l’école » (Cy, h).

Pour le second type, nous évoquerons l’expression d’une forme de consternation 
face à la situation : « l’essentiel du temps passé sur mon ordinateur revient à de 
la procrastination. » (Joe, h) et également le sentiment d’une activité nulle, d’un 
temps perdu : « Je ne fais quasiment rien de mon temps, je ne travaille pas, je 
n’essaie rien de nouveau, rien, vide, néant. Pas de vie. Pas de soucis. Que du temps 
perdu devant les écrans car internet et les jeux vidéo ont cette capacité d’aspirer 
le temps et de le broyer en confettis imperceptibles. Le paradis sur Terre. » (Je, 
h). Les élèves présentant ce profil témoignent dans leur carnet d’une conscience 
aiguë de la perte de maîtrise induite par la crise sanitaire. Il faut ajouter qu’il ne 
s’agit pas de profils exclusifs. Nous remarquons dans les carnets comment tous et 
toutes peuvent alterner des moments de contrôle et des moments de relâchement 
ou de passivité. 

conclUsion

De manière inattendue et imprévisible, le confinement nous a permis 
d’expérimenter un nouveau format ethnographique valorisant l’écriture de soi 
collective. Les données analysées apportent un éclairage singulier sur les pratiques 
culturelles d’un groupe d’élèves-ingénieurs pendant cette crise. L’observation de 
ce temps de privation, au travers du prisme des pratiques culturelles, révèle un des 
paradoxes des solutions numériques. Celles-ci se présentent à la fois comme une 
voie de résilience (possibilités de création, découvertes de nouvelles pratiques) et 
comme un instrument de double contrainte rappelant au cœur de toute action 
l’impossibilité de faire autrement. Cet empêchement radicalise l’activité de 
quelques-uns, qui s’engagent dans des occupations inhabituelles, hors des écrans, 
comme le jardinage, la cuisine, les ballades, la vie familiale et affective. Cette 
forme de résistance non revendicatrice laisse entrevoir une sociabilité d’après, 
où les pratiques culturelles auraient un rôle à jouer pour préserver la place de 
l’humain en société. 
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Le Covid engendrera-t-elle
une nouvelle économie de la culture ?

Alain Busson, Yves Evrard, Thomas Paris

RÉSUMÉ

Les industries culturelles et créatives ont vécu une crise contrastée : certains 
secteurs ont été mis à l’arrêt quand d’autres ont été portés par le confinement. 
La première partie de ce chapitre est consacrée à l’analyse de ces événements. La 
crise a indéniablement favorisé les produits culturels que l’on peut consommer au 
domicile (livre, musique, jeux vidéo, vidéo) au détriment de ceux qui supposent 
une consommation hors domicile (musées, patrimoine, spectacle vivant, cinéma en 
salle). Les premiers correspondent aux industries culturelles, alors que les seconds 
se situent principalement dans le domaine patrimonial. Les deux sections suivantes 
traitent d’une part de l’offre (adaptation par un recours massif  au numérique) et 
de la demande (changement des habitudes de consommation se traduisant par un 
transfert des pratiques culturelles vers le domicile). Dans la dernière partie, trois 
scénarios, élaborés en s’appuyant sur la méthode prospective, sont proposés. Ils 
décrivent des évolutions possibles de la façon dont la culture pourrait s’inscrire 
dans le «monde d’après ».

INTRODUCTION

Les secteur culturels1 [DEPS, 2021] ont été parmi les plus touchés par les effets 
de la pandémie. En France, les recettes des secteurs culturels marchands ont chuté
de 11 milliards d’euros entre 2019 et 2020, soit une baisse de 12%. Les salles de 
cinéma (– 65%) et le spectacle vivant (– 43%) ont été les deux secteurs les plus 
affectés. Au contraire, le jeu vidéo a connu une progression de 21% de son chiffre 
d’affaires. La culture a également été affectée par la situation de secteurs connexes, 
en particulier le tourisme: les limitations des déplacements ont par exemple tari les 
flux de visiteurs affluant dans les grands musées parisiens. 

Le psychanalyste Boris Cyrulnik propose une distinction entre « crise» et « cataclysme» : 
dans le premier cas, il se produit, après un délai plus ou moins long, un retour à la 

1  Les secteurs culturels étudiés ici sont ceux inclus dans le périmètre défini par le ministère de la 
Culture et son Département des études et de la prospective. 
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situation antérieure (« retour à la normale») ; dans le second, le monde est affecté 
par des mutations profondes et durables (le «monde d’après»). Si dans un premier 
temps (confinement puis déconfinement), on a pu penser qu’on était dans un 
contexte de crise passagère, la suite des événements conduit à penser que nous 
sommes plutôt dans la seconde situation : l’économie de la culture ne reviendra pas 
à son état d’avant la pandémie.

L’objectif  de ce chapitre est, en se fondant sur une analyse de la manière dont 
les secteurs culturels se sont adaptés depuis le début de la pandémie, de poser un 
diagnostic et d’identifier des hypothèses sur les évolutions en cours. Les mutations 
observées depuis le début de la crise relèvent de trois catégories principales : 
l’accentuation de fragilités préexistant à la situation actuelle ; l’accélération de 
tendances antérieures à la pandémie ; l’émergence de nouvelles tendances fondées, 
du côté de l’offre, sur l’expérimentation (des solutions innovantes à pérenniser) 
et, du point de vue de la demande, de l’adaptation aux contraintes générant un 
changement de comportement. Les hypothèses sur les évolutions possibles 
seront présentées sous forme de trois scénarios contrastés présentant trois futurs 
possibles pour les secteurs culturels. Le choix de la méthode des scénarios nous 
semble particulièrement pertinent dans un environnement très incertain qui peut 
voir basculer le secteur de la culture (comme l’ensemble de l’économie) dans une 
situation critique ou, au contraire, se réinventer avantageusement.

DES SITUATIONS ET RÉPONSES CONTRASTÉES

La crise économique ouverte par la situation pandémique dans les secteurs culturels 
est avant tout une crise d’offre : offre supprimée (fermeture des lieux publics) ou 
altérée (contraintes sanitaires). Au cours du premier confinement, la suppression de 
l’offre a aussi concerné la production : interdiction des répétitions pour le spectacle 
vivant et arrêt des tournages pour l’audiovisuel. Ces contraintes ont été levées par 
la suite.

La fermeture des lieux publics de culture (musées, salles de spectacle vivant, 
cinémas…) lors des confinements s’est accompagnée d’un transfert massif  des 
pratiques culturelles vers le domicile, ce qui en modifiait substantiellement la nature 
et les contenus. Si certaines activités ont provisoirement disparu, d’autres (TV et 
VOD, jeux vidéo) ont au contraire bénéficié d’un effet de substitution. Ce transfert 
interpelle d’autant plus les pouvoirs publics que les secteurs les plus touchés 
par les restrictions sont ceux où s’exerçaient traditionnellement les politiques de 
démocratisation, lesquelles constituent une dimension centrale des objectifs et 
des actions du ministère de la Culture depuis sa création. Le risque existe d’un 
profond affaiblissement de la fréquentation des lieux dédiés à l’art au profit de 
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consommations des loisirs fournis par les plateformes culturelles numériques2

[Boyer, 2020], ce qui se traduirait par un bouleversement du modèle actuel de 
l’économie de la culture.

La priorité donnée à la dimension sanitaire sur la dimension économique s’est 
accompagnée de mesures d’aides financières massives, supérieures à celles mises 
en œuvre dans la plupart des autres pays : le Gouvernement a ainsi mobilisé plus 
de 5 Md€ en 2020 afin de faire face à l’impact de la crise du Covid-19 sur les 
secteurs de la culture et des médias3. Ces mesures peuvent être vues comme ayant 
une visée « thérapeutique » (voire palliative) : permettre la survie des organisations 
et des travailleurs du secteur. Avec des effets différenciés selon le statut privé 
ou public des organisations : les grands établissements publics ont vu leurs 
subventions maintenues (voire accrues dans certains cas comme celui de l’Opéra 
national de Paris), alors que la tendance antérieure était plutôt à l’érosion des 
subventions dans le contexte d’une restriction des dépenses publiques.

Ce soutien financier ne doit pas conduire à négliger la portée symbolique de 
certaines décisions. La classification initiale des librairies et d’autres lieux de vente 
de biens culturels comme « commerces non essentiels », outre qu’elle favorise le 
e-commerce (Amazon par exemple), assigne à la culture, dans une perspective 
utilitariste, un rôle secondaire dans le fonctionnement de la société. Il a en va de 
même de la place de la culture dans le discours présidentiel variant, au gré des 
allocutions successives, de l’absence à l’éloge. Le report récurrent de la réouverture 
des lieux culturels (du 15 décembre 2020 au 7 janvier 2021, puis au 17 mai de 
cette même année) marque encore la place très relative qu’occupe la culture dans 
les priorités gouvernementales4, alors que de nombreuses interrogations se 
sont exprimées sur la dangerosité relative des lieux culturels en comparaison des 
transports en commun ou des centres commerciaux.

Les réponses apportées à la crise sanitaire l’ont été d’un côté par les acteurs 
établis, de l’autre par de nouveaux acteurs porteurs d’innovation. Les premiers 
ont combiné réponses de court terme et réflexions de long terme : tout en parant 
au plus pressé, elles ont initié des réflexions sur l’après-Covid en interrogeant 
les limites du modèle dans lequel elles évoluaient. L’annulation des foires d’art 

2  Il s’agit des consommations culturelles fondées sur l’utilisation de plateformes numériques 
(notamment les GAFAM et le streaming audio ou vidéo). Ces plateformes peuvent donner naissance 
à une nouvelle forme de capitalisme.

3  À cette somme s’ajoutent 2 milliards d’euros inscrits fin 2020 dans le volet « culture » de France 
Relance

4  Les secteurs culturels les plus touchés ont ressenti les décisions prises comme un désintérêt pour 
la culture, ce qui s’est traduit par l’occupation temporaire de théâtres pour tenter, sans beaucoup de 
succès, d’influencer les décisions gouvernementales en insérant les questions culturelles dans une 
problématique plus large de luttes sociales.
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contemporain, la perte de la clientèle internationale et le poids considérable 
qu’elle pouvait avoir pour des institutions comme le Louvre, la difficulté de 
circulation d’artistes « globaux », par exemple dans l’art lyrique ou les concerts de 
musiques actuelles, et le spectre des embouteillages des sorties – dans le cinéma ou 
le spectacle vivant – que provoquerait la réouverture ont mis en lumière certaines 
caractéristiques des modèles d’économie dans lesquels les secteurs évoluaient.

Les réactions observées ont reflété les situations très différenciées, selon plusieurs 
dimensions. Les établissements les plus dépendants des ressources publiques ont été 
plus protégés, leurs subventions étant généralement maintenues, voire augmentées 
pour compenser les pertes de recettes résultant de la crise sanitaire. Les organisations 
mobilisant une masse salariale importante ont été dans une situation plus difficile 
que ceux qui s’appuient sur des travailleurs extérieurs (intermittents), mais ont aussi 
pu s’appuyer sur leurs équipes pour maintenir le lien avec leurs publics (cours de 
danse, concerts en ligne…). Les entreprises détenant des droits de propriété sur des 
prestations enregistrées ont pu continuer à exercer une partie de leur mission grâce 
au numérique (spectacles de la Comédie-Française mis en ligne…). Les entreprises 
culturelles n’étaient pas égales devant la crise.

Les réponses des institutions relevaient également de plusieurs enjeux : garder un 
lien avec le public (à la fois commercialement et socialement) ; permettre aux artistes 
d’avoir une forme d’activité leur permettant de continuer à «exister» ; trouver des 
sources alternatives de revenus ; profiter de la pause pour tester des innovations…

LE RECOURS AU NUMÉRIQUE

Dans les réponses qui ont été apportées, le recours aux outils numériques a joué un 
rôle important. On peut distinguer trois niveaux dans l’utilisation qui en a été faite :

- le « site hôtelier » : les institutions mobilisent les outils du numérique pour 
donner des informations pratiques et gérer les réservations ;

- le « site myosotis5 » vise au maintien, voire au développement, de liens avec les 
spectateurs ou visiteurs, par exemple par l’envoi de courriels informatifs ;

- le « site de contenus» permet la diffusion d’offres alternatives (mise à disposition 
de vidéos présentant des répétitions, des extraits ou des captations de 
spectacle ; visites virtuelles de musées ou d’expositions, comme le Louvre 
le faisait déjà depuis un certain temps). La question de la monétisation se 
pose pour ces nouvelles offres, la gratuité ne pouvant pas être une solution 
durable.

5  Le myosotis est souvent appelé «ne m’oubliez pas ».
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Dans le spectacle vivant, la diffusion numérique est apparue comme une solution 
pour de nombreux acteurs. Elle a permis aux entreprises et aux artistes de 
continuer à proposer des spectacles, tout en expérimentant différents formats. 
La simple captation de spectacles était une pratique préexistante. La captation 
peut aller du simple enregistrement (caméra fixe) à des fins d’archivage au filmage 
classique, alternant plans d’ensemble et gros plans des chanteurs ou des acteurs, 
destiné à la diffusion cinématographique ou télévisuelle. Les offres innovantes 
concernent la création de contenus originaux transformant la scène en studio 
d’enregistrement et destinés directement à la diffusion numérique. Il peut s’agir 
d’innovations dans la forme (par exemple l’absence de spectateurs permet des 
placements plus libres des caméras, allant jusqu’à l’utilisation de drones), dans la 
temporalité (en direct ou en différé), pour aboutir à un nouveau genre qui serait le 
«film de théâtre ». Un exemple est la diffusion télévisuelle de Mithridate de Racine 
antérieurement à sa création publique. Notons cependant que la diffusion en 
direct, préservant la magie de la simultanéité du spectacle vivant, préexistait à la 
crise sanitaire (l’initiative en revient au Metropolitan Opera de New York, via la 
retransmission de spectacles d’opéra dans des salles de cinéma).

La diffusion numérique peut être gratuite ou payante ; elle peut être présentée 
sur le site de l’institution émettrice ou sur d’autres supports. Cependant, les 
recettes générées restent, pour l’instant assez modestes : un nouveau modèle 
économique reste à définir. On peut citer à ce propos deux exemples : les recettes 
des productions de l’Opéra national de Paris mises en ligne à un prix inférieur 
à 20 euros ne compensent pas celles générées par la salle ; un concert de Nick 
Cave en livestream payant a donné lieu à la vente de 36 000 tickets à 18 euros. 
La rentabilisation de la diffusion numérique suppose de très gros volumes qui 
ne peuvent être atteints que par des artistes à la notoriété déjà bien établie et 
sera un obstacle à la découverte de nouveaux talents. Parmi les expérimentations 
particulièrement innovantes, on peut aussi relever les concerts au sein de jeux vidéo, 
comme celui du rappeur Travis Scott dans le jeu vidéo Fornite dont la première 
diffusion en avril 2020 a rassemblé plus de 12 millions de joueurs spectateurs.

Le développement de contenus originaux avait aussi concerné, dès avant la crise 
sanitaire, les musées pour aller au-delà des visites virtuelles des collections ou des 
expositions temporaires. Les chanteurs Jay-z et Beyoncé avaient, par exemple, 
tourné le clip Apeshit au Louvre, qui avait engendré 234 millions de vues sur 
YouTube, touchant des publics allant bien au-delà des visiteurs habituels. Les 
nombreux cas de « cobranding » liant des institutions culturelles (surtout des 
musées, mais aussi des lieux de spectacle) et des marques de consommation pour 
élaborer des produits dérivés (par exemple les sacs Vuitton à l’effigie de la Joconde) 
préexistaient à la crise mais constituent d’autres exemples de développement 
de contenus originaux et de diversification des publics et des ressources qui sont 
appelés à se poursuivre et s’accroître après la crise sanitaire.
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UN TRANSFERT MASSIF DES PRATIQUES CULTURELLES VERS LE DOMICILE

Du point de vue de la demande, le changement majeur a été le transfert des 
pratiques culturelles des lieux publics vers le domicile. La question se pose de 
savoir dans quelle mesure ce désinvestissement de l’espace public sera durable 
ou pas. L’analyse des observations faites lors du premier déconfinement [DEPS, 
2020], qui s’inscrivait encore dans une situation transitoire, indique que la situation 
sera variable d’un secteur à l’autre6 : si les ventes de livres ont explosé après la 
réouverture des librairies, permettant au secteur de terminer l’année à un niveau 
presque équivalent à celui de l’année précédente, la reprise de la fréquentation des 
cinémas a été bien plus modeste, voire inquiétante (le nombre d’entrées pendant la 
période de réouverture a été d’environ 30% de celui de la même période de l’année 
antérieure, déficit que l’on peut attribuer pour partie à un déficit d’offre, caractérisé 
par l’absence de blockbusters américains, leurs distributeurs préférant attendre des 
jours meilleurs.

L’interrogation principale concerne la pérennité des habitudes développées pendant 
les périodes de confinement, notamment, selon qu’elles renforcent des fragilités 
préexistantes, s’inscrivent dans l’accentuation de tendances antérieures ou encore 
correspondent à des pratiques nouvelles. On peut citer sur ce point le diagnostic 
pessimiste de l’économiste Daniel Cohen qui voit dans la période de crise «une 
phase d’accélération des transformations de la société numérique », aboutissant 
à « dispenser les gens du face-à-face et du présentiel » [Cohen, 2020]. L’enquête 
publiée en septembre 2021 par le ministère de la Culture [Harris Interactive, 2021]
révèle une désaffection significative des lieux culturels depuis la pandémie7.

Deux facteurs principaux influenceront cette évolution : le premier, endogène, est 
le degré d’altération de l’expérience, ce qui renvoie notamment à la question de 
l’authenticité [Evrard & Krebs, 2018] ; le second, exogène, est la permanence de 
contraintes liées à la situation sanitaire : passe sanitaire et port du masque, mais 
aussi sentiment de risque de contamination qui peut être éprouvé par certains 
spectateurs8. Il y aura aussi la question de la gestion de l’embouteillage de films, 
livres, spectacles non diffusés pendant la crise sanitaire, la surabondance de l’offre 

6  Ce qui correspond en économie au modèle dit de la « reprise en K » : la reprise est hétérogène 
selon les secteurs (par opposition au «modèle en V» où la reprise est homogène pour l’ensemble de 
l’économie).

7  88% de Français fréquentaient un lieu culturel lors d’une année «normale» ; parmi eux 61% y sont 
retournés au moins une fois et 39% n’y sont pas retournés (source : Harris Interactive). Le phénomène 
est encore plus marqué pour le cinéma qui a perdu près de la moitié de ses anciens spectateurs

8  En particulier les plus âgés qui constituent souvent une part importante des publics de la culture.
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pouvant conduire à une concentration de la demande autour de quelques succès, 
dans une logique de réduction du risque de la part du public9.

DES SCÉNARIOS CONTRASTÉS

La crise n’a pas été un phénomène passager précédant un retour à la normale. De 
nouvelles pratiques ont été adoptées, tant du point de vue de l’offre que de celui de 
la demande, impliquant des effets de cliquet. Ces différents changements peuvent 
conduire à une économie de la culture radicalement renouvelée par rapport à celle 
qui prévalait avant la crise. S’il est difficile, voire impossible, de faire des prévisions 
sur la situation future, on peut imaginer différents scénarios sur la place qu’occupera 
la culture dans le «monde d’après» et l’économie dans laquelle elle s’inscrira. Leur 
réalisation dépendra notamment de la situation sanitaire qui peut évoluer selon 
trois modalités : la maîtrise de l’épidémie et le retour à la normale, le maintien de 
contraintes, comme le port du masque, la distanciation sociale ou les restrictions de 
circulation, ou la permanence de la pandémie, accompagnée de nouvelles périodes de 
confinement. Les contraintes résultant de la situation sanitaire ne seront pas les seuls 
déterminants des scénarios d’évolution du champ culturel : les facteurs économiques 
(reprise ou stagnation) et sociologiques (permanence des nouvelles habitudes de 
consommation) joueront également un rôle important. Pour illustrer ces futurs 
possibles, nous avons choisi d’utiliser la méthode des scénarios [Godet 1983].

ANALYSE PROSPECTVE – METHODE DES SCENARIOS 

«La prospective donne lieu à des définitions variables selon les écoles de pensées 
mais aussi les traditions nationales. Cette méthode est avant tout une démarche 
intellectuelle visant à anticiper au mieux les évolutions de notre société. »**

«L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». Cette maxime, empruntée au philosophe 
Maurice Blondel [1893], traduit bien l’ambition de la méthode prospective. Au 
cœur de celle-ci, l’élaboration de scénarios cohérents et contrastés représentant 
des futurs possibles du système que l’on étudie.

Quelques précisions :

Les scénarios n’ont aucun caractère prédictif  (aucun n’est la photographie exacte 
de ce qui va se passer).

Il n’y a aucun jugement de valeur ni de hiérarchie entre les scénarios.

Les scénarios mettent en évidence des tendances déjà visibles, des signaux faibles 
pouvant à plus ou moins brève échéance faire basculer le système.

9  Qui conduit également à un retard dans la prise de décision : on observe par exemple dans le 
spectacle vivant une augmentation des achats de dernière minute aux dépens des réservations à 
l’avance ou des abonnements.
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L’objectif  principal de la démarche est de comprendre les ruptures et les 
bifurcations qui les sous-tendent, pour pouvoir les anticiper et éventuellement 
les infléchir.

Sans déployer les méthodes prospectives dans leur rigueur, nous nous en sommes 
inspirés : identification des variables-clefs dans quatre domaines (environnement, 
technologie, usages et consommations, stratégie des acteurs) et construction de 
scénarios alternatifs. Avec l’aide d’étudiantes et d’étudiants du Master Média, 
Art & Création d’HEC Paris (MAC)10, nous avons procédé au recensement des 
initiatives dans les différents secteurs culturels.

**Julien Winock responsable du service veille et prospective du Centre d’analyse 
stratégique (CAS) ; article disponible sur le site de la BPI

Trois scénarios peuvent être proposés à titre d’exemple :

Scénario «Hunger games»11

Dans ce scénario, de fortes contraintes sanitaires persistent : les « ERP » 
(établissements recevant du public) ne peuvent fonctionner qu’avec des jauges 
réduites, ce qui remet en cause leur modèle économique antérieur et ne leur laisse 
le choix qu’entre une augmentation des prix et une réduction des coûts artistiques. 
Par ailleurs, une conséquence majeure de la pandémie est une forte croissance des 
inégalités sociales et économiques. Dans ce contexte, la présence physique à des 
spectacles ou des expositions atteint des prix très élevés. C’est en quelque sorte 
le modèle actuel de l’opéra : maintien d’un niveau élevé d’exigence artistique et 
niveau également élevé du prix des sièges (modulé, de façon variable d’un pays 
à l’autre, par des subventions publiques ayant pour objectif  la démocratisation). 
La consommation culturelle est hiérarchisée entre les expériences physiques 
de l’« ancien monde » (qui deviennent un luxe « expérientiel ») et les versions 
numériques (par exemple captation et retransmission de spectacles) éventuellement 
enrichies par la réalité augmentée (AR) ou la réalité virtuelle (VR). Cette tendance 
serait renforcée par les limitations volontaires des voyages, pour des raisons 
écologiques. Le modèle de diffusion de la culture devient durablement «hybride ».

Scénario « slow culture »

Dans ce scénario, la situation sanitaire est au moins relativement maîtrisée : on 
apprend à vivre avec le virus. Le «nouveau monde » est caractérisé par une prise 
de conscience des excès (l’hubris de l’hypermodernité et l’accélération du temps) 

10 Nous les remercions ici : Noa Ammar, Marie Béraud, Léa Borenfreund, Flavio Bornancin, 
Federica Brunetti, Solène Crepin, Aurore Fierobe, Elena Ghika, Louise Guerrin, Apolline Guillot, 
Paul Lachèze, Raphaëlle Le Vaillant, Garance Mazelier, Margaux Solmon, Celia Wallendorf.

11 En référence à la série de livres et films à succès.
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[Rosa, 2010] et des impasses de la civilisation industrielle. Les lignes directrices 
deviennent la sobriété et un rapport au temps mieux maîtrisé. Dans le domaine 
culturel, cette évolution se traduit par un redimensionnement des offres menant 
à la fin du gigantisme et du modèle des «blockbusters ».

Pour les musées, c’est la fin des méga-expositions et le recentrage sur les collections 
permanentes. Pour les arts plastiques, c’est la fin de la multiplication des foires 
internationales (désormais moins nombreuses et pouvant être tenues, au moins 
partiellement, en virtuel grâce aux solutions technologiques développées pendant 
la crise sanitaire) ; les galeries, dont les acheteurs (et les visiteurs) ont retrouvé le 
chemin pendant la fermeture des musées jouent à nouveau un rôle important. 
Pour le spectacle vivant, les préoccupations écologiques auront un impact sur 
les esthétiques et les modalités de production : recyclage des décors et costumes, 
utilisation du numérique pour les répétitions (comme le montre l’exemple de 
Lucinda Childs qui a récemment dirigé à distance, en utilisant Zoom, les répétions 
de la reprise d’un de ses spectacles par le Ballet national de Marseille), organisation 
des tournées pour minimiser les déplacements. Pour le cinéma, la persistance 
du transfert du visionnage vers le domicile, renforcée par le développement des 
équipements domestiques tels que les grands écrans ou les rétroprojecteurs, ne 
permet plus de rentabiliser en salles les superproductions hollywoodiennes.

Scénario «amish»

Dans ce scénario où les contraintes sanitaires persistent, la frugalité et la proximité 
sont devenues des valeurs centrales de la société, en partie de façon subie (l’empire 
de la nécessité résultant d’une profonde crise économique qui a suivi la crise 
sanitaire), et en partie de façon voulue (sous la pression idéologique des apôtres 
de la décroissance et des collapsologues).

Pour la culture, la priorité donnée au local et à la proximité peut aller jusqu’à 
s’exercer aux dépens de l’universalité de l’art : valorisation des artistes locaux (par 
des expositions qui leur sont spécifiquement destinées) ainsi que des productions 
provenant des pratiques amateurs (au nom du slogan « tous créateurs »). Sans 
aller jusqu’à établir une équivalence esthétique entre le traditionnel collier de 
nouilles fabriqué par des enfants à l’occasion de la fête des Mères et un tableau 
de Rembrandt, on peut citer l’exemple du projet du Mucem de Marseille 
d’organiser une exposition sur les « objets du confinement » (il faut cependant 
noter qu’elle sera accompagnée d’un travail de curation sur la sélection des objets 
et l’organisation de leur présentation). S’opère ainsi une inversion du paradigme 
malrucien fondé sur l’accessibilité d’œuvres d’art considérées comme universelles : 
rejet des hiérarchies artistiques en raison de leur caractère élitiste et vertical. Les 
prémisses d’une telle évolution ont pu s’observer dès avant la pandémie dans les 
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politiques culturelles conduites par certaines municipalités : transfert de ressources 
des institutions culturelles traditionnelles jugées élitistes vers des actions socio-
culturelles conduites par des associations et donnant une place importante aux 
«tiers-lieux» et à l’animation de proximité. En témoignent les exemples de Grenoble 
(suppression de la subvention aux Musiciens du Louvre, formation baroque dirigée 
par Marc Minkowski) ou de Lyon (diminution de la subvention allouée à l’Opéra 
de Lyon, d’ailleurs précédée par un mouvement analogue de la région avec un 
argument d’équité territoriale). En outre, une hostilité à l’innovation technologique 
peut conduire à retarder (moratoires) voire interdire l’implémentation de la 5G et 
freiner le développement du streaming et des jeux vidéo. 

conclUsion

La crise sanitaire a été à la fois un moment de sidération et celui d’une vitalité 
extraordinaire. Le besoin de culture s’est affirmé à travers, par exemple, des 
moments de musique improvisés au niveau d’un quartier (chacun sur son balcon) 
ou organisés avec les outils du numérique. L’explosion de la consommation de 
jeu vidéo ou de cinéma et de séries sur les plateformes, ainsi que la vitalité du 
secteur du livre, a mis en évidence combien la culture était une valeur refuge. 
Pour la société, parallèlement aux inquiétudes et angoisses résultant de la crise 
sanitaire et de ses conséquences économiques, la pandémie a aussi été porteuse 
d’espoirs d’une sortie de crise « améliorée ». Les analyses présentées dans ce 
chapitre suggèrent qu’il y aura bien, pour la culture, un « monde d’après », et 
en esquissent des scénarios, sans qu’il soit évidemment possible d’en préciser 
les caractéristiques au-delà du rôle central que jouera le numérique. Les facteurs 
qui pousseront vers l’un ou l’autre de ces scénarios sont à trouver dans les 
secteurs culturels, sous la contrainte des évolutions sanitaires et économiques. 
Il s’agit du legs que laissera la période de crise sur le plan économique : une fois 
les aides publiques arrêtées, quelles entreprises et institutions auront survécu, 
lesquelles auront périclité ou auront été reprises ? quelle consolidation du secteur ? 
quels rapports de force ? Il s’agit aussi de l’adoption des nouvelles offres ou 
innovations, comme les diffusions numériques12.. Il s’agit encore de l’évolution 
des pratiques des consommateurs (durabilité du changement des habitudes de 
consommation). Mais les facteurs déterminant l’avenir de l’économie de la culture 
seront aussi à trouver dans les transformations sociétales, résultant de la manière 
dont nous allons vivre avec la pandémie : transformations des modes de vie, 
du rapport au travail et des lieux d’habitation ; prise en compte croissante des 
enjeux environnementaux. Si la nécessité sociétale de la culture est clairement 
réaffirmée, ses modalités d’expression s’inscriront dans un «monde d’après » dont 
les contours restent à dessiner.

12  Les développements actuels concernant le «métavers » indiquent une direction possible de la 
généralisation de la numérisation conduisant vers la création de mondes virtuels.
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Ethnographie d'une plateforme de crise éphémère

Carole-Anne Tisserand

résUmé

Ce chapitre porte sur le cas de la plateforme numérique « Industrie Solidarité 
Covid » (ISC) de la Région Île-de-France mise en ligne en avril 2020, qui est 
une centrale de référencement de fournisseurs de produits sanitaires. Née de la 
déstabilisation provoquée par le Covid-19, cette plateforme constitue un dispositif  
éphémère destiné à disparaître avec l’épidémie. Basée sur une approche s’inspirant 
à la fois de la sociologie des marchés et de l’ethnographie de l’infrastructure afin 
de regarder les pratiques, notamment de travail, qui la supportent, cette étude 
exploratoire révèle pourtant que la plateforme fait l’objet de tentatives des 
acteurs régionaux pour en stabiliser certains éléments et les intégrer à la stratégie 
d’innovation numérique régionale « Smart Région ». De façon plus exploratoire 
encore, ce chapitre invite à questionner comment, dans les innovations dites de 
crise, les acteurs tentent d’articuler la temporalité de leurs projets et stratégies avec 
celle, incertaine, de la crise ; comment ils tentent de composer avec ce qui relève 
de l’éphémère et du durable – ce qui préexistait à la plateforme « ISC » et ce qui 
lui survivra.

introDUction

La crise sanitaire qui a secoué le monde entre fin 2019 et aujourd’hui a amené 
l’ensemble des acteurs publics à s’organiser pour faire face à l’épidémie. À différents 
échelons, les pouvoirs locaux ont également dû repenser leur organisation afin 
d’assurer le maintien des services de proximité (commerces, offres de soin, etc.). 
L’un des enjeux rencontrés par les collectivités était alors de doter les agents et 
citoyens d’équipements de protection individuelle (EPI) respectant les normes 
sanitaires. Pour répondre à ce besoin, certaines d’entre elles ont développé des 
dispositifs permettant aux acteurs publics d’accéder aux références des fournisseurs 
conformes aux normes (centrales de référencement) ou de passer des commandes 
groupées d’équipements auprès de fournisseurs au moyen d’«accords-cadres (AC) 
ou d’autres instruments de passation groupée de marchés» [OCDE, 2017] afin de 
centraliser les commandes et de réduire les dépenses publiques (centrales d’achat). 

L’enquête repose sur un travail d’observation et d’entretien mené au sein du conseil 
régional d’Île-de-France entre août et décembre 2021. Les entretiens ont été 
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conduits auprès de deux directions ayant travaillé au développement de la centrale 
de référencement ISC et de la centrale d’achat régionale : la Direction donnée 
numérique smart région appelée DDNSR dans cet article (directeur adjoint et chef  
de projet numérique centrale d’achat/plateforme ISC; chef  de projet fonctionnel et 
responsable des partenariats) d’une part, et la Direction des achats (coordonnatrice 
projets et communication de la centrale d’achat régionale ; chef  de service ; 
acheteuse)1. En outre, je m’appuie aussi sur un corpus d’informations disponibles 
en ligne, de documents produits et utilisés en interne et mis à disposition par 
les enquêtés. L’étude de terrain a mis en évidence l’intérêt de décrire la centrale 
de référencement ISC en regard de la centrale d’achat francilienne qui, si elle 
existe en tant que dispositif  juridique depuis mars 2019, a connu de profondes 
transformations en miroir du développement d’ISC. 

Le chapitre s’ouvre sur une présentation du contexte d’émergence de cette 
plateforme publique de crise : la «plateformisation» de la région Île-de-France dans 
le cadre de sa stratégie «Smart Région» et la conception de l’innovation numérique 
francilienne qu’illustre le cas d’ISC. La seconde partie du chapitre porte sur l’analyse 
de la plateforme ISC en regard de la centrale d’achat francilienne, en explorant le 
travail des acteurs derrière le dispositif  numérique déployé à la fois pour répondre 
à l’urgence et pérenniser certaines composantes, techniques et humaines, de la 
plateforme. 

l’imbrication D’Une innovation De crise Dans Une stratégie

D’innovation régionale

L’épidémie a favorisé l’émergence d’outils numériques de crise [Ronai, 2021] utilisés 
pour contrevenir aux effets de la situation sanitaire, alimentant le mouvement de 
numérisation d’un certain nombre de secteurs et de services publics existants. Le 
développement des solutions numériques par les pouvoirs publics au cours de 
l’épidémie s’inscrit dans le prolongement d’un processus de modernisation de 
l’action publique déjà initié depuis les années 1990 et affirmé dans les années 2010 
avec la création d’administrations spécifiques [Babinet, 2020]. Ce processus se 
retrouve dans les politiques françaises inspirées de l’idée d’un «État-Plateforme»
[O’Reilly, 2011 ; Chevallier, 2018 ; Alauzen, 2019] : une conception de l’État comme 
une plateforme mettant à disposition de la société civile des ressources favorables à 
l’innovation et qui fonctionnerait comme un «bazar» où les acteurs peuvent utiliser 
les ressources à disposition (comme les données ouvertes) et échanger selon leurs 
besoins. Dans cette partie, je montre comment le développement de la plateforme 

1  Les personnes morales et physiques citées ou mentionnées dans le texte ont été anonymisées et 
n’ont ni lu ni approuvé son contenu. L’auteure est seule responsable de toute inexactitude ou erreur 
contenue dans le texte.
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ISC, bien qu’imprévu, s’intègre parfaitement dans la stratégie d’innovation 
numérique d’une «Région-plateforme». 

La «plateformisation» de la région Île-de-France

Dans la veine de l’«État-Plateforme», la région Île-de-France lance en 2017 son 
programme «Smart Région Initiative» (2018-2021) avec pour ambition de faire du 
territoire francilien « la 1re Smart Région d’Europe» [Région Île-de-France, 2017, 
en ligne]. Il prône la mise en place de méthodes d’user design et d’open innovation afin 
de pousser l’ensemble des acteurs (territoires, entreprises, citoyens) à échanger et 
collaborer en vue d’élaborer des projets innovants qui répondraient à leurs besoins. 

L’un des projets majeurs du programme est la plateforme Île-de-France Smart 
Services (ISS) lancée en septembre 2019 qui met à disposition des partenaires de la 
région – principalement des entreprises et des territoires – des services numériques 
et des jeux de données. À ce jour, une vingtaine de services sont proposés : un 
budget participatif  écologique, des services de cartographie permettant de visualiser 
des données, des services d’assistance aux entreprises, etc. En tant que partenaires 
liés à la région par une convention de partenariat, ces acteurs peuvent émettre des 
propositions de services à développer et contribuer à leur élaboration, mais aussi, 
s’ils le souhaitent, mettre à disposition leurs jeux de données à la région et aux autres 
partenaires. Cette plateforme fonctionne ainsi comme un «bazar», pour reprendre 
l’image d’O’Reilly, où les partenaires peuvent échanger leurs données et développer 
des services numériques répondant aux besoins des franciliens dans leur ensemble 
(territoires, entreprises, citoyens). 

De la «Smart Région» au lancement d’Industrie Solidarité Covid

C’est dans ce contexte très favorable au développement d’une plateforme 
numérique de crise qu’Industrie Solidarité Covid voit le jour. Aussi, malgré son 
caractère éphémère et imprévu, ce dispositif  s’intègre parfaitement à la stratégie 
d’innovation numérique et donne à voir les principales caractéristiques de ce qu’est 
l’innovation au sens de la «Smart Région». 

Interrogés sur la dimension innovante de la plateforme de crise, tous les enquêtés 
s’accordent à dire qu’elle « n’a rien d’exceptionnel techniquement » (entretien, 
directeur adjoint DDNSR) : initialement, il ne s’agit en effet que d’un formulaire en 
ligne où les acheteurs potentiels remplissent leurs coordonnées afin de recevoir les 
listes des fournisseurs. Néanmoins, les acteurs soulignent deux caractéristiques qui 
font à leurs yeux l’innovation. D’une part, la rapidité à laquelle elle a été développée, 
la plateforme étant mise en ligne en avril 2020, quelques jours après le début du 
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premier confinement national. D’autre part, le fait qu’elle réponde à un besoin : 
«c’est déjà une innovation pour les utilisateurs, ils nous disent que ça n’existait pas 
avant, ne serait-ce que le dispositif  en lui-même, donc je pense qu’on peut parler 
d’innovation parce qu’on répond à un besoin » (entretien, coordonnatrice de la 
centrale d’achat). Et en effet, en début de crise sanitaire, l’approvisionnement en 
produits tels que les masques et les gels hydroalcooliques était un besoin majeur 
devenu très difficile à satisfaire. Comme le rappelle le directeur adjoint de la DDNSR 
«on était dans un climat de tension», un «climat de guerre» avec le détournement 
d’avions destinés à la France par des pays étrangers et le détournement de cargaisons 
destinées aux collectivités territoriales par l’État français lui-même. 

En résumé, ISC est une innovation en tant que dispositif  numérique développé 
rapidement pour répondre à un besoin qui ne pouvait pas être satisfait par les 
industriels présents sur le territoire, et facilitant le travail d’intermédiation et tout 
ce qu’il implique. Ces caractéristiques, loin d’être propres à cette plateforme de 
crise, sont en fait régulièrement mises en avant pour présenter les programmes 
d’innovation d’une région qui a l’ambition de devenir « la 1re Smart Région d’Europe»
[Région Île-de-France, 2017, en ligne]. En témoigne par exemple la présentation de 
la plateforme Île-de-France Smart Services à une délégation étrangère en septembre 
2021, au cours de laquelle la directrice de la DDNSR présente ainsi l’innovation du 
«smart» programme: produire rapidement, de manière simple et « frugale» au sens 
de peu coûteuse, en impliquant les utilisateurs dans le processus pour être au plus 
près de leurs besoins et en faire des partenaires engagés.

Les dessous de la plateforme Industrie Solidarité Covid

En principe, le fonctionnement de la plateforme ISC est assez simple. Les acteurs 
peuvent cliquer sur deux boutons selon qu’ils sont fournisseurs ou acheteurs, 
et doivent ensuite remplir un formulaire pour indiquer qui ils sont et ce qu’ils 
proposent ou recherchent. Dans le cas des acheteurs, ils reçoivent ensuite par 
courriel un numéro de formulaire ainsi que la liste des fournisseurs correspondant 
à leur besoin. Mais de l’autre côté de l’interface, c’est tout un réseau d’acteurs qui 
s’active dans l’urgence de la crise sanitaire. « Ça a été une période très intense, 
on n’a pas compté les heures » témoigne d’ailleurs la coordinatrice de la centrale 
d’achat. Dans cette partie, je propose d’explorer plus en détail la plateforme ISC 
en examinant le travail des acteurs d’une part pour construire ce dispositif  de crise, 
d’autre part pour le stabiliser. Je montre ainsi comment une innovation née de la 
crise sanitaire peut faire l’objet d’un processus de pérennisation et d’intégration 
dans une politique plus large, à l’image d’autres initiatives comme les pistes cyclables 
éphémères par exemple (voir le chapitre de Denis & Garnier dans cet ouvrage).
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«sécUriser» le marché: Un rôle D’interméDiaire actif

Lors de l’entretien, le directeur adjoint de la DDNSR m’explique que le contexte 
«d’urgence absolue » du début de crise a nécessité de la région qu’elle intervienne 
pour « sécuriser l’approvisionnement » en produits sanitaires à l’étranger en 
« sécurisant un canal d’approvisionnement par avion ». Ce travail implique une 
collection-sélection des fournisseurs [Cochoy, 2017], au sens où les agents de 
la région ont d’abord collecté et multiplié les informations et relations (par mail 
ou téléphone) sur et avec les fournisseurs étrangers, avant de procéder à une 
sélection plus restreinte des fournisseurs considérés comme fiables et répondant 
aux critères établis. 

Habituellement, une fois le « sourcing » des fournisseurs effectué par les agents 
de la direction des achats, la région lance un appel d’offre. Les candidatures des 
fournisseurs potentiels ayant répondu sont soumises à l’évaluation de la commission 
d’appels d’offres, composée d’élus, en vue de sélectionner les fournisseurs auxquels 
les marchés sont accordés. Les marchés publics sont ensuite formalisés grâce à 
l’établissement d’accords-cadres, c’est-à-dire de «contrat[s] par le[s]quel[s] l’acheteur 
public s’engage à passer des marchés ou des bons de commandes auprès du ou 
des titulaires de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations 
déterminées» [Ministère de l’économie, n.d., en ligne]. C’est ainsi que fonctionne la 
centrale d’achat régionale francilienne qui permet à ses utilisateurs – principalement 
les lycées franciliens mais aussi les collectivités et autres acteurs publics – de 
s’approvisionner en produits d’entretiens ou encore en solutions d’impressions. 
Or, dans le cas de la région Île-de-France, la passation de marchés pour les produits 
sanitaires à travers sa centrale d’achat n’était pas possible en début d’épidémie car 
elle ne disposait pas des accords-cadres relatifs à ces produits et leur mise en place 
pouvait «prendre de 6 à 12 mois» (entretien, coordinatrice centrale d’achat). Pour 
contourner cette difficulté, la région Île-de-France a donc mis en place sa centrale 
de référencement qui met à disposition des utilisateurs non pas des accords-cadres, 
mais des listes de fournisseurs potentiels répondant aux normes sanitaires édictées 
par l’Agence régionale de santé et la Direction générale des armées. Les publics 
acheteurs n’ont alors plus qu’à passer le marché directement auprès des fournisseurs 
en respectant les règles de la commande publique alors simplifiéesdu fait de la crise 
sanitaire [Ministère de l’économie, 2020, en ligne].

Le travail de « sécurisation » des relations acheteur-fournisseur opéré par la 
région Île-de-France ne s’arrête pas là. Les agents régionaux ont pu intervenir 
une fois les marchés passés : renvoyer les listes de fournisseurs aux acheteurs ne 
les ayant pas reçus, aider à saisir les marchés dans les outils comptables, contacter 
le fournisseur au sujet d’un retard de livraison… Si la région Île-de-France n’est 
aucunement responsable légalement, elle assume de facto un rôle d’intermédiaire 
dans les relations entre le public acheteur et le public fournisseur de la plateforme. 



Innover en temps de crise160

La « sécurisation » passe aussi par la mise en place de dispositifs permettant 
l’acheminement des produits sanitaires au public destinataire. Dans un premier 
temps, cela suppose d’empêcher les acheteurs concurrents d’intercepter les 
cargaisons et de les racheter : « à l’époque le DGS [directeur général des services] 
lui-même, la Présidente [de région], les DGA [directeurs généraux adjoints] étaient 
sur le tarmac du Bourget pour être sûrs que les avions ne soient pas détournés » 
(entretien, directeur adjoint). 

Une fois les produits « sécurisés» sur le territoire francilien, la région Île-de-France 
a poursuivi son travail de collection-sélection auprès des utilisateurs acheteurs. En 
effet, la plateforme ISC a permis à la fois de recenser les acheteurs potentiels, mais 
aussi «de garder un contrôle sur la mise à disposition des canaux de distribution» 
(entretien, directeur adjoint), l’objectif  étant d’éviter que les fournisseurs ne 
soient contactés par d’autres pays, régions ou organisations. Les agents de la 
région ont ainsi procédé à la construction d’un public de crise en déterminant 
«qui était légitime pour être prioritaire sur ces produits » : les établissements de soin 
franciliens, médecins de ville et pharmacies étaient prioritaires, explique-t-il, puis 
dans un second temps « les services essentiels qui accueillent du public». L’enquêté 
précise aussi que cette priorisation était revue régulièrement au fil des besoins et des 
actualités : «quand l’objectif  était de relancer l’économie francilienne, il y a eu de 
nouvelles ouvertures» ; «ensuite il y a eu les écoles, les lycées quand ils ont réouvert, 
mais là on est déjà des mois plus tard». Les stocks de produits sanitaires étant très 
limités, seuls les acteurs définis comme prioritaires recevaient alors les listes des 
fournisseurs. Les listes étaient envoyées manuellement par les agents, qui assuraient 
aussi tout un travail à posteriori pour régler les problèmes que pouvaient rencontrer 
les acheteurs (problèmes de bons de commande, retards de livraisons, problèmes 
techniques, etc.).

convertir l’UtilisateUr éphémère en UtilisateUr pérenne

Du point de vue de l’infrastructure numérique, la plateforme Île-de-France 
Smart Services et ses services associés apparaissent comme un vaste dédale de 
sous-plateformes plus ou moins connectées entre elles avec des systèmes de 
verrouillages variables : l’accès à certains services numériques suppose d’avoir 
signé une convention de partenariat, d’autres, une convention d’adhésion, d’autres 
encore sont libres d’accès. En s’embarquant à travers ces dédales, selon le parcours 
emprunté, l’utilisateur peut être appelé à endosser différents rôles : «partenaire », 
« adhérent », « contributeur », « collaborateur »… Dans cette dernière section du 
chapitre, j’expose les transformations que connaissent conjointement la centrale de 
référencement et la centrale d’achat et comment elles participent à la transformation 
de l’utilisateur de la plateforme ISC.
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En principe, l’utilisation de la plateforme de référencement ISC n’est pas verrouillée: 
les acheteurs ont juste à renseigner leur besoin dans un formulaire. Elle se distingue 
ainsi de la centrale d’achat francilienne, qui n’est accessible qu’aux acteurs soumis 
à la commande publique ayant signé une convention d’adhésion gratuite. Mais en 
2021, la région déploie une stratégie afin de pousser les utilisateurs ponctuels de 
la plateforme ISC à devenir des utilisateurs pérennes de la centrale d’achat en les 
incitant à « régulariser» leur adhésion. Le choix de ce terme par les agents régionaux 
n’est pas anodin : il insinue aux utilisateurs non-adhérents que leur situation est 
irrégulière, instable. « On a dit aux collectivités “vous pouvez accéder aux listes 
des fournisseurs mais en contrepartie on vous demande d’adhérer”, ça nous a 
permis d’adresser une cible qui n’était pas prévue initialement» explique d’ailleurs 
un chef  de service de la direction des achats. Comme l’explique la coordinatrice de 
la centrale d’achat, l’objectif  fixé en début de crise sanitaire était d’atteindre mille 
adhérents pour fin 2021 ; son nombre n’était que d’environ cinq cents en août 2021, 
nécessitant un travail intense des agents pour s’en approcher. 

Progressivement, les dispositifs sociotechniques mis en place par les agents ont 
ouvert un passage entre la plateforme ISC et la centrale d’achat dont la page
récemment créée apparait sur la plateforme Île-de-France Smart Services fin 
2021. Ce passage a été matérialisé sur ISC dans la Foire aux Questions par l’ajout 
d’informations sur la centrale et de liens de redirection, et à travers d’autres dispositifs 
de communication (newsletter, courriels, etc.). Ces ajouts servent à convaincre de 
l’intérêt d’adhérer à la centrale en mettant en avant son caractère gratuit, son intérêt 
financier, et l’adaptabilité de son offre (possibilité de participer à sa création). En 
même temps, la fermeture de la plateforme est annoncée comme imminente, 
poussant les utilisateurs à passer du statut d’utilisateur ponctuel à celui d’adhérent 
de la centrale. Celle-ci devient un «point de passage obligé » [Callon, 1986] pour 
pouvoir continuer à commander des produits sanitaires auprès des fournisseurs 
sélectionnés par la région, puisque la signature de la convention d’adhésion est 
indispensable pour déverrouiller l’accès aux contrats-cadres, désormais disponibles 
pour ces produits. 

Les accords-cadres sur les produits sanitaires apparaissent comme des dispositifs 
de pérennisation des composantes de la plateforme ISC (les produits sanitaires) 
et des utilisateurs. En outre, ils incarnent par leur durée de vie incertaine à la fois 
l’éphémère et le durable de cette plateforme de crise puisque, comme le précise la 
coordinatrice de la centrale d’achats, ils n’ont plus vocation à être disponibles sur la 
centrale une fois l’épidémie passée.

Dans ce processus, le travail des développeurs sur la plateforme est donc triple : 
ouvrir des connexions entre la plateforme ISC et la centrale d’achat ; créer la 
plateforme de la centrale d’achat –  « en prenant des petits bouts » (entretien, 
directeur adjoint) de la plateforme ISC – et la rendre accessible aux adhérents 
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depuis la plateforme Île-de-France Smart Services ; préparer la fermeture définitive 
de la plateforme qui était à la fois un espace d’intermédiation directe entre acheteurs 
et fournisseurs de produits sanitaires et un ersatz temporaire des contrats-cadres de 
la commande publique. La stratégie de la région participe ainsi à la pérennisation à 
la fois d’une partie de l’infrastructure technique, mais aussi des utilisateurs par les 
tentatives de captation (rétention des utilisateurs par les systèmes de verrouillages) et 
d’intéressement [Callon, 1986] (mise en avant des arguments pouvant intéresser les 
utilisateurs). Cette dernière prend corps dans les termes de la convention d’adhésion 
à la centrale qui engage les adhérents à « transmettre leurs besoins» et à participer 
à «une amélioration continue de la performance des contrats » en prenant part aux 
sondages et aux groupes de travail afin de participer à l’élaboration des prochains 
segments-produits de la centrale et ainsi obtenir une offre adaptée à leurs besoins 
(entretien, coordinatrice de la centrale d’achat).

conclUsion

Pendant l’épidémie, la région Île-de-France a mis en place une plateforme de 
référencement de fournisseurs rapidement grâce au fait que la région détenait
déjà, dans le cadre de son programme « Smart Région » et des services qu’elle 
propose, l’infrastructure technique et humaine nécessaire pour déployer un tel 
dispositif. Loin de constituer une rupture avec l’existant, la plateforme Industrie 
Solidarité Covid est un dispositif  numérique qui s’insère dans la continuité du 
programme «Smart Région» et participe à la définition de ce qu’est l’innovation.

Le travail des agents régionaux auprès desquels j’ai mené cette enquête n’a pas 
seulement visé à « répondre à l’urgence » en constituant un marché autour des 
produits sanitaires et en assurant la relation entre publics acheteurs et fournisseurs. 
Il a aussi porté sur la pérennisation d’un certain nombre de composantes de 
ce dispositif  sociotechnique : des « bouts » de l’infrastructure numérique de 
la plateforme ISC, mais aussi les publics de crise que sont les acheteurs et 
fournisseurs. Ce travail contribue en outre à la stratégie « Smart Région » parce 
qu’il permet d’élargir l’offre déjà existante sur la centrale d’achat régionale en 
intégrant les produits sanitaires, et parce qu’il offre un dispositif  de captation 
(systèmes de verrouillage des plateformes et des marchés) et d’intéressement 
(systèmes de communication pour mettre en avant l’adaptabilité de l’offre de la 
centrale aux besoins) supplémentaire des acteurs du territoire. Ce chapitre nous 
donne ainsi à voir comment les acteurs tentent, en acte, d’articuler l’éphémère et 
l’incertain de la crise avec le durable – ce qui préexistait à la plateforme ISC et ce 
qui lui survivra – de leur stratégie d’innovation.

Ce travail exploratoire mené sur un temps court dans une période d’incertitude 
invite à son prolongement. D’une part pour approfondir les pratiques de collection 
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(« sourcing ») et sélection (critères d’évaluation de la commission d’appels d’offre) 
des fournisseurs ; d’autre part pour caractériser sur le temps plus long (mais 
toujours plus incertain, l’épidémie connaissant sa 5e vague au moment d’écrire 
ces lignes) le travail de captation et d’enrôlement des utilisateurs et ses résultats.
En outre, l’imbrication récente de la centrale d’achat dans la plateforme Île-
de-France Smart Services (ISS) mériterait d’être questionnée pour caractériser 
les potentielles stratégies utilisées pour convertir les utilisateurs éphémères et 
adhérents pérennes en une autre figure d’utilisateur : celle du partenaire ISS. 
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Une expérimentation urbaine en temps 
de pandémie – les coronapistes à Paris

Jérôme Denis et Nolwenn Garnier

résUmé

La mise en place de pistes cyclables provisoires à Paris, dans le cadre du 
« déconfinement » de la population à l’issue de la première vague de la crise 
sanitaire, a été l’occasion de mettre en œuvre une expérimentation urbaine 
d’un genre particulier. Menée grandeur nature, avec les outils d’un « urbanisme 
tactique » qui favorise les boucles d’essais-erreurs et les ajustements continuels, 
celle-ci n’avait pas pour objectif  de produire les conditions contrôlées de 
représentativité et de réplicabilité, contrairement aux initiatives expérimentales qui 
se sont multipliées ces dernières années dans de nombreuses villes dans le monde. 
En revanche, dans un geste proche des premières expérimentations de la science 
moderne, le déploiement des coronapistes a été mobilisé comme un instrument de 
démonstration qui a donné à voir la faisabilité d’une réalité urbaine dans laquelle 
la bicyclette est un moyen de transport à part entière.

introDUction

Le 13 mai 2020, la Ville de Paris annonçait avoir créé en quelques semaines 50 
kilomètres de pistes cyclables temporaires destinées à accompagner le processus 
de déconfinement de la population à l’issue de la première vague de la crise 
sanitaire, dans l’optique d’un bouleversement des pratiques de transport jugé 
inquiétant, comme l’expliquait Christophe Najdovski, alors maire-adjoint en 
charge des transports, dans un entretien à TV5 Monde : « Seulement 20 % du 
nombre habituel de voyageurs pourra prendre les métros, trains et bus en région 
parisienne. Mais la voiture n’est pas une option. (…) Le report vers la voiture, 
même marginal, entraînerait la thrombose de la ville1. »

Pièce maîtresse d’un ensemble d’aménagements temporaires parmi lesquels se 
trouvaient notamment la piétonisation de certaines rues et l’autorisation pour 
les restaurants et les bars d’étendre la surface de leur terrasse sur la voirie, ces 

1  https://information.tv5monde.com/info/coronavirus-le-deconfinement-annonce-un-retour-
en-force-du-velo-en-ville-358334 (consulté le 3.12.2021).
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pistes provisoires ont transformé la physionomie de l’espace public parisien en 
multipliant sur la chaussée des objets jusque-là réservés aux sites en travaux (des 
milliers de «balisettes », des centaines de glissières en béton armé et des litres de 
peinture jaune), et en reconfigurant les circulations sur l’ensemble du territoire. 
Quelques critiques se sont fait entendre contre Anne Hidalgo, alors fraîchement 
réélue maire de Paris, pointée du doigt comme la responsable de ce que certains 
ont désigné comme une défiguration de la ville2 aux conséquences à long terme 
confirmées par l’annonce, quelques mois plus tard, de la volonté de pérenniser 
l’essentiel de ces aménagements temporaires.

Ces arguments laissent toutefois de côté deux aspects importants de ce 
déploiement. Tout d’abord, loin d’être exclusivement parisien, il avait déjà été
initié ailleurs en France avant l’annonce du 13 mai, et était pour le cas de Paris 
étroitement lié à un programme territorial coordonné par un « plan vélo » mis 
en place par le Préfet de région. Par ailleurs, de Bogotá à Berlin, de Seattle à
Barcelone, de Milan à Oakland, de très nombreuses villes dans le monde se 
sont lancées dans des initiatives similaires au sortir de la première période de 
confinement3, au premier rang desquelles les villes membres du Cities Climate 
Leadership Group (C40) qui a publié en ce même mois de mai 2020 un guide pour 
faire de la pratique cycliste un « instrument efficace et sûr de retour à la normale »4.

Loin de se résumer à un « coup » local et isolé, l’installation massive des pistes 
cyclables provisoires à Paris participe donc d’une transformation significative des 
espaces urbains dans le monde. Mais comment caractériser cette installation? Que 
peut-elle nous apprendre de ce que la pandémie de Covid-19 a fait aux villes, à
leurs infrastructures et à leurs modalités de gouvernement ?

Pour répondre à ces questions, nous nous appuyons sur une série d’entretiens 
menés au sein de la Direction de la voirie et des déplacements de la ville de 
Paris, de la Direction de l’Urbanisme, du service des affaires juridiques, et auprès 
d’une membre de l’association « Paris en selle », ainsi que sur l’analyse d’articles 
de presse, et de documents publiés par différentes instances (la ville de Paris, le 
préfet de Région, les associations cyclistes, etc.).

2  Voir par exemple l’interview d’Antoine Sigwalt sur BFM: https://www.bfmtv.com/paris/ca-fait-
tache-les-coronapistes-accusees-d-enlaidir-paris_AV-202009140209.html (consulté le 3.12.2021). 
Sur Twitter, le hashtag #SaccageParis a aussi été utilisé pour vivement critiquer les aménagements 
cyclables provisoires. 

3  Voir le dossier Aménagements cyclables provisoires : tester pour aménager durablement publié par le Cerema : 
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/amenagements-cyclables-provisoires-
tester-amenager (consulté le 3.12.2021).

4  https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Prioritising-cyclists-and-pedestrians-for-a-safer-
stronger-recovery?language=en_US (consulté le 7.10.2021)
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Des pistes à l’essai

Tout d’abord, même s’il n’affecte pas la forme des villes dans les mêmes 
proportions, ce mouvement n’est pas sans rappeler les mutations que 
l’implémentation d’infrastructures techniques et juridiques dédiées à la circulation 
automobile a générées au début du XXe siècle dans les villes d’Amérique du Nord 
puis en Europe. Pour promouvoir l’usage de la voiture, il a fallu en effet lui faire 
une place en modifiant profondément les lieux publics et leurs usages : inventer 
une séparation nette entre des sites réservés à l’évolution des piétons et d’autres 
réservés à celle des automobiles, chasser les enfants de la rue, ou encore interdire 
de traverser la chaussée hors d’espaces restreints dédiés… [Norton, 2008]. De 
manière similaire, c’est une place nouvelle qui a été faite au vélo à l’occasion des 
premiers déconfinements dans le monde, tandis que s’installaient de nouvelles 
démarcations destinées à fournir aux cyclistes des zones réservées, protégées du 
reste de la circulation.

Une chose toutefois diffère fortement entre les deux situations. Tandis que les 
transformations massives mises en place au profit de la voiture à partir des années 
1920 sont passées par des programmes ambitieux d’urbanisme traditionnel qui 
ont reconfiguré la ville une fois pour toutes en redessinant les rues, en installant 
des artères à circulation rapide dans certaines villes, et rasant des habitations 
ici ou là, l’implémentation de milliers de kilomètres de pistes cyclables dans 
des dizaines de villes différentes dans le monde s’est inspirée des principes de 
« l’urbanisme tactique » [Lydon & Garcia, 2015] en privilégiant des aménagements 
peu coûteux et provisoires (faciles à installer et à enlever). De ce point de vue, 
parler d’implémentation est d’ailleurs impropre. Il serait plus juste d’affirmer que 
ces pistes cyclables que l’on s’accorde à appeler un peu partout dans le monde 
des « coronapistes » ont été essayées. Dans des villes comme Marseille5., Creil ou 
Saint Maur6, certaines ont d’ailleurs été supprimées aussi rapidement qu’elles 
ont été installées. D’autres ont été réajustées, nous y reviendrons. Exemples 
typiques de la réappropriation de l’urbanisme tactique par les pouvoirs publics 
[Douay & Prévot, 2016], ces initiatives relèvent donc plus généralement d’une 
forme d’action qui a pris une place considérable dans la gestion des villes depuis 
plusieurs années : le recours à l’expérimentation.

5  https://www.franceinter.fr/ces-coronapistes-a-peine-tracees-deja-effacees-a-la-demande-de-
certains-maires. (consulté le 3.12.2021)

6 h t tp s : //94 . c i t oyens. com/2020/c r e t e i l - e t - s a i n t -maur- sonnen t - l e - g l a s -de s -
coronapistes,10-09-2020.html (consulté le 3.12.2021)
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Une expérimentation Urbaine particUlière

Depuis quelques années, un grand nombre de villes dans le monde sont utilisées 
comme sites d’expérimentation dans des domaines variés [Bulkeley & Castán Broto, 
2013 ; Evans, et al. 2016]. À l’image du rôle qu’a joué Chicago dans l’émergence des 
études urbaines [Gieryn, 2006], elles sont investies à double titre : simultanément 
milieu «naturel » qui permet de confronter des prototypes ou de nouveaux services 
aux conditions de la « vraie vie », et laboratoires au sein duquel les paramètres de 
l’expérimentation peuvent bénéficier d’une forme de contrôle qui permet de faire 
émerger des résultats concluants. Dans de nombreux cas, en particulier lorsqu’il 
s’agit de tester des modalités de transport, les deux qualités sont étroitement 
associées et instaurent les expérimentations urbaines en épreuves centrales d’une 
dynamique d’innovation organisée sur un modèle du passage à l’échelle7. Les sites 
d’expérimentation fonctionnent alors sur le mode d’une représentativité à la fois 
technique et territoriale, et sont censés assurer à la technologie ou au service testés 
les conditions d’une « réplicabilité » réussie. Cela passe par la mise en place d’un 
double cadrage qui consiste à dessiner deux types de frontières : celles, spatiales, 
du « laboratoire » et celles, temporelles, de l’expérimentation. Or ça n’est pas tout 
à fait la forme qu’a prise le déploiement des pistes cyclables temporaires pendant 
la crise sanitaire, en particulier dans le cas de Paris sur lequel nous proposons de 
nous arrêter.

Sur le plan spatial, d’abord, loin de se limiter à un pré carré voué à jouer le rôle 
d’échantillon représentatif  d’un territoire plus large, les coronapistes se sont étalées 
à Paris sur de longues distances, suivant pour beaucoup le tracé de lignes de métro, 
et reprenant en cela des propositions faites par les associations cyclistes depuis 
plusieurs années. Par l’intermédiaire d’une action de coordination forte menée 
par le Préfet de région, de nombreux axes ont même pu être mis en place pour 
assurer une circulation fluide entre Paris et plusieurs de ses communes limitrophes. 
L’aménagement des pistes, bien que provisoire, s’est donc fait grandeur nature.

Sur le plan temporel, l’expérimentation s’est aussi écartée des formes habituelles. 
Certes, comme leur nom l’indique, les pistes provisoires n’ont jamais eu vocation à
durer dans leur forme initiale. C’était d’ailleurs la condition même de leur validité
juridique, qui reposait initialement sur des arrêtés temporaires de circulation 
affichant des dates de début et de fin précises. Mais la temporalité de la crise 
sanitaire (dont on ne peut pas dire à l’heure où nous écrivons ces lignes qu’elle 
est à proprement parler « terminée») a transformé radicalement l’expérimentation. 
En effet, quelques semaines seulement après l’officialisation de leur déploiement, 
l’annonce d’un nouveau confinement se profilait. Impossible dans ces conditions 

7  Les objets et la forme des expérimentations urbaines varient énormément. Pour un panorama 
et une proposition de méthode d’analyse, voir Laurent & Pontille (2018).
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pour le service juridique de fixer une délimitation temporelle pour de nouveaux 
arrêtés de circulation. La solution imaginée a consisté à associer l’expérimentation à
l’état d’urgence sanitaire, qui a non seulement permis de donner un cadre juridique 
au caractère exceptionnel des aménagements cyclables provisoires, mais en a aussi 
distendu la durée, au gré de ses prolongations régulières. 

Le territoire concerné et les contours temporels de la crise font donc du 
déploiement des coronapistes une expérimentation urbaine à part, qui n’agit pas 
sur la ville de la même manière que le font les opérations au périmètre spatio-
temporel clairement délimité. L’une des différences principales tient dans la manière 
dont les enseignements de l’expérimentation sont identifiés et traités. Le fait que 
chaque piste ait été installée à l’échelle 1:1 a d’abord permis de faire émerger des 
problèmes qui ne pouvaient être considérés comme des artefacts du caractère limité
de l’expérimentation. Ce qui ne fonctionnait pas ou mal sur la piste provisoire 
était directement attribuable à la piste elle-même. Surtout, l’utilisation de matériaux 
peu onéreux et simples à manipuler a facilité une prise en compte rapide de ces 
situations problématiques, sans attendre la fin de l’expérimentation.

L’exemple le plus frappant de cette dynamique est celui de la gestion du ramassage 
des poubelles. Dès les premiers jours de la mise en place des pistes provisoires, les 
services de propreté de la ville ont en effet fait part de leur vif  mécontentement. 
Sur de nombreuses artères, la piste cyclable désormais interdite aux véhicules 
motorisés présentait en effet un danger pour les employés qui devaient la traverser 
de nombreuses fois pour récupérer les containers devant chaque immeuble et les 
replacer une fois vidés dans le camion-benne. 

Une réunion a été mise en place avec les responsables de la Direction de la voirie 
et des déplacements pour trouver une solution. Celle-ci a consisté à dessiner des 
emplacements dédiés aux poubelles le long des pistes les plus problématiques 
permettant aux employés du service propreté d’y accéder directement, sans avoir 
à se lancer dans le flux des cyclistes des dizaines de fois par tournée.

On a fait un premier test qui était d’autoriser [le personnel de la propreté] à circuler 
dans la piste cyclable. Avec toutes les évaluations qu’on a pu mener on s’est rendu 
compte que ce n’était pas du tout adapté, d’une part parce que la piste n’était pas 
assez large pour qu’ils passent, d’autre part parce que ça obligeait les cyclistes soit à 
monter sur le trottoir, soit à être à contre-sens donc avec des situations de danger. 
Finalement, on a fait un peu comme on avait pour les livraisons. On a dessiné des 
petites aires pour que les gardiens d’immeuble viennent apporter leur containers 
le long de la piste. Et donc maintenant c’est le gardien d’immeuble qui fait l’aller-
retour et qui traverse la piste, ce n’est plus l’éboueur. (Entretien avec la Direction 
de la voirie et des déplacements).
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Dans d’autres cas, les modifications ont été beaucoup plus discrètes : déplacement 
d’une glissière ou prolongement d’une rangée de balisettes pour sécuriser les 
virages en intersection. On peut bien sûr voir dans l’absence de prise en 
compte initiale des conditions de travail des éboueurs une erreur inadmissible 
qui témoigne de l’urgence dans laquelle le déploiement des coronapistes a été
effectué. Rapporté aux problèmes similaires qu’ont soulevés d’autres types 
d’expérimentations urbaines8, l’épisode souligne toutefois la particularité de la 
forme expérimentale à l’œuvre. Détachée de l’épreuve d’un éventuel passage à
l’échelle, et donc des exigences de contrôle et de représentativité territoriale, celle-
ci passe par une série d’ajustements progressifs, débattus et mis en place dès 
l’apparition des frictions, dans une temporalité étendue, aux limites estompées. 
Comme le précise la personne interrogée plus haut : « Le temporaire rapide ne 
permet pas forcément d’anticiper toutes les difficultés, et c’est le principe. C’est à 
l’usage qu’on voit les problèmes. »

Démonstration

Les enseignements qui ont été tirés de l’expérimentation des coronapistes ne 
se résument toutefois pas, à Paris comme ailleurs, à quelques ajustements de 
tracé effectués au fil des premières semaines. Aux expérimentations urbaines plus 
standard, les pistes cyclables provisoires ont en effet emprunté un élément crucial : 
l’usage d’instruments de mesure destinés à donner consistance aux conséquences 
du dispositif  expérimental sous la forme d’une évaluation objectivée par des 
chiffres. De nombreux compteurs ont ainsi été mis en place le long des pistes, 
et la Mairie a commandité dès juillet 2020 une enquête interne menée auprès 
des cyclistes parisiens. Les retours se sont avérés très clairs : le trafic a doublé, 
et plus de 40 % des cyclistes interrogés déclaraient avoir commencé le vélo dans 
Paris à l’occasion du premier déconfinement, au printemps 2020. Ces résultats 
ont été récemment confirmés par une étude qui montre que la pratique cycliste a 
considérablement augmenté dans de nombreuses villes européennes à la suite de 
l’installation de ces pistes provisoires [Kraus & Kroch, 2021]. 

Particulièrement marquants, ces chiffres ont été essentiels pour justifier les 
décisions de pérennisation de la plupart des pistes. Leur usage dans ce sens 
souligne un autre aspect important de l’expérimentation mise en place. Au-delà
d’une réponse ad hoc à la situation exceptionnelle que la crise sanitaire a créée, celle-
ci a été mobilisée pour jouer un rôle de révélateur. Comme l’indique un rapport du 

8  Marres (2020a) explique par exemple comment le test d’un véhicule autonome dans la ville 
de Coventry avait conduit à interdire certaines rues aux deux roues et aux piétons pour ne pas 
perturber l’expérimentation.
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préfet de région qui fait un bilan provisoire de l’opération9, « avec un doublement 
de la fréquentation cycliste, le succès des pistes cyclables provisoires est visible »
(p. 37, nous soulignons). L’expérimentation a mis en place les conditions pour 
que se multiplie une pratique de mobilité dont l’ampleur potentielle était jusque-là
restée incertaine. Sa réussite tient dans la mise en visibilité de cette pratique qui 
s’est effectivement généralisée, et dans la démonstration que son intégration dans 
le tissu urbain était possible10. 

Finalement, c’est sur un modèle proche des premières expériences scientifiques 
étudiées par S. Shapin et S. Schaffer [1993] qu’a opéré l’installation des pistes 
provisoires équipées de leurs instruments de mesure. L’expérimentation a en effet 
surtout permis de prouver aux yeux des parisiennes et des parisiens l’existence 
d’un phénomène : la pratique cycliste généralisée. À l’échelle de la ville (mais 
aussi de l’Europe si l’on suit les conclusions de Kraus et Kroche, voire d’une 
large partie des grandes villes dans le monde), la démonstration a pu être faite 
qu’une ville cyclable, non pas seulement équipée d’infrastructures dédiées au vélo, 
mais véritablement traversée par des cyclistes nombreux et variés, était possible. 
Comme nous l’a expliqué l’une des personnes de la Direction de la voirie et des 
déplacements, à l’issue des premières semaines d’usage des coronapistes, il est 
devenu « impossible de nier » la faisabilité d’une ville dans laquelle le vélo est un 
moyen de transport à part entière et non plus un simple loisir.

Mais qu’en est-il de la forme de démocratie qui s’actualise dans ce type 
d’expérimentation « démonstrative » ? La question est loin d’être anodine. De 
nombreux travaux ont souligné que les expérimentations urbaines, en s’installant 
dans la gestion des villes, pouvaient déplacer les modalités de la participation 
politique [Marres, 2020b ; Tironi, 2020] et reconfigurer le périmètre des parties 
prenantes de la gouvernance urbaine [Laurent & Tironi, 2015]. Sur ce plan, 
l’expérimentation des pistes cyclables provisoires à Paris a eu des conséquences 
importantes. Elle a d’abord été mise au service d’une stratégie politique qui était 
déjà défendue et mise en œuvre depuis quelques années par la maire de la ville. La 
démonstration qui s’est jouée était donc aussi celle de la validité d’une politique 
de mobilité qui misait sur une augmentation significative de la pratique cycliste. 

9 Pistes cyclables provisoires en Île-de-France. Bilan régional de la démarche après six mois : des cyclistes au 
rendez-vous des réalisations mai à octobre 2020, Préfet de Région. http://www.driea.ile-de-france.
developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/po_3185_pj_rapport_bilan_pistes_cyclables_
provisoires_v2bis.pdf  (consulté le 7.10.2021)

10  Il n’est pas question ici de prétendre trancher sur l’existence par exemple d’un « potentiel » ou 
d’un « besoin » qui auraient préexisté aux aménagements et à cette expérimentation. Ça n’est pas 
non plus tout à fait ce que défendent les services de la ville. L’effet de démonstration porte sur le 
caractère « faisable » et massif  d’un usage qui a été provoqué par la situation d’expérimentation. Il 
ne nous appartient pas non plus de nous prononcer sur le caractère pérenne ou non de l’usage, 
bien évidemment.
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Toutefois, voir dans le déploiement des coronapistes une simple occasion saisie 
par les élus pour accélérer un agenda politique joué d’avance serait sans doute 
caricatural. Ce serait d’abord oublier que l’expérimentation a été malgré tout une 
mise à l’épreuve de cette politique, d’autant plus incertaine qu’elle s’est déployée 
sur un large territoire en un temps record. Rien ici n’était complètement joué
d’avance. Surtout, ce serait faire fi des conditions précises dans lesquelles ces 
pistes temporaires ont été conçues, puis installées. Contrairement aux modalités 
d’autorisation des terrasses de café sur les places de stationnement, l’initiative 
n’est pas née dans les couloirs de l’Hôtel de Ville, mais du côté des équipes 
techniques de la Direction de la voirie et des déplacements qui, inspirées par 
ce qui se passait ailleurs dans le monde, se sont lancées pendant le premier 
confinement dans la réalisation d’études préalables (techniques et juridiques) qui 
n’ont été soumises aux élus que dans un deuxième temps. D’un certain point 
de vue, cette expérimentation a donc été l’occasion d’une reprise en main par 
l’ingénierie d’une question éminemment politique. 

Sur le plan démocratique, on peut y voir une forme de court-circuit puisque le 
dessin des pistes et leur mise en place n’ont pas fait l’objet des concertations 
publiques et des consultations préalables auprès des mairies d’arrondissement 
auxquelles un projet de cette dimension aurait été soumis dans d’autres 
circonstances. Mais ce court-circuit opère aussi un déplacement des débats. Nous 
avons vu que les aménagements provisoires ont en effet donné lieu à des formes 
de réactions et d’ajustements ex post qui mettent en lumière un autre potentiel 
démocratique. Parce qu’elle a dès le départ été pensée sur un modèle de l’essai-
erreur et qu’elle assumait la nécessité d’accommodations locales au fil des usages, 
l’expérimentation a permis d’ajouter à la rapidité de mise en place une flexibilité
précieuse pour que les caractéristiques concrètes des pistes s’ajustent au cas par 
cas aux besoins et problèmes qu’ont fait émerger les premiers moments de leur 
existence. Outre cette adaptabilité, l’expérimentation a aussi créé les conditions 
inédites pour les concertations auxquelles chaque projet de pérennisation devra 
donner lieu. Ce ne sera plus alors un projet représenté sous la forme d’un plan 
et de quelques chiffres qui sera discuté collectivement, ni une projection faite 
à partir d’un test effectué sur un périmètre limité, mais un élément concret de 
la réalité urbaine, avec ses usages existants, à partir de l’expérience sensible que 
chacune et chacun aura pu en faire.

conclUsions

Pour conclure, il convient de revenir sur les circonstances dans lesquelles cette 
forme d’expérimentation urbaine particulière a émergé. Il faut d’abord insister sur 
la nature de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui n’a pas grand-chose 
à voir avec les grandes catastrophes qui avaient jusqu’ici participé à transformer 



Une expérimentation urbaine en temps de pandémie – les coronapistes à Paris 173

la physionomie des villes (incendies, tremblements de terre, inondations…). 
Outre le fait que son horizon temporel s’est dilaté, cette crise a conduit à une 
problématisation inédite de l’espace public et de ses usages. Déjà objet de débats 
focalisés sur l’apparition fulgurante de nouveaux services de mobilité dits de 
free floating (principalement vélos et trottinettes), l’organisation du partage de la 
chaussée est devenue une question de santé publique à l’heure où la proximité
spatiale devenait source de danger. D’autant plus que la pandémie a, dans le 
même temps, profondément remis en cause l’évidence de l’offre des transports 
publics, désertés par une population inquiète des risques de contamination. La 
place de la bicyclette dans l’équation des pratiques de mobilité s’est donc trouvée 
profondément bouleversée.

Mais cela ne suffit sans doute pas à rendre compte du succès de l’expérimentation 
parisienne. Rappelons qu’avant le premier confinement, la capitale a connu 
plusieurs semaines d’une grève des transports particulièrement suivie, au cours 
desquelles la mobilité cycliste avait déjà cru de manière considérable, malgré
des conditions météorologiques difficiles. Ce temps de grève a en quelque sorte 
fait office d’une première étape dans la démonstration qu’a entérinée ensuite 
l’usage massif  des coronapistes. Par ailleurs, les conditions du trafic automobile 
lors du premier déconfinement et des mois qui ont suivi ont aussi joué un 
rôle crucial dans la consolidation de cette démonstration. Les voitures n’ont 
fait leur retour que progressivement dans la ville, ce qui a vraisemblablement 
facilité l’acclimatation avec les nouvelles infrastructures (changement de sens de 
circulation, rétrécissement de la voie…) et pacifié le côtoiement avec de nombreux 
cyclistes, désormais protégés par des équipements dédiés. 

S’il est évidemment pertinent de souligner l’efficacité ou les limites opérationnelles 
et politiques de certains des aspects de cette initiative en montrant en quoi 
ils pourraient nourrir des actions futures, il ne faut donc pas minimiser son 
caractère singulier. Période unique dans l’histoire sanitaire mondiale, le temps 
de la pandémie a été saisi dans de nombreuses villes comme l’occasion d’une 
expérience inédite, qui a participé à reconfigurer durablement les espaces urbains 
et les pratiques de mobilité. Il faut sans doute accepter de considérer que s’il 
y a bien eu expérimentation, celle-ci n’a pas été menée dans des conditions 
permettant sa réplicabilité. Il faut aussi admettre que c’est probablement l’une 
des clefs de son succès.
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L’EXPERTISE ET LA SCIENCE EN TEMPS DE CRISE





Covid-19, l’expert et le politique face à l’inconnu : 
deux responsabilités à repenser1  

Armand Hatchuel, Pascal Le Masson et Benoit Weil

résUmé

Les principes d’un gouvernement ou d’un management qui mobilise des experts 
sont le plus souvent pensés pour une décision en situation d’incertitude alors que 
des crises comme celle que provoque l’épidémie inédite du Covid-19, confrontent 
décideurs et experts à la gestion d’une action collective dans l’inconnu. Cette 
distinction fondamentale a d’abord été mise en évidence et rigoureusement 
formalisée dans les recherches sur les processus d’innovation. Elles ont montré 
que, face à l’inconnu, la responsabilité de l’expertise et du scientifique change de 
nature et de fonction. Il ne s’agit plus seulement de guider les décideurs à choisir la 
meilleure alternative comme dans les situations d’incertitude, il faut aussi clarifier 
les lacunes du savoir, organiser la progression des connaissances et susciter des 
politiques d’innovation adaptées. L’équipe de l’École des Mines qui a aidé à faire 
face aux pénuries de pousse-seringue électrique (PSE) au cours de la première 
vague Covid a eu l’occasion d’expérimenter ces principes. Sans cette révision des 
rôles et sans expliquer les stratégies différentes qui en découlent, les relations 
entre décideurs et experts, face à l’inconnu, perdent en lisibilité et ne peuvent 
qu’alimenter le trouble et la défiance parmi tous les acteurs et dans l’opinion.

introDUction

Face à l’épidémie due au Covid-19, l’État a tout naturellement constitué un conseil 
scientifique pour éclairer sa gestion. Ce recours organisé aux experts s’imposait 
naturellement, compte tenu de la spécificité et de la multiplicité des connaissances 
nécessaires pour comprendre la maladie et lutter contre l’épidémie. Certes l’État 
dispose en temps normal de nombreuses institutions chargées de la santé du pays : 
ministère, haute autorité, agences. Mais compte tenu des enjeux d’une bonne gestion 
de l’épidémie, le recours à un conseil scientifique pouvait éclairer les décisions 
politiques et incarner une expertise crédible sinon rassurante. 

1  Cet article étend et complète une chronique d’Armand Hatchuel paru dans le journal Le monde 
du 17 juin 2020. Il a été publié sous une forme réduite dans la Jaune et La Rouge n°763 mars 2021.
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La démarche s’inscrit dans la tradition de l’aide à la décision assistée par la science 
ou dans celle, plus ancienne, qui remonte à la formation des Ingénieurs du Roi au 
XVIIe siècle. Depuis le début du XXe siècle, le recours au management appuyé sur 
l’expertise est tout aussi courant dans les grandes entreprises. La figure du chef  
d’entreprise, qui se forme à cette même époque, est inséparable d’une conception 
scientifique de l’administration des entreprises [Hatchuel & Segrestin, 2016]. 

Mais le gouvernement n’a sans doute pas anticipé les polémiques et les 
interrogations suscitées par la mobilisation des experts, et plus particulièrement, 
par la complexité des relations qu’il a fallu gérer entre les décisions politiques et les 
analyses médicales issues du conseil scientifique, ainsi que les discordances entre 
les avis des experts du domaine. Selon les cas, on a accusé le gouvernement de 
suivre trop aveuglément le conseil scientifique, ou à l’inverse reproché aux experts 
de légitimer sans raison scientifique valable les choix du pouvoir. Il faut donc se 
demander pourquoi l’épidémie de Covid-19 a mis à si rude épreuve les principes 
habituels d’un gouvernement éclairé par la science.

Dans ce chapitre, nous ne pouvons analyser tous les mécanismes qui ont déterminé 
la gestion de cette épidémie. Mais au-delà de cette expérience encore si pesante, 
nous rappelons que les principes d’un gouvernement ou d’un management qui 
mobilise des experts sont le plus souvent pensés pour une décision en situation 
d’incertitude alors que des crises comme celle que provoque une épidémie inédite, 
confronte décideurs et experts à la gestion d’une action collective dans l’inconnu. 

Cette distinction fondamentale a d’abord été mise en évidence et rigoureusement 
formalisée dans les recherches sur les processus d’innovation [Hatchuel & Weil, 
2008; Le Masson et al., 2006]. Elles ont montré que, face à l’inconnu, la responsabilité 
de l’expertise et du scientifique change de nature et de fonction. Il ne s’agit plus 
seulement de guider les décideurs à choisir la meilleure alternative comme dans 
les situations d’incertitude, il faut aussi clarifier les lacunes du savoir, organiser 
la progression des connaissances et susciter des politiques d’innovation adaptées 
[Pascal Le Masson & Benoît Weil, 2020]2. Sans cette révision des rôles et sans 
expliquer les stratégies différentes qui en découlent, les relations entre décideurs et 
experts, face à l’inconnu, perdent en lisibilité et ne peuvent qu’alimenter le trouble 
et la défiance parmi tous les acteurs et dans l’opinion.

2  Un dossier spécial de la Revue Entreprises et Histoire ; n°98, 2020, a été consacré à Inconnu et 
dynamiques de l’expertise sous la direction de Pascal Le Masson et Benoit Weil. 
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l’incertain et l’inconnU: Une Distinction fonDamentale

La langue nous rappelle qu’un visage incertain n’est pas un visage inconnu. Dans le 
premier cas, on hésite entre des personnes connues : s’agit-il de X ou Y? Il suffira 
alors de demander une confirmation pour le savoir. Dans le second cas, nous ne 
savons pas de qui il s’agit et il faut donc se préparer à des surprises. La modélisation 
rigoureuse de cette distinction s’est imposée pour l’étude des processus d’innovation 
et pour le développement d’une théorie de la conception (Théorie C-K) adaptée 
à la rupture [Hatchuel & Weil, 2008 ; 2009]. On a pu ainsi montrer qu’incertain et 
inconnu conduisent à des logiques d’action différentes. Cependant, cette distinction 
reste encore méconnue des modèles économiques et politiques classiques qui se 
sont essentiellement inspirés de la théorie probabiliste du choix rationnel, et plus 
précisément, de la théorie de la décision bayésienne dans l’incertain. Théorie qui 
sert toujours de soubassement à la quasi-totalité des modèles de risque, y compris 
pour le risque médical. 

Le schéma de la décision dans l’incertain : stabilité des alternatives et des 
événements

Or la théorie de la décision dans l’incertain [Savage, 1951 ; Savage, 1972; Wald, 
1950a; 1950b] s’appuie sur une hypothèse simple mais lourde de conséquences : 
celle de la stabilité du schéma décisionnel. Cette hypothèse signifie que les décisions 
alternatives qui s’offrent au choix du décideur, ainsi que les événements incertains 
auxquels elles seront confrontées sont supposés connus et stables. Les seules données 
qui pourront varier sont les probabilités des événements, et c’est là qu’intervient le 
rôle des experts. Prenons l’exemple d’un promeneur ayant à choisir entre deux 
alternatives : prendre un parapluie ou un chapeau, et qui fait face à une incertitude : 
va-t-il pleuvoir ou faire soleil ? Le rôle d’un expert météo en découle : fournir les 
probabilités respectives de la pluie et du soleil. Car muni de ces données, le décideur 
pourra calculer les bénéfices et les pertes associées à chacune des deux alternatives. 

Il importe de remarquer que dans ce schéma, le rôle des experts consiste à garantir 
au décideur la validité des probabilités qu’il lui fournit. Et si le décideur hésite encore, 
il pourra l’aider à affiner ces données par des recherches supplémentaires jusqu’à 
ce qu’une décision se dégage. La rationalité de ce processus réside donc dans la 
robustesse du choix final – choisir un parapluie ou un chapeau – malgré l’incertitude 
de la météo. Certes l’expert ne pourra pas toujours effacer cette incertitude, mais 
le décideur pourra être rassuré, et convaincre qu’il a choisi « au mieux» parmi les 
seules alternatives possibles et après avoir examiné toutes les éventualités possibles.
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Le schéma de la décision dans l’inconnu: l’ambiguïté des relations entre 
experts et décideurs

Face à l’inconnu, la situation est profondément différente : il faut abandonner 
l’hypothèse de stabilité du schéma décisionnel ! Cette fois, ni la liste des alternatives, 
ni la nature des événements (avant même de parler de leur probabilité) ne sont 
complètement connues [Le Masson et al., 2018]. Il faut souligner ici que cette 
situation est aujourd’hui clairement identifiée comme fondamentalement différente 
des questions d’incertitude : a) alors que les progrès de la théorie de la décision 
bayesienne (dans l’incertain) et des méthodes associées ont pu graduellement 
intégrer des questions liées aux capacités d’évaluation de l’incertitude des acteurs 
(et donc intégrer beaucoup des questions levées par [Knight, 1921] ou ensuite 
par [Shackle, 1983]), il a pu être montré que ces progrès ne pouvaient dépasser 
l’hypothèse de stabilité du schéma décisionnel et achoppaient nécessairement sur 
la question de la possibilité d’alternatives ou d’état fondamentalement inconnus 
et pouvant pourtant, s’ils étaient connus, modifier les choix des acteurs [Hey, 
1983, 1990; Loch et al., 2008] – en ce sens l’inconnu correspond aux ’unforseeable 
uncertainties’ ou aux ’unknown unknown’ [Loch et al., 2008] dont la littérature a 
montré qu’ils ne pouvaient relever de la gestion classique en situation d’incertitude 
[Gillier & Lenfle, 2018]; b) cette situation doit aussi être clairement distinguée des 
questions de rationalité limitées bien connues dans la littérature de gestion : dans 
le cas de la rationalité limitée [Simon, 1957] les acteurs prennent des décisions 
biaisées par rapport au schéma décisionnel optimal qu’ils auraient pu suivre en 
surmontant des biais cognitifs (émotion, mobilisant routinière des connaissances 
au détriment de routines connues mais rarement mobilisées [March, 1991], etc.) 
alors que face à l’inconnu, il s’agira de générer des alternatives nouvelles jusqu’à 
présent inconnues des experts, dépassant leurs connaissances et supposant des 
connaissances nouvelles. 

Ainsi, face à l’inconnu, la question n’est plus de se rapprocher du schéma décisionnel 
classique (en évitant la rationalité limitée et en permettant une meilleure expression 
des probaibilités subjectives) : l’expert est lui-même confronté à des lacunes de la 
connaissance sur ces sujets. Et de nouvelles recherches pourraient considérablement 
modifier tous les termes du schéma décisionnel. 

Dans cette situation, les relations entre décideur et expert ne sont plus faciles ou 
naturellement convergentes. Car non seulement l’expert n’est plus garant d’un 
schéma décisionnel initial, mais il peut être amené à se contredire lui-même, au 
moins en partie, s’il en propose un. Réciproquement, le décideur peut se dégager 
de son conseil et choisir une politique en arguant de l’impossibilité de l’expert à lui 
fournir des alternatives plus crédibles ou plus bénéfiques. Si l’on ne prend pas garde 
aux effets d’une telle situation, la lisibilité du processus décisionnel et la crédibilité 
de l’expertise deviennent beaucoup plus difficiles et prennent un tour inquiétant :
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- les décisions peuvent se succéder dans le temps sans cohérence apparente, 
donnant le sentiment que l’anticipation est absente et que tout le monde 
avance à tâtons.

- les relations entre décideurs et experts deviennent complexes et ambigües : les 
experts peuvent être amenés à cautionner un choix discutable du décideur, 
simplement parce qu’ils n’ont rien de mieux à proposer. Et le décideur peut 
être tenté de s’appuyer sur les experts pour prendre des décisions qui n’ont 
pas de fondement avéré, 

- face à l’inconnu, le monde des experts peut se diviser autant que celui des décideurs
plaçant l’opinion publique devant une discordance d’autant plus inquiétante 
qu’elle est durable.

reconnaissance commUne et responsabilités Différenciées

La décision dans l’inconnu n’est pas le propre des grandes crises. La situation 
apparaît aussi dans les projets associés à des innovations de rupture : nouvelles 
technologies, nouvelles formes de commerce ou nouveaux droits. C’est dans ce cadre 
que la rationalité dans l’inconnu a été le mieux étudiée et que l’on a pu identifier les 
principes d’une gestion adéquate de l’inconnu, que nous allons brièvement résumer 
ci-dessous. Ces principes se sont révélés en tout point pertinents lorsqu’il s’est agi de 
faire face à la crise Covid-19, en particulier celle de la première vague de mars 2020. 
À ce moment, les inconnus sont nombreux (nature de la maladie, ses symptômes et 
son diagnostic, le type de transmission, les moyens de lutte, les mesures à prendre, 
voire les ressources disponibles pour lutter…), comme a pu l’expérimenter une 
équipe de chercheurs et d’étudiants de l’Ecole des mines mobilisés pour trouver 
des moyens de faire face à la pénurie des pousse-seringue électriques (PSE) pour les 
lits de réanimation à ouvrir en urgence pour les patients Covid. Cette expérience a 
fait l’objet de publications scientifiques (voir notamment [Le Masson et al., 2020]) 
– nous en reprenons quelques enseignements ci-dessous. 

Reconnaissance commune de l’inconnu 

Face à l’inconnu, il faut d’abord reconnaître cet état de fait et donc clarifier, 
comme nous venons de le faire, la différence entre cette situation et une situation 
d’incertitude.

Ainsi dans le cas des PSE, reconnaître qu’il s’agissait d’inconnu (et non d’incertain) 
a rendu possible à la fois l’exploration de voies nouvelles et la mobilisation rapide 
d’expertises jusqu’ici paradoxalement négligées : il ne s’agissait plus de s’interroger 
sur la probabilité de livraison des appareils par les fournisseurs habituels mais 
bien d’envisager toutes les voies pour pallier la pénurie, et notamment trouver 
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de nouveaux fournisseurs, trouver des appareils de substitution compatibles avec 
les exigences thérapeutiques, aider à développer des pratiques de prise en charge 
alternatives nécessitant moins de PSE. 

En pratique, décideurs et experts doivent reconnaître de façon commune et partagée les 
limites qui pèsent aussi bien sur les actions que sur les connaissances disponibles. 
Cette situation est évidemment inquiétante pour l’opinion, mais elle évite à l’avance, 
une autre inquiétude qui ne pourra que croître par la suite quand il apparaîtra que 
les décisions prises n’ont pas les effets escomptés. Car à l’inquiétude qui émerge 
viendra s’adjoindre une défiance vis-à-vis des décideurs et des experts, favorisant 
les croyances les plus irrationnelles et les théories complotistes.

Des responsabilités différenciées et solidaires

Grâce à cette reconnaissance de l’inconnu, il devient possible de déployer un 
modèle de coopération entre experts et décideurs qui repose sur des responsabilités 
dissociées mais solidaires. Il faut ici amender la conception traditionnelle héritée de 
Max Weber qui opposait l’éthique de responsabilité d’un politique à l’éthique de 
conviction d’un savant. Car cette opposition suppose implicitement que le savant 
n’est pas un homme d’action [Hottois, 1996] et que l’homme politique n’a pas 
besoin d’être assuré des éléments d’information dont il dispose. On peut garder 
de cet auteur, l’idée qu’il y a nécessairement des logiques différentes entre ces deux 
acteurs et que le savant doit s’en tenir à des prises de positions et à des démarches 
scientifiquement fondées. Mais cette analyse ne prend pas en compte la réalité et 
la dynamique de la situation. Car face à l’inconnu, le savant, ainsi que ses pairs, 
peuvent aussi être en difficulté pour réduire leurs controverses et se forger une 
conviction. Ils ne sont pas nécessairement assurés des recherches à conduire pour 
aboutir à des connaissances stabilisées et utiles. Experts et décideurs sont donc tous 
deux sommés d’agir en fonction de leurs responsabilités propres. Il n’y a plus, face à 
face, la responsabilité du dirigeant et la conviction du savant. Il y a deux responsabilités 
différentes et chacune doit démontrer la pertinence de ses actions.

Les investigations menées pour trouver des solutions à la pénurie des PSE illustrent 
ces interactions : explorant des voies d’action, les décideurs ont eu à consulter des 
experts variées (experts scientifiques de l’impression 3D pour valider ou invalider 
de nouveaux procédés de fabrication, experts des produits pharmaceutiques 
hospitaliers injectés usuellement en PSE pour valider des mélanges limitant le 
nombre de PSE par lit,…) – et les réponses de ces experts, les résultats de leurs 
études, ont pu conduire à des décisions et des explorations nouvelles pour les 
décideurs (décision d’achat de matériel alternatif, constat des limites des productions 
3D de matériel médical et donc recherche d’autres pistes, validation et diffusion de 
nouvelles méthodes de prises en charge avec moins de PSE,…). 
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La coopération de deux processus différents d’action et d’investigation. 

La responsabilité des dirigeants politiques est d’informer le public de l’état des savoirs et 
des moyens, sans cacher les lacunes de la connaissance et les controverses parmi 
les experts. Car c’est précisément ce manque de connaissances qui peut expliquer 
et justifier, devant l’opinion, les décisions prises. L’inconnu n’abolit pas la rationalité, il 
change sa logique. S’imposent en effet toutes les mesures conservatoires et protectrices 
possibles, ainsi qu’un abandon provisoire des calculs coûts-bénéfices devenus 
impossibles ou trivialement évidents quand une priorité sanitaire ou stratégique 
domine. Face à l’épidémie de Covid, l’absence de stocks de masques suffisants aurait 
dû être reconnue très tôt et accompagnée d’emblée d’une politique de production 
nationale, malgré les controverses entre experts sur leur utilité. 

De même, aurait-il fallu constituer, non pas seulement un conseil scientifique, mais 
aussi une cellule de crise nationale chargée de l’acquisition, de la logistique et de 
la gestion urgente des matériels médicaux qui allaient devenir critiques en cas de 
poussée massive de l’épidémie. Dans le cas des PSE, les premières hypothèses de 
travail ont vite montré que, sans une telle cellule, les structures hospitalières privées 
ou publiques, se trouvaient condamnées à des créativités locales, certainement 
héroïques, mais in fine vulnérables. La cellule de crise est apparue comme une 
’war room créative activatrice’ en mesure précisément de coordonner ces créativités 
dispersées et de mobiliser des ressources nouvelles jusqu’ici ignorées. On notera 
que pour cette cellule de crise, les inconnues ne sont pas (ou pas seulement) la 
connaissance du virus : les inconnues à prendre en compte sont les besoins en 
lits et en services spécialisés des malades Covid, les différences de propagation de 
l’épidémie selon les régions, les capacités locales ou mondiales des fournisseurs 
de dispositifs, les pratiques de prise en charge, etc. Et ce type de ’room room 
créative activatrice’ est aussi facilement découplable des scénarios de confinement/
déconfinement qui appellent une toute autre planification. 

La responsabilité des experts est complémentaire et porte aussi sur les actions qu’ils 
doivent conduire, parallèlement ou en interaction avec l’action des décideurs. Il 
leur incombe, en effet, de mettre sur pied et d’expliquer les recherches qu’il faut 
conduire au plus vite. Il leur appartient aussi d’organiser un processus d’innovation 
collective sur les traitements et les protocoles, aussi convergent et rapide que 
possible, notamment en relation avec les industriels inévitablement impliqués. 
Aucun chercheur ne peut garantir que la connaissance va progresser utilement. Mais 
il faut convaincre que toutes les pistes prometteuses seront étudiées avec un égal respect. De 
même faut-il clairement montrer que les divergences entre approches et explorations 
scientifiques concurrentes sont «normales». Et que des coordinations adaptées à 
la crise sont mises en place pour réduire les redondances et favoriser une diversité 
légitime des travaux. Sans une telle rigueur dans l’exploration et dans l’explicitation 
des différentes perspectives, le désarroi de l’opinion ne peut qu’augmenter. Et ce 
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désarroi se transformera en méfiance systématique vis-à-vis, non pas de la science 
en général, mais des institutions scientifiques. Méfiance qui risque de perdurer y 
compris lorsque de véritables avancées médicales seront obtenues.

À cet égard, chacun a pu constater que la pandémie de Covid restera sûrement 
comme une des crises où le monde scientifique et médical, malgré un dévouement 
unanimement salué, a montré sa vulnérabilité collective face à l’épreuve de 
l’inconnu3. Dans une crise, la responsabilité des experts ne va pas jusqu’à mettre en 
place un gouvernement démocratique de la science, il faut avant tout s’assurer de la 
robustesse face à l’inconnu des institutions scientifiques elles-mêmes. On sait que 
dans les processus d’innovation de rupture, la construction de collectifs d’experts 
venant de disciplines hétérogènes et parfois rivales doit aussi faire l’objet d’efforts 
continus et intensifs, qui passent par des organisations et des socialisations adaptées 
[Cabanes et al., 2020]. Il est difficile de mettre sur pied ces organisations quand la 
crise est là, mais il importe d’en tirer les leçons sur le renforcement des procédures 
des institutions scientifiques face à l’inconnu [Hatchuel, 2014]4. 

conclUsion: rationalité et soliDarité Dans l’inconnU

États et sociétés ont depuis longtemps rencontré l’épreuve de l’inconnu. Les grandes 
guerres, les grandes catastrophes naturelles, les grandes découvertes scientifiques 
créent des situations où l’action semble paralysée par l’absence de connaissance 
et la recherche semble bloquée par l’absence d’action. Ce sont les symptômes 
caractéristiques d’une gestion inspirée des modèles décisionnels classiques issus du 
monde marchand où les seules incertitudes viennent des fluctuations des prix et des 
décisions d’achat et de vente. Et appliquer ces modèles de gestion dans l’incertain 
à des situations relevant de l’inconnu peut alors conduire à des controverses 
interminables voire délibérément organisées pour paralyser l’action [Hatchuel, 
2020; Pascal Le Masson & Benoit Weil, 2020 ; Proctor, 2012].

Or, l’inconnu naît avec la déstabilisation des techniques, des règles sociales et 
du monde naturel. Ce qui explique que l’étude scientifique de la rationalité dans 
l’inconnu s’est surtout développée dans les travaux sur les processus d’innovation et 
qu’ont été proposées, dans ce cadre, des méthodes pour la conception d’alternatives 
innovantes et pour l’élaboration de pratiques solidaires permettant d’affronter 
collectivement l’inconnu. 

3  On ne compte plus les ouvrages de médecins-chercheurs qui témoignent lucidement de cet état 
de fait. 

4  À l’heure où ces lignes sont écrites, les seules voies de sortie de l’épidémie semblent venir de 
l’industrie du vaccin qui s’est très tôt mise en ordre de marche, quoique dans une concurrence 
exacerbée. 
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On doit cependant constater que, en dehors de quelques grands établissements 
d’enseignement supérieur, les formations à la vie politique ou à la vie des entreprises 
ne préparent pas à raisonner dans l’inconnu. De même que la recherche scientifique 
n’est que rarement organisée pour répondre de façon coordonnée à un danger 
inédit [Pascal Le Masson & Benoit Weil, 2020] . Les travaux sur la rationalité 
dans l’inconnu peuvent, on l’a vu, éclairer certaines des difficultés rencontrées 
dans la gestion de la pandémie. Au-delà, ils fournissent les outils conceptuels et 
méthodologiques, permettant de préparer décideurs et chercheurs à agir et enquêter 
ensemble dans l’inconnu. 
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Quel contrat social pour l’appel à la science ?

Brice Laurent et Bastien Lafon 

résUmé

Face à la crise sanitaire, les décideurs publics ont convoqué la science pour répondre 
à l’urgence et assurer la confiance. En France, l’appel à la science s’est traduit par 
la création du Conseil scientifique. En utilisant un travail de recherche mené dans 
le cadre d’un projet consacré à la place de l’expertise en temps de crise, ce chapitre 
analyse les traductions pratiques de l’appel à la science pour les experts et les 
décideurs français et les difficultés qu’il rencontre, notamment lorsqu’il entre en 
tension avec un objectif  devenu pourtant central au cours de la gestion de la crise : 
l’adaptation territoriale. Ce chapitre interprète les difficultés que rencontre l’appel 
à la science comme la manifestation d’une situation inconfortable, dans laquelle un 
contrat social capable d’intégrer l’expertise scientifique en temps de crise est encore 
largement à construire.

l’appel à la science

Le 12 mars 2020, la première Adresse à la Nation d’Emmanuel Macron place la 
science en position centrale pour répondre à la crise. « Le principe qui nous guide 
pour définir nos action », affirme alors le Président, « c’est la confiance dans la 
science, c’est d’écouter celles et ceux qui savent ». Dans l’expression publique 
du Président comme dans son compte-rendu médiatique, le Conseil scientifique 
créé le même jour apparaît comme la source des connaissances scientifiques 
censées « éclairer la décision publique ». Le modèle qui se dessine alors est celui 
d’une relation claire, et linéaire, entre la science et la décision politique, la seconde 
s’appuyant sur la première pour à la fois assurer l’efficacité des mesures prises, 
dégager des pistes de gestion nouvelles et garantir la confiance. Ce modèle a été 
mobilisé dans d’autres pays lors de la crise du Covid-19, comme il l’a été dans de 
nombreuses autres crises1. Il est pourtant ambivalent, particulièrement lorsqu’il 
s’exprime dans les termes d’un « appel à la science » : face à l’urgence, c’est vers la 
science et seulement elle qu’il faut se tourner pour agir.

Tel qu’il est formulé au début de la crise, l’appel à la science fait l’hypothèse que 
la confiance dont jouit la science – régulièrement confirmée par les enquêtes 

1  Pour des exemples européens, voir [Laurent, 2022].
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d’opinion [Boy, 2021] – pourra facilement s’étendre à la diversité des institutions 
publiques chargées de comprendre la crise et de répondre à celle-ci. Depuis 
plusieurs années, des travaux issus des Etudes Sociales des Sciences ont conduit 
à remettre en cause cette hypothèse. Ces travaux confrontent la clarté de l’appel 
à la science avec la réalité du travail scientifique pour la décision, en prise avec 
des incertitudes techniques et sociales et bien souvent parcouru de négociations 
politiques [Jasanoff, 1998]. Ils montrent que la confiance ne peut se réduire à 
une question de bonne diffusion de la connaissance vers des décideurs ou le 
grand public mais repose sur la capacité à assurer l’objectivité et la légitimité des 
institutions de l’expertise elles-mêmes, y compris dans des situations marquées 
par l’incertitude ou les controverses [Callon et al., 2001 ; Jasanoff, 2005]. Ces 
travaux invitent à interroger les modalités et les conséquences du recours à la 
science pour la décision, ses traductions institutionnelles mais aussi ses relations 
avec la fabrique d’organisations constitutionnelles robustes. En d’autres termes, 
ils proposent d’examiner les modalités de l’intégration de l’expertise au contrat 
social [Jasanoff  et al., 2021]. 

C’est l’objet de ce chapitre, qui utilise la composante française d’un projet 
comparatif  consacré à l’expertise mobilisée par les institutions publiques lors 
de la pandémie2 pour entamer une réflexion sur un contrat social qui intégrerait 
l’expertise scientifique en temps de crise. En suivant les perspectives adoptées 
par ce projet, nous analysons dans ce chapitre les traductions pratiques de l’appel 
à la science pour les experts et les décideurs français, en particulier les difficultés 
qu’il rencontre lorsqu’il est fondé sur l’affirmation de la relation claire et linéaire 
entre science et décision. 

L’appel à la science, loin d’échapper aux problématiques démocratiques, a des 
conséquences directes sur la nature de l’équilibre démocratique du pays, non 
seulement parce qu’il imagine la possibilité de soustraire au politique un domaine 
qui serait proprement « scientifique », mais aussi parce qu’il entre en tension avec 
un objectif  devenu pourtant central au cours de la gestion de la crise : l’adaptation 
territoriale. Ce chapitre interprète les difficultés que rencontre l’appel à la science 
comme la manifestation d’une situation inconfortable, dans laquelle un contrat 
social capable d’intégrer l’expertise scientifique en temps de crise est encore 
largement à construire. 

2  Voir compcore.cornell.edu. Le projet EXPERCRISE (ANR RA-Covid19 v2), en constitue la 
composante française. Le matériau recueilli et analysé comprend : une base de données exhaustive 
d’articles de presse, les documents produits par les instances publiques d’expertise (Conseil 
scientifique, HAS, etc.), ainsi que des entretiens avec les acteurs impliqués (hauts fonctionnaires, élus 
locaux, experts).
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Un exercice D’éqUilibrisme

L’appel à la science requiert la délimitation de frontières dont l’exemple du 
Conseil scientifique montre qu’elles ne sont pas faciles à tracer. Une des premières 
demandes adressées au Conseil concerne les élections municipales dont le premier 
tour est prévu le 15 mars 2020. Le Conseil considère alors que la décision de tenir 
ou reporter les élections est « éminemment politique », et qu’il n’est pas dans 
son rôle de la prendre3. Il indique que les élections doivent se tenir dans « des 
conditions sanitaires appropriées » en précisant qu’aucun argument scientifique 
ne permettait de fonder une surexposition due aux élections en comparaison 
des « activités essentielles ». Il alerte sur l’importance « pour la crédibilité de 
l’ensemble des mesures proposées qu’elles apparaissent dénuées de tout calcul 
politique ». Le Conseil avance des arguments en faveur de l’élection, dont la 
possibilité de « débordements imprévisibles après une annulation impromptue 
du processus électoral » ou encore le fait que « l’exercice de la démocratie, 
garanti par la sécurité sanitaire du vote, gagnait à être préservé » pour assurer la 
« confiance indispensable au respect de mesures extrêmement contraignantes ». 
Ces quelques extraits illustrent bien l’exercice d’équilibrisme que le Conseil doit 
réaliser. Fournir des avis pertinents sur des demandes précises tout en tentant de 
maintenir la frontière entre la science et la politique requiert un soin rhétorique, 
mais aussi une diversité d’arguments qui s’étendent jusqu’à des considérations 
relatives à la stabilité sociale ou à celle des institutions démocratiques. Cet exercice 
d’équilibrisme se poursuit plus tard, alors que le Conseil fait figurer dans ces avis 
des « points d’alerte » mêlant « santé psychique », « prise en charge des corps des 
défunts », « accompagnement spirituel » et « connaissance de la société française » 
en les associant à des impératifs de santé publique4.

Les difficultés à maintenir la voix de « la science » distincte de la politique 
disparaissent dans les premières prises de parole des décideurs, par exemple 
lorsqu’Emmanuel Macron affirme que « les scientifiques considèrent que rien ne 
s’oppose à ce que les français, mêmes les plus vulnérables, se rendent aux urnes »5. 
La clarté de l’appel à la science n’est pourtant pas maintenue très longtemps. En 
coulisse, les groupes de travail se multiplient dans les ministères pour examiner 
des questions aussi diverses que l’approvisionnement en masque, la validation 
des tests ou la future campagne de vaccination – autant de questions cruciales 
que le Conseil scientifique ne traite pas. En public, la multiplication des prises 
de parole médiatique fait proliférer les arguments scientifiques et questionne 

3  Avis du 12 mars 2020.

4  Avis du 23 mars 2020.

5  Adresse aux français, 12 mars 2020.
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l’unicité de la « science » à laquelle le gouvernement devrait faire appel6. Dans la 
présentation publique des décisions gouvernementales, le lien entre la voix des 
scientifiques portée par le Conseil et la décision gouvernementale devient de 
plus en plus ténu. L’épisode de la réouverture des écoles est édifiant à cet égard. 
Dans son rapport du 20 avril, le Conseil considère que les écoles ne devraient 
pas rouvrir avant la rentrée de septembre. Ceci n’empêche pas Emmanuel 
Macron d’annoncer ensuite la réouverture des écoles à la fin de la période de 
confinement prévue pour le 11 mai. En acceptant ce qu’il décrit lui-même comme 
« une décision politique », le Conseil propose le 25 avril une liste de mesures à 
suivre, qui comprennent notamment l’obligation du masque pour les élèves et 
les professeurs7. L’obligation du masque à l’école ne sera pourtant introduite 
qu’en octobre 2020, ce qui n’empêche pas le ministre de la santé Olivier Véran 
d’affirmer que le gouvernement et le Conseil sont « en accord total » puisque le 
Conseil « était contre la réouverture des écoles dans les conditions normales, ce 
qui n’a jamais été notre volonté »8.

Cet «accord total » ne survit pas aux développements ultérieurs de la crise. Au début 
de l’année 2021, après deux périodes de confinement, le gouvernement décide 
de ne pas suivre l’avis du Conseil, qui recommande un troisième confinement 
de quatre semaines.9 Des couvre-feux locaux sont ensuite introduits, et le 
troisième confinement n’est décidé que plusieurs semaines plus tard. L’épisode est 
abondamment commenté comme l’illustration de la désagrégation de la relation 
entre le Président et son Conseil scientifique. C’est alors une autre structure, le 
Conseil de Défense, régulièrement mise en avant par le Président particulièrement 
dans la présentation martiale adoptée au début de la crise, qui devient le lieu 
de décision le plus visible. Requalifié en Conseil de Défense Sanitaire et élargi 
à des conseillers de nombreux ministères (mais pas aux membres du Conseil 
scientifique), ce conseil devient un lieu de discussion des décisions nationales, 
voire de questions mineures, comme la réouverture du Puy du Fou10.

Des critiqUes inélUctables

Comment comprendre les difficultés de l’appel à la science ? Les sociologues 
des organisations sanitaires françaises qui ont étudié la crise du Covid-19 nous 

6  Voir pour une illustration : Covid : les médias ont-ils du mal avec la science ? Le temps du débat. 
France Culture, 7 octobre 2020.

7  Avis du 25 avril 2020.

8  Entretien avec O. Véran, Le Parisien, 3 mai 2020.

9  L’avis lui-même est envoyé au gouvernement le 29 janvier 2020, mais rendu public seulement 
un mois plus tard.

10  Cet exemple nous a été fourni lors d’un entretien.
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fournissent une première réponse. La crise est « organisationnelle » car elle 
manifeste une incapacité des dirigeants à s’appuyer sur les institutions existantes 
et à les coordonner [Bergeron et al., 2020], que la création d’un conseil ad hoc 
non seulement ne compense pas, mais aggrave car elle ajoute à la complexité 
institutionnelle11. À cela s’additionne un corollaire obligatoire de l’appel à la 
science tel qu’il est formulé au début de la crise : ce dernier ne peut que donner 
des prises pour la critique. 

Un premier groupe de critiques cible le gouvernement, rapidement accusé de «ne 
pas suivre la science », alors même que ce principe est affirmé dès le début de la 
crise. Certains déplorent ainsi que des décisions comme la réouverture des écoles 
démontrent que « les choix d’Emmanuel Macron ne sont pas dictés par le Conseil 
scientifique », mais par d’autres considérations notamment économiques12. En 
parallèle, le risque de « se lier les mains » en interrogeant le Conseil scientifique est 
de plus en plus anticipé par les décideurs13. Ces critiques montrent la difficulté à 
qualifier ce qui est proprement « scientifique » dans une situation comme la crise 
sanitaire marquée par la complexité des problèmes à résoudre, la nécessité d’agir 
dans l’inconnu (voir le chapitre de Hatchuel, Le Masson et Weil dans cet ouvrage) 
et la difficulté à faire émerger un consensus. Elles mettent en évidence la fragilité 
inéluctable de l’appel à la science s’il est pensé dans les termes de la relation 
claire et linéaire entre la science et la décision publique. Un deuxième groupe de 
critique cible les experts eux-mêmes. Un élu local rencontré en entretien reproche 
aux membres du Conseil scientifique de « sortir parfois de leurs compétences 
scientifiques strictes dans leurs avis »14. D’autres critiques s’interrogent sur les 
manques disciplinaires, ou encore sur le risque de conflits d’intérêt qui viendraient 
polluer la qualité scientifique du Conseil : si le Conseil est présenté comme la 
voix de la science, alors qu’est-ce qui garantit que cette science est bien purifiée 
d’influences extérieures ? Au fil de l’avancée de la crise, Emmanuel Macron lui-
même reprend ces interrogations, en soulignant ex post les erreurs et le manque 
d’unanimité des scientifiques15, tandis qu’il est présenté comme un Président-
expert, mis en scène lisant revues et articles scientifiques16.

De nombreux travaux mettent en évidence l’ampleur des investissements pratiques 
et discursifs nécessaires pour maintenir une frontière entre science et politique 

11  Audition de Christian Saout, Assemblée Nationale, 11/12/2020.

12 «Réouverture des écoles : les dessous d’une décision qui divise », Le Figaro, 21 avril 2020.

13  Citation d’un conseiller lors d’un entretien.

14  Citation de l’entretien.

15  De « la confiance » au refus d’un «mea culpa », la prise de distance d’Emmanuel Macron avec les 
scientifiques. France Inter, 31 mars 2021.

16 « Il lit tout » : comment Macron épluche les études scientifiques sur le Covid-19. Le Parisien,
23 février 2021.
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dans les institutions de l’expertise. Ces travaux montrent que cette frontière n’est 
stabilisée qu’au prix de constructions institutionnelles complexes, qui sont mises à 
l’épreuve dans les situations d’incertitude et de controverses [Hilgartner, 2002] dont 
la crise sanitaire fournit une nouvelle illustration. Le recours à la science est alors 
une ressource ambivalente, qui peut fragiliser les institutions qui le mobilisent s’il 
est formulé dans des termes trop simples. Ces institutions se placent en effet dans 
une position où les prises pour la critique sont nombreuses, depuis l’accusation 
de polluer la science par des considérations extrascientifiques jusqu’au jugement 
d’inutilité qui frappent les expertises tellement purifiées de toute considération 
politique qu’elles n’ont plus de lien visible avec les décisions à prendre [Bimber, 
1996]. La crise sanitaire en France rejoue ces difficultés. Dès lors, la mission 
d’assurer la confiance confiée à la science, semble compromise. Si les prises pour la 
critique sont si nombreuses, alors le gain de confiance espéré grâce à la science ne 
se transforme-t-il pas en contamination de la science par la défiance? L’appel à la 
science ne risque-t-il pas paradoxalement d’alimenter encore plus les mouvements 
dits «complotistes» qu’il s’agissait de tuer dans l’œuf ?

L’implication de cette situation est importante. L’appel à la science ne peut 
fonctionner sans assurer la légitimité des institutions chargées de produire et 
d’utiliser l’expertise, ce qui implique une capacité reconnue à définir de façon 
satisfaisante les processus d’identification des experts et des connaissances 
à mobiliser mais aussi des problèmes à résoudre. Les membres du Conseil 
eux-mêmes en ont bien eu conscience. Ses premiers rapports mentionnent 
« l’importance d’un dispositif  (…) impliquant l’ensemble des acteurs pertinents 
de la recherche ainsi que d’autres acteurs (associations, science citoyenne…) »17

et son président affirme que la participation de la société civile à l’élaboration 
de l’expertise est cruciale, pour assurer à la fois sa qualité scientifique et son 
acceptabilité sociale18. Ces affirmations font l’hypothèse que l’ouverture de 
l’expertise à «d’autres acteurs » permettra d’assurer la confiance. Cette hypothèse 
et ses implications pourraient être discutées. Toutefois, en associant étroitement 
les conditions de l’objectivité et de la légitimité, ces affirmations sont susceptibles 
de redéfinir les termes de l’appel à la science. Inscrites dans les traces de ce que 
chercheurs et praticiens désignent comme la « démocratie sanitaire », elles placent 
la diversité des sources de l’expertise au cœur du recours à la science pour la 
décision. Les nombreuses évaluations désabusées soulignant la mise à l’écart des 
instances existantes de la démocratie sanitaire montrent les difficultés de la mise 
en pratique de cette alternative19. 

17  Avis du 23 mars 2020 : p. 8.

18  Entretien avec J.F. Delfraissy, Journal du Sida, Mai 2020.

19 Conférence Nationale de Santé, « La démocratie en santé à l’épreuve de la crise sanitaire du 
Covid-19 ». Avis adopté par la commission permanente le 15 avril 2020 ; « Nous assistons à une 
véritable faillite de la démocratie sanitaire ». Le Monde. 26 mars 2020; voir aussi [Hirsch, 2021].
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En février 2021, des membres du Conseil scientifique, constatant que leur avis 
d’un troisième confinement n’a pas été suivi, proposent un « nouveau contrat 
social » qui verrait le confinement limité aux personnes fragiles tandis que les 
autres suivraient les gestes barrières [Atlani-Duault et al., 2021]. Jamais réalisée, 
cette proposition affirme explicitement le fait que les mesures à prendre sont 
liées au type d’accord social jugé désirable. Mais elle laisse de côté un problème 
important : celui des conditions de la légitimité de l’expertise déterminant les 
choix à prendre. Prise au sérieux, l’expression « contrat social » pointe pourtant 
vers l’ensemble des conventions qui font qu’une société s’accorde sur les façons 
de s’organiser et de décider, y compris donc celles qui peuvent faire fonctionner 
l’appel à la science. 

Les membres du Conseil scientifique sont-ils seuls capables de définir le bon 
contrat social ? Ce n’est pas l’avis d’un groupe d’élus marseillais qui proposent en 
octobre 2020 un « conseil scientifique local » qui permettrait à la ville de « ne plus 
dépendre de l’État »20. Parmi les membres de ce conseil figurerait Didier Raoult, 
directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) en maladies infectieuses de 
Marseille, critique du Conseil scientifique qu’il a quitté peu après sa création 
et promoteur de l’hydroxy chloroquine à contre-courant des avis scientifiques 
dominants. Au cours de la crise, Didier Raoult est devenu une figure médiatique 
et largement suivie de la contestation des mesures gouvernementales de réponse 
à la crise. Sa position met en scène une autre version de l’objectivité de l’expertise 
et de sa légitimité à agir, fondée sur la critique des essais randomisés en double 
aveugle et de la modélisation, et sur la capacité de l’expert-praticien « dans la cité » 
à agir en tant que médecin. Le conseil scientifique local est donc une proposition 
radicale : en construisant une expertise alternative, fondée sur une autre science 
et sur d’autres mécanismes de représentation politique mettant l’échelle locale 
au cœur de la gestion de la crise, la proposition suggère qu’un autre contrat 
social pour l’appel à la science est possible. Cette proposition, aussitôt critiquée 
par des élus régionaux et nationaux, n’a jamais été vraiment défendue ni même 
étayée. Mais son caractère baroque ne doit pas nous empêcher d’y voir un mérite : 
celui de connecter le problème de la production de l’expertise avec celui de la 
légitimité des institutions publiques chargées de répondre à la crise – connexion 
qu’une formulation trop simple de l’appel à la science tend à ignorer. Les élus 
marseillais tracent cette connexion en associant la fabrique de l’expertise avec la 
représentation politique territoriale. En cela ils suggèrent (mais sans en explorer 
les modalités ni les conséquences) une reformulation de l’appel à la science, 
qui impliquerait d’adapter les questions techniques à poser et leurs réponses à 
des contingences locales, ou, comme le disent des sociologues des sciences, qui 
prendrait la forme d’une « subsidiarité épistémique » [Jasanoff, 2013].

20  Covid-19 à Marseille : certains élus réclament un conseil scientifique local. Le Parisien, 5 octobre 
2020. 
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les DifficUltés De l’aDaptation territoriale

La question de la diversité des sources locales de l’expertise a également été posée 
à Paris et à Grenoble21, où des propositions de conseils scientifiques « locaux » 
ou « communautaires » ont été formulées. On peut rapprocher la question de la 
production locale de l’expertise avec le problème de l’adaptation territoriale des 
mesures de lutte contre la pandémie, qui s’est avéré central au cours de la crise. 
Un secrétaire général de préfecture rencontré en entretien lie ainsi la résilience 
des institutions publiques et de la société française à « la relation extraordinaire 
entre les maires et les préfets ». Ce constat n’est pas isolé. Au cours de la crise, 
la notion de « couple maire-préfet » a été régulièrement reprise dans les cercles 
administratifs22. Comme lors de crises précédentes, les élus locaux, et en particulier 
les maires, insistent régulièrement sur leur implication dans la gestion quotidienne 
de la crise [Douillet, 2020], de la distribution des masques à l’organisation pratique 
de la réouverture des écoles. Ces interventions permettent à la présidente de Villes 
de France et maire de Beauvais de parler d’une «décentralisation de facto »23. Les 
entretiens que nous avons menés fournissent des illustrations de la concertation 
organisée entre maires et préfets. Dans un département du sud-ouest de la France, 
un préfet met ainsi en place plusieurs comités consultatifs qui rassemblent des 
conseillers techniques et des élus locaux (avant tout des maires). Ces comités sont 
des lieux de partage d’informations et de discussions relatives à la mise en place 
des mesures sanitaires décidées au niveau national. 

Dès le 29 avril 2020, un article du New York Times identifie en France une 
remise en cause du «dogme du gouvernement centralisé », citant un politiste qui 
constate qu’un nouveau «contrat social » se met en place avec la crise24. Là encore, 
l’expression «contrat social » pointe vers le type d’accord social jugé désirable. Mais 
pas plus que la proposition des membres du Conseil scientifique, elle n’interroge ni 
la place de l’expertise ni les modalités de sa production et de son organisation. Or 
c’est précisément sur ces points que la gestion locale de la pandémie s’avère plus 
complexe que ce que les avis positifs sur la décentralisation de fait ne pourraient 
laisser croire. Plusieurs maires rencontrés en entretien décrivent ainsi des tentatives 
plus ou moins improvisées pour se procurer des masques au début de la crise, 
par exemple en s’appuyant sur des réseaux de commerçants d’origine asiatique, les 

21  La Ville de Paris propose dès le lendemain de l’annonce d’un conseil marseillais de se doter 
d’un « conseil scientifique local ». La mairie de Grenoble met en place un « conseil communautaire » 
en novembre 2020.

22  Audition de Christophe Castaner, Assemblée Nationale, 4 juin 2020.

23  Le couple maire-préfet « est un circuit court décisionnel qui nous permet d’avoir une réponse 
rapide » de l’État, estime la présidente de Villes de France. France info, 11 juillet 2020.

24  Pandemic shakes France’s faith in a cornerstone: strong central government, The New York
Times, 29 avril 2020.
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distribuer avec les moyens du bord, en élaborant tant bien que mal des listes de 
commerçants prioritaires sur la base d’informations parcellaires. Plusieurs mairies 
coordonnent les commandes de tissu et s’interrogent sur la qualité des élastiques, 
tandis que des ateliers de production de masques s’organisent localement (voir les 
chapitres de Batard et al., Cochoy & Meyer dans cet ouvrage). Ce sont bien des 
connaissances de terrain qui sont alors nécessaires, et qui, pour les élus locaux 
concernés, pallient les manques de l’État central. Elles comprennent des éléments 
aussi divers que le nombre de commerçants en contact direct avec du public, la 
nature réglementaire des activités «essentielles», les ressources locales disponibles 
ou les connaissances techniques utiles. 

Dans certains cas, les élus locaux entreprennent de produire leurs propres 
estimations scientifiques. Le maire de Sceaux nous indique ainsi en entretien avoir 
construit une « sorte de modèle local » comme il le dit lui-même, en «utilisant les 
statistiques locales et les publications scientifiques disponibles », en « collaborant 
avec les médecins vietnamiens de la commune» et en «envoyant des gens compter 
le nombre de personnes portant des masques dans une rue de Sceaux». Ce sont les 
résultats de ce modèle local qui incite le maire à prendre un arrêté municipal rendant 
le port du masque obligatoire dans la ville. Cette initiative devient rapidement 
problématique : la force légale de l’arrêté est contestée. La Ligue des Droits de 
l’Homme l’attaque devant le Conseil d’État, qui donne tort au maire de Sceaux. Le 
Conseil considère que les maires «peuvent contribuer à la bonne application des 
mesures décidées par l’État», par exemple «en interdisant l’accès à des lieux où sont 
susceptibles de se produire des rassemblements», mais ne peuvent prendre «de leur 
propre initiative, d’autres mesures», « à moins que des raisons impérieuses liées à 
des circonstances locales les rendent indispensables» 25. Pour le Conseil d’État, le 
«modèle local » de Sceaux ne fournit aucune de ces « raisons impérieuses».

Cet épisode illustre à la fois des tentatives de subsidiarité épistémique et la 
réaffirmation de la source centralisée de l’expertise. Si la crise a pu être un 
moment de «décentralisation de facto», la production de connaissance et la prise de 
décision associée demeurent une prérogative de l’État central. Le maire de Sceaux 
constate ainsi un déséquilibre fondamental entre préfets et maires. Toute décision 
contraignante, qu’elle concerne les masques ou les autorisations d’événements, doit 
toujours être validée par le préfet. Il peut y avoir différentiation territoriale, mais 
« toujours sous l’ordre du préfet, donc de l’État central »26. Si l’adaptation territoriale 
telle qu’elle s’est déroulée au début de la crise pourrait fournir une illustration d’une 
démocratie sanitaire reposant sur les acteurs locaux, ce nouvel impératif  n’a pas été 
jusqu’à présent susceptible de reformuler les termes de l’appel à la science d’une 
façon qui adapterait le type de connaissance produite aux particularités locales.

25  Conseil d’État, 2020, décision n°440057.

26  Extrait de notre entretien avec le maire de Sceaux.
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De l’appel à la science aU problème De la place De l’expertise

L’appel à la science est visible dans de nombreux pays confrontés à la crise 
sanitaire. Les comparaisons internationales montrent que certains pays mobilisent 
l’expertise pour des objectifs de contrôle, et d’autres en espérant en faire la base 
d’un consensus national [Jasanoff  et al., 2021]. La France appartient à ce dernier 
groupe, et, en constatant le respect minimal des mesures adoptées, on peut conclure 
à un certain niveau de consensus effectivement atteint. L’appel à la science a-t-il 
donc permis d’assurer la confiance de la population envers les décisions prises ? 
On pourrait le supposer en considérant que les mouvements protestataires, bien 
que très visibles au sein des groupes de soutien à Didier Raoult, parmi les collectifs 
anti-vaccins, ou encore dans les manifestations contre le passe sanitaire en 2021, 
ne représentent qu’une minorité de la population française. Mais cette évaluation 
ne doit pas faire négliger l’importance du travail à entreprendre pour assurer la 
confiance. Ce travail comprend l’élaboration de règles partagées grâce auxquelles les 
experts, les connaissances et les problèmes peuvent être identifiés. Il est nécessaire 
à la mise en place d’un contrat social associant la production de connaissances avec 
la représentation des attentes et des priorités sociales. Il n’est que partiellement 
entamé à ce stade ; la déconnexion entre l’appel à la science et une autre injonction 
centrale lors de la crise, celle de « l’adaptation territoriale» le montre. Des épisodes 
apparemment anecdotiques, comme l’évocation d’un conseil scientifique marseillais 
ou encore la présentation publique de la personne du président en expert en 
épidémiologie, peuvent être lus comme des tentatives avortées ou maladroites de 
reformulation de la position de l’expertise, qui marquent la nécessité de repenser les 
termes de l’appel à la science face à une crise sanitaire de grande ampleur. 

La situation de crise peut conduire à considérer la science comme une ressource qu’il 
suffirait de convoquer, en négligeant l’ampleur du travail nécessaire à la stabilité à 
long terme de l’ensemble des institutions grâce auxquelles l’expertise est produite et 
utilisée. Il est tentant de considérer que ce problème de long terme, constitutionnel 
au sens où il engage à la fois la répartition des pouvoirs et la formulation des 
principes assurant la légitimité des décisions, ne peut être prioritaire en période 
d’urgence. Mais le négliger a un prix, celui de voir la contestation des décisions 
se transformer en contestation de la science elle-même. Sans une réflexion de 
grande ampleur sur la capacité des institutions de l’expertise à prendre en compte la 
diversité des préoccupations sanitaires, sociales et économiques, l’appel à la science 
risque fort d’alimenter les critiques qu’il était censé éliminer.
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29 euros

Assurément, les crises donnent à penser – mais pas seulement sur 
les moyens à mettre en œuvre pour les éviter ou pour en sortir. Elles nous 
interpellent dans notre capacité à trouver des solutions face à des diffi cultés 
inédites, à reposer autrement des problèmes que l’on croyait résolus ou à 
accélérer des évolutions que l’on avait seulement esquissées. 

En un mot, elles conduisent à innover. 

L’épidémie de Covid qui a débuté à la fin de 2019 en constitue un cas 
emblématique. Si elle a en un temps record déstabilisé le fonctionnement 
social, politique et économique des sociétés à une échelle planétaire, elle aura 
constitué aussi une occasion d’innover dans toute une série de situations. Cet 
ouvrage examine la manière dont se sont jouées la réaction, l’adaptation et 
la transformation face au virus, dans des domaines divers: l’expertise et la 
décision politique, les pratiques de mobilité, le petit commerce, le télétravail, 
l’organisation des institutions de santé, la culture, la communication sur les 
média sociaux… 

Rédigé par des chercheurs en gestion, économie, sociologie, sciences de 
l’information et de la communication rassemblés dans l’Institut Interdisciplinaire 
de l’Innovation (i3), ce livre témoigne de la vigueur des logiques individuelles 
et collectives qui se sont manifestées dans la crise sanitaire, et de la variété 
même des formes sous lesquelles se présentent les phénomènes d’innovation.
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